
ill UllI A l'art icle
constitutionnel
radio-TV !
Il restreindrait la liberté d'expression et
d'opinion.

OUI A l'initiative
pour une RC-autos
fédérale!
Elle veut instituer une assurance dont les
marges de profit soient contrôlées par la
collectivité.

OUI A l'amélioration
des chemins de fer!
Il s'agit de différentes dépenses que l'inté-
rêt général commande d'accepter.

§ 

PARTI SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS
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| PAGE 3: I

| Quatre ans (
| de réclusion
= La Cour, d'assises était placée hier =
5 devant un cruel dilemme: fallait-il se S
= montrer intransigeant envers un =
= ex-garde Sécuritas, chef d'une =
E bande de cambrioleurs ? Ou au =
!_§ contraire épargner un homme qui, ,=
= grièvement malade, n'a plus qu'une S
= espérance de vie réduite ? Elle afina- S
S lement opté pour quatre ans de ré- =
= clusion... =

Premier face à face devant les caméras de la télévision

PHILADELPHIE ( AP). - Le premier affrontement télévisé de la campagne présidentielle américaine a été suivi avec un
très grand intérêt aux Etats-Unis et certains n'hésitent pas à parler de plus grand événement depuis les premiers pas de
l'homme sur la Lune.

Il s'est plutôt agi d'un round d'observation qui a tourné légèrement à
l'avantage du tenant du titre. Tel est le sentiment général dans le pays où cet
affrontement, qui a eu pour cadre le théâtre du Walnut Street de Philadel-
phie, a été suivi, un moment ou à un autre, par 90 millions de téléspectateurs.

Le face à face Jimmy Carter • Gérald Ford, bien que l'on n'ait pas eu af-
faire à un véritable débat car les deux hommes ne répondaient qu'aux ques-
tions de trois journalistes, a même connu un long moment d'attente anxieuse
— 27 minutes exactement - pendant lequel, par un accident technique inex-
pliqué, les candidats ont été rendus brusquement muets.

Dans le silence des téléviseurs, ils ont usé et abusé du sourire envoyé aux
quatre coins des Etats-Unis et au delà, mais ils sont restés debout derrière
leurs pupitres car aucun ne voulait s'asseoir le premier.

Lire la suite en dernière page

DUEL FORD-CARTER :
LEGER AVANTAGE

POUR LE PRESIDENT

Journée des banquiers suisses à Saint-Gai

SAINT-GALL (ATS). - Le conseiller
fédéral Furgler a pris la parole à la
63me journée suisse des banquiers qui
se tenait à Saint-Gall. Il a traité la
question des rapports entre l'Etat et
l'économie au point de vue du secteur
bancaire en particulier. A son avis,
une économie de marché, libre et so-
ciale, ne peut se fonder que sur un
Etat de droit démocratique, au sein
duquel employeurs et salariés sont
co-responsables. Un bon fonction-
nement de l'économie présuppose un
bon fonctionnement de l'Etat.

Au sujet du secret bancaire, le chef
du département fédéral de justice et
police a déclaré qu'il devait être main-
tenu aussi longtemps qu'il constitue
une des conditions de la protection de
la personnalité. Mais cette protection
de la personnalité a ses limites et doit,
dans certains cas, céder le pas devant
l'intérêt général.

L'économie de marché, a encore dit
M. Furgler, rassemble les forces vives
et tend vers l'efficacité qui sert les in-
térêts des entreprises, des em-
ployeurs, des travailleurs et enfin de

l'Etat lui-même. Mais, l'Etat ne saurait
fonctionner uniquement avec les rè-
gles de l'économie. Grâce aux normes
juridiques, il doit combler le fossé en-
tre l'âpreté au gain et le besoin d'aide
des économiquement faibles.

Enfin, M. Furgler a donné quelques
>

précisions sur la réforme en cours du
droit des sociétés anonymes. Le but
de la révision est notamment d'amé-
liorer l'information sur les affaires
traitées et sur la situation de fortune
et de revenu des sociétés.

(Suite en page 13)

M. FURGLER : L'ECONOMIE DE MARCHE
SERT LES INTERETS DE L'ETAT

Grâce à l'heure d'été, la France a
économisé 300.000 tonnes de pétrole

PARIS (AFP-DPA). - L 'instauration en France de l'horaire d'été se solde par un succès, a indiqué le minis-
tre français de l'industrie et de la recherche, M. Michel d'Ornano.

L'horaire d'été, en avance d'une heure sur l'heure d'hiver, et de deux heures sarcelle de Greenwith (GMT),
aura permis d'économiser plus de 300.000 tonnes de pétrole, et a rencontré l'adhésion d'une grande partie des
Français qui ont ainsi bénéficié d'une heure de jour supplémentaire chaque soir.

M. d'Ornano a précisé que l'expérience, qui prendra fin dimanche, sera reconduite en 1977, et étendue au
Bénélux, à l'Espagne et au Portugal , qui avanceront tous leurs horloges d'une heure, le 3 avril prochain. La Ré-
publique fédérale d'Allemagne pourrait également s'associer à cette mesure en 1978.

Tout comme la
France, l'Italie re-
viendra dans la nuit
de samedi à di-
manche à l'heure
d'Europe centrale.
L'abandon de l'heure
d'été , qui aura été en
vigueur quatre mois
durant , coïncidera
avec le début des ho-
raires d'automne
dans le trafic ferro-
viaire et aérien.

L'heure d'été, au
moyen de laquelle
l'Italie a pour la on-
zième fois cette an-
née prolongé ses soi-
rées, correspondait à
l'heure d 'Europe
orientale.Italiens et Français reviendront demain à orientale.

l'heure d'hiver. (Téléphoto AP)

La violence parmi nous
La violence, fût-elle la plus sauvage, nous laisse assez froids lorsqu'elle choi- ||

sit pour théâtre des pays ou des continents lointains. D'ailleurs, notre sens criti- s
que et notre sensibilité se trouvent sérieusement émoussés : il y en a de si nom- s
breux, chaque jour, des meurtres, des tueries, des agressions brutales, des en- =
lèvements. =

Nous sommes blasés, et ce n'est peut-être pas un mal, en fin de compte. Nous =
n'allons tout de même pas nous rendre malades parce qu'à l'autre bout de la |
planète des hommes sont des brutes sanguinaires. Ne sommes-nous pas tout à s
fait impuissants à y porter remède? j_j

Ici, chez nous, n'est-on pas plus sage, plus raisonnable et plus civilisé? Ne s
sommes-nous pas à l'abri des explosions de brutalité et de sauvagerie qui sem- s
blent être ailleurs le lot quotidien des humains? =

Cependant - pas de chance ! - la violence s'est tout près de nous révélée à s
deux reprises en moins d'une semaine, sous la forme de crimes particulière- =
ment atroces. L'on a vu d'un côté un notable jurassien tuer son ancienne épouse |
et la découper en plusieurs morceaux. D'autre part, dans une région toute pro- §
che également, un mari abattait sa femme, puis se faisait justice en se jetant =
sous un train qui l'a déchiqueté.

Cas extrêmes, exceptionnels, dira-t-on. L'on sera tout à fait rassuré en ajou- =
tant que les auteurs de ces crimes sont très probablement des anormaux...

Anormaux? Mais où finit donc de nos jours ce qui est normal dans notre quo S
tidienne existence, et où commence exactement ce qui ne l'est plus? Et ce qui, =
tôt ou tard, peut déboucher sur un geste de folie, un crime? Où se trouvent les s
garde-fous capables de nous protéger des tentations et des excitations à la vio- =
lence, émanant de la simple mais tapageuse publicité faite aux plus noirs for- =
faits, au relâchement général de ce que l'on ne peut plus qualifier de bonnes =
mœurs, sans faire sourire?

Pareilles à un poison invisible, les minuscules graines de la violence sont dis- |
simulées parmi les nouvelles mœurs, coutumes, habitudes et facilités que nous i
dispense l'époque présente avec un luxe sans précédent. Gardons-nous d'en i
absorber, même à faible dose, et sous prétexte d'avoir à nous stimuler ou à |
nous tranquilliser. Que les deux horribles crimes de cette semaine nous servent _
d'avertissement. R A =

Les idées et les faits

Epine dorsale de notre économie,
notre commerce extérieur traverse
depuis deux ans une période difficile
après de longues années de prospé-
rité. Crise conjoncturelle et crise struc-
turelle combinent leurs effets qui se
répercutent souvent durement sur des
entreprises naguère florissantes. A la
faveur de l'expansion généralisée du
commerce international jusqu'au dé-
but des années 70, certaines affaires
se sont développées sur des bases
exagérées et elles connaissent main-
tenant des moments difficiles. Le flot-
tement des monnaies aggrave encore
les difficultés. Le franc suisse est trop
cher, tout le monde est d'accord sur ce
point, mais le moyen sûr, efficace et ,
sans danger de le faire descendre n'a
pas encore été trouvé. En attendant, il
faut compter avec cet obstacle sup-
plémentaire, sans oublier cependant
que nos partenaires doivent, eux,
compter avec des taux d'inflation qui
sont des multiples du nôtre (1,5%
seulement d'augmentation des prix à
la consommation en août par rapport
à 1975).

Malgré ces multiples difficultés no-
tre commerce extérieur a repris son
développement depuis une année.
Durant les huit premiers mois de 1976,
la Suisse a acheté des marchandises
d une valeur de 23,4 milliards de
francs et en a vendu exactement pour
la même somme. Au regard de la pé-
riode correspondante de 1975, ces
chiffres équivalent à un accroisse-
ment de 447 millions ou de 1,9 % à
l'entrée et à 2 milliards ou de 9,4 % à
la sortie.

les importations qui avaient très for-
tement fléchi en raison du recul consi-
dérable des investissements et de la
construction reprennent assez forte-
ment. En août, elles se sont renforcées
de 533 millions pour atteindre
2842 millions en augmentation de
23 % par rapport à août 1975, ou,
compte tenu de la baisse des prix, de
29 % en termes réels. Ces chiffres té-
moignent du retour à une situation
plus normale avec l'apparition d'un
solde déficitaire de 325 millions à no-
tre balance commerciale, solde lar-
gement couvert par les excédents des
opérations dites invisibles.

Mais dans quelle mesure l'évolution
qui s'est manifestée en août sera-t-elle
durable et jusqu 'à quel point surtout la
reprise de nos exportations se main-
tiendra-t-elle régulièrement? Selon
les chiffres donnés par le secrétaire de
la Société suisse des constructeurs de
machines, la part de celle-ci aux ex-
portations s'est élevée en 1975à46 %.
C'est dire son importance pour notre
économie. Or, des changements
considérables ont été enregistrés
pour la première fois dans la destina-
tion des livraisons. En effet, on a en
général moins exporté en Europe et
davantage dans les pays extra-euro-
péens, surtout dans ceux de l'OPEP
(producteurs de pétrole), où les expor-
tations se sont accrues de 75 %.

mais qui dit changement dit aussi
incertitude. L'évolution est difficile à
prévoir, et la rentrée actuelle des
commandes donne des motifs d'in-
quiétude. D'autre part, exportation ne
veut pas dire forcément bénéfice. Bien
des entreprises acceptent des
commandes au prix de revient ou
même à perte.

Notre économie traverse une passe
pleine de dangers et de contradictions
que M. Brugger a parfaitement définis
en ces termes: «Nous sommes
confrontés avec ce paradoxe : la soli-
dité du franc suisse dans un monde
caractérisé par l'incertitude menace la
stabilité de notre économie, fonde-
ment de cette solidité. »

Philippe VOISIER

Exportations

Poursuite des combats au Liban
Carter, à gauche, et Ford : l'heure de l'affrontement.

BEYROUTH (AP-AFP). - Les
combats se sont poursuivis sur tous
les fronts, vendredi au Liban, malgré
l'entrée en fonction du président
Sarkis et l'annonce d'un cessez-le-feu
unilatéral par les Palestiniens.

Les secteurs chrétien et musulman
de Beyrouth ont essuyé pendant la
nuit d'assez violents bombardements
qui ont forcé les habitants à se réfugier
dans leurs abris souterrains tandis
que des combats rapprochés étaient
signalés dans le centre commercial de
Beyrouth et aux environs de son
port.

Après les hôpitaux, il y a eu pendant
la nuit une cinquantaine de morts et
plus de 80 blessés.

L'annonce d'un cessez-le-feu unila-
téral par M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, qui voulait ainsi saluer l'acces-
sion à la présidence de M. Sarkis, ne

s est pas étendue aux alliés islamo-
progressistes des Palestiniens. Il n'y a
pas non plus eu de réciproque de la
part de la droite chrétienne.

Cependant, M. Hassan Sabri al
Kholi, représentant de la Ligue arabe
au Liban, a annoncé vendredi que la
troisième réunion tripartite syro-li-
bano-palestinienne se tiendra dans
«un avenir très proche».

De leur côté, les Etats-Unis ont a
nouveau proposé leurs bons offices
pour trouver une solution à la crise li-
banaise, à l'occasion de la prestation
de serment du nouveau président,
M. Sarkis.

Un communiqué publié par le dé-
partement d'Etat affirme que les
Etats-Unis «sont prêts à apporter leur
aide pour que les combats au Liban se
terminent et pour atteindre une solu-
tion politique».

| PAGE 11:

| Un hôpital moderne |
| pour Moutier
B La ville et le district de Moutier dis- 3
= posent dorénavant d'un hôpital j|
S flambant neuf et doté d'un équipe- =
S ment perfectionné. Coût de la cons- =
= truction, 36 millions de francs, alors =
= que le devis était de 24 millions. =
S Conséquence de l'inflation...

| Hausse des impôts |
I à Bienne |
= Le Conseil municipal de Bienne S
= vient de présenter le budget pour =
-| l'exercice 1977. Mauvaise nouvelle =
= pour les contribuables, la quotité =
s des impôts augmentera d'un di- S
S xième. Ce qui promet de belles em- S
= poignades politiques. -z

i CHRONIQUES RÉGIONALES : |
| Pages 2, 3, 7, 9 et 11. |
| INFORMATIONS SUISSES: |
| Page 13. S

| TOUS LES SPORTS:
S page 15 et 16. =

I pages 6 et 12.
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Match de tennis perturbé
SCHEUREN (A TS). - Alors que le premier match de tennis opposant McKen

zie pour la Rhodesie et Gunthardt pour la Suisse venait de débuter vendredi <
Scheuren près de Bienne. quelques manifestants ont tenté d'interrompre la par
tie. Protestant contre la politique d'apartheid pratiquée en Rhodesie, les quel
ques membres de la Ligue marxiste révolutionnaire ont été relâchés quelque',
instants plus tard. Le match a repris après quelques minutes d'interruption.

(Lire le compte rendu du match en page 17

Des spectateurs et un policier maîtrisent un manifestant.
(Téléphoto AP

Les Suisses opposés à la
levée du secret bancaire

ZUK1CH (ATS). - Soixante-trois pour
cent des Suisses se déclarent opposés à la
levée du secret bancaire. 27% d'entre
eux s'y déclarent favorables et 10 % ne se
prononcent pas. Si la levée du secret ban-
caire devait être liée à une baisse du re-
venu , 17 % des personnes interrogées s'y
déclarent toujours favorables. C'est ce
qui ressort d'une enquête réalisée par
l'institut Isopublic de Zurich , à la de-
mande du Crédit suisse. 1010 personnes
ont été interrogées entre le 23 juin et le
4 juillet en Suisse allemande et en Suisse
romande.

Dans une question subsidiaire, 70%
des personnes interrogées déclarent ne
pas être prêtes à accepter une diminution
du revenu si celle-ci était liée à la levée du
secret bancaire. 17% des personnes in-
terrogées se déclarent tout de même en
faveur de la levée «t 13% ne se pronon-
cent pas. Isopublic précise que les avis
diffèrent peu entre les différents groupes
démographiques.

(Voir également en page 23 :
« 88 % des Suisses contre

une augmentation des impôts)
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Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

En direct de Sicile

RAISIN CONGA D'ORO
le  ̂ 1.95

ENTRÉE RUE DE L'HOPITAL

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

HOTEL DE COMMUNE
BEVATX

RÉOUVERTURE
lundi matin

Apéritif offert dès 17 h.

P̂ yS NEUCHÂTEL - CENTRE
Ê d TOUS LES JOURS OUVRABLES

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

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

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

Avec la collaboration de la Ville , du C.I.D., du Groupement
des Grands magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Ce soir à BOUDRY,
V

salle de spectacles,
de 21 h à 3 h

B A L
avec l'orchestre

« THE JACKSON »

Exposition d'art figuratif
FRANÇAIS ~

AU VIEUX VAPEUR
Trois derniers jours

. — —.;

Danse '̂  ̂«âWfc5!.
Halle de gymnastique

avec les Medly's CERNIER

Danse au Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys

AVEC LULU ET SON ACCORDÉON
Ouverture prolongée, restauration

COLLÈGE DE CORNAUX
Ce soir à 20 h 30

MATCH AU LOTO
toutes les heures, trois jambons.
Abonnements • Cantine.

Commission scolaire.

Halle de gymnastique
DOMBRESSON
Samedi 25 septembre 1976
dès 20 h 30

GRAND LOTO
du Football-club
Se recommande : le F.-C.

JARDINERIE |_|B _,
DU MAIL ni/
(garden-center) ¦•¦

Arrivage d'automne
oignons à fleurs :
tulipes - jacinthes -
narcisses - crocus
Beau choix de pensées
Arbres et arbustes
Tourbe et terreau
Haefliger & Kaeser SA |g|
ch. des Mulets 1-3 U-l

AUJOURD'HUI DÈS 11 HEURES
Auvernier fête
sa vendange

cortège des enfants à 15 h
bouteille de blanc : Fr. 10.—

Vols d'hélicoptères dès 10 heuresHf VILLE DE NEUCHATEL
BAN DE VENDANGES
Le Conseil communal a levé le ban

pour la vendange du rouge :
24 septembre 1976

pour la vendange du blanc :
29 septembre 1976

Direction de la police

FÊTE ---- I
DU -W-
VIN •

La Neuveville
aujourd'hui et demain

Florence-Anouk
a la grande joie d'annoncer la nais-

]¦ sance de son petit frère

Olivier-Frédéric
le 23 septembre 1976

Fred-André et Marie-Claire
BAER-GAILLE

Maternité Cressier
Pourtalès

enfance
CAP 2000, PESEUX

MODE ENFANTINE
m JSJ nsqm ancn ; M

> . , les premiers modèles parisiens
sont arrivés

COMBI MATELASSÉ
Dès 9 mois Cr AO ___

%,-_> ——£

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Je chanterai la bonté et la justice.
C'est à toi , Eternel , que je chanterai !
Je prendrai garde à la voie droite.
Quand viendras-tu à moi ?
Je marcherai dans l'intégrité de mon

cœur, au milieu de ma maison.
Ps. 101 : 1 et 2.

Monsieur Gérald-E. Piaget-Grandj ean , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Yves-G. Piaget et leurs enfants Cédric et Sibylle , à

Cologny (GE),
Monsieur et Madame Olivier-M. Piaget et leurs enfants Laure-Dominique ,

Christophe, Agnès et Frédéric, à Cortaillod ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Piaget ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Grandjean ,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite PIAGET-GRANDJEAN
leur bien-aimée épouse, maman , grand-maman, belle-sœur, tante, nièce et parente ,
que Dieu a reprise à Lui, le 22 septembre 1976, dans sa 61me année, après une
longue maladie supportée avec foi et courage.

2015 Areuse, le 22 septembre 1976.
(Chemin des Indiennes 1)

L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 25 septembre, au crématoire de
Beauregard, à Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Armée du Salut, CCP 20-9012

T
Madame Laurence Bochud-Chenaux à

Leysin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Yves Chenaux à

Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Chenaux à

Cornaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aimé Molliet-

Chenaux à Peseux, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Chenaux-

Chenaux à Renens, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de 

Madame Sylvie CHENAUX
née WINKLER

leur très chère maman, belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie, dans sa
77me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

2087 Cornaux, le 24 septembre 1976.
(Bourg 9)

La messe de requiem sera dite en
l'église d'Ecuvillens lundi 27 septembre
à 15 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Félix Bugnon-Gugger ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bu-

gnon-Senn, à Neuchâtel :
Mademoiselle Christine Bugnon,
Monsieur Yves Bugnon ;

Mademoiselle Hélène Bugnon ;
Monsieur et Madame Edouard Soll-

berger-Bugnon, à Yverdon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bugnon-
Biihler, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Bu-
gnon-Burri , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Ganguil-
let-Gugger, à Anet, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Gugger-
Oggier, à Anet ;

Madame Ernest Gugger-Mâder, à
Anet, ses enfants et petits-enfants, ''il

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

de

Monsieur Félix BUGNON
leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 72 ans,
après une courte maladie.

2036 Cormondrèche, le 23 septem-
bre 1976.

(Grand-Rue 24a)

Jésus dit : « Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai. »

Matt. 11: 28.

Le culte sera célébré au temple de
Corcelles, samedi 25 septembre, à
11 heures, et suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Cormondrèche.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur

Bernard VUILLE
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus, remercie
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.
Colombier , septembre 1976.

24a,ruedu Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Maculature 1
I

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

Avant la fête cantonale des chanteurs
Les 11 et 12 juin 1977, la Société

cantonale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN) sera en fête à Peseux. Afin
de préparer ce rassemblement vocal , les
directeurs et sous-directeurs des chœurs
du canton se sont réunis récemment à
la salle circulaire du Collège latin, à
Neuchâtel. Après avoir été salués par
MM. René Burdet, président du comité
central , et Francis Perret, président de
la commission de musique, ils ont dé-
couvert les cinq chœurs dits de lecture
à vue (préparés en 50 minutes lors de
la fête) , composés spécialement à l'in-
tention des chanteurs neuchâtelois par
MM. Jean Rochat, de Lausanne (trois
œuvres pour chœurs d'hommes), et Os-
car Lagger, de Savièse (deux chants
pour chœurs mixtes). Les chefs des so-
ciétés cantonales ont profité de l'occa-
sion pour opérer une présélection parmi
ces compositions inconnues dont le texte
et la musique ne seront diffusés qu'en
juin prochain à Peseux.

Par ailleurs, les diverses sociétés qui
prendront part à la fête de 1977 tra-
vaillent dès maintenant les trois chœurs
d'ensemble choisis pour chaque division
et parmi lesquels, trois mois avant la
réunion subiéreuse, le tirage au sort dé-
signera le chœur imposé à interpréter
devant le jury. Pour la lre dévision
mixte, il s'agit de « Ce n'est qu'une chan-
son qui passe » de M. Pasquier, « Le
jour est là » de M. Corboz et « Tour-
dion » de P. Attaingant ; pour la 2me
division, mixte : « Mère, mariez-moi »
de A.-F. Marescotti, « Jardin » de E.
Henchoz et « Madrigal » de R. de Las-
sus ; pour la lre division hommes :
« Chant d'été » de J.-L.-F. Gluck ; cLe
rossignol » de A.-E.-M. Grétry, et « Mar-
che du printemps » de H. Lang ; pour
la 2me division hommes : « Printemps »
de J. Rochat ; « Le coquin » de J. Ro-
chat, et « Seigneur Dieu » de E. Hen-
choz ; pour la 3me division hommes :
« Le diable sur la muraille » de Ch.
Martin , « J'ai perdu ma douce amie »
d'A. Dvorak, et « Voix des nuits » de
Z. Kodaly ; pour la lre division Mân-

nerchôre : « Gott , sei uns gnâdig » de
W. Schmid , « An die neue Fahne » de
W. Schmid, et « Hiite die Pferde,
Liebste mein » de J. Laburda ; et pour
la 2me division Mânnerchôre : « Ge-
bet eines Schweizers » de P. Huber,
« Seht ihr im Taie » de B. Weber, et
« Das gestôrte Stândchen » de W.-A.
Mozart.

COLOMBIER

(c) Les propriétaires de vignes de
Colombier ont siégé jeudi soir. Ils ont
décidé de commencer la vendange du
raisin rouge le lendemain même alors
que le blanc ne sera pas cueilli avant la
fin de la semaine prochaine.

Prêts
pour les vendanges ?

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Restaurant de la poste
SAVAGNIER

Ce soir souper
bouchées à la reine.

avec ,

DANSE
Tél. 53 23 13.

# JL lt *̂raWC* Les comédiennes, i

f laborateurs de la Compagnie qui à
f n'auraient pas reçu d'invitation à it la CÉLÉBRATION DU XXVe )
f ANNIVERSAIRE sont priés de t
f s'adresser AVANT LE 8 OCTO- )
f BRE à : Compagnie de Scaramou- i
_ che, 37 avenue de la Gare, i
f 2000 Neuchâtel, tél. 25 54 54. )

Hôtel de l'Ecu de France
C O N C I S E

Fête des vendanges
Ambiance - danse - cantine couverte

saucisses - grillades
Entré libre

Paroisse de La Coudre-Monruz,
aujourd'hui de 8 heures à 18 heures

Grande vente paroissiale
au collège de Sainte-Hélène.

Stade de la Maladière
16 h match international

SÉLECTION CORPORATIVE -
BESANÇON

Entrée libre.

Sto Bibliographie

Bien sur , Il y avau ueja passauicuiciii
de voitures, des trmways et ces gros
autobus clairs à deux étages propres à la
ville mais le chemin de fer était encore
roi dans ce Berlin des années trente... La
capitale et sa banlieue étaient irriguées
par un réseau très dense de voies de
communication qu 'il s'agisse du « S-
Bah n » ou du chemin de fer allemand.
Dans un album de photos où il y a juste
ce qu 'il faut de commentaires, Alfred B.
Gottwaldt part à la recherche de cette
capitale ferroviaire et c'est déjà à une
promenade dans les gares de la ville que
vous invitent l'auteur des éditions
Franckh'.

La « gare silésienne » était , entre Lon-
dres et Riga , l'escale obligée des « Nord-
Express » et de ses voitures-lits alors que .
celle d'Anhalt , la plus imposante , était I
une porte ouverte sur le Sud et l'Italie.
Autre gare de vacances : celle de Stettin
à l'architecture romantique , celle de
Gocrlitz faisant plutôt penser à un
palais italien.

Après avoir musardé dans les sept ga-
res de Berlin , Alfred B. Gottwaldt
n'oublie pas de parler des fabricants de
locomotives installés dans la capitale ou
dans ses faubourgs : Borsig, Schwarz-
kopff , Orcnstein et Kopel entre autres .
L'ouvrage comprend également une liste
détaillée des machines utilis ées à cette
époque à Berlin où les T-12 et les T-14,
des 130 tencler , étaient les plus nombreu-
ses. On trouve aussi une photo d'une
des trop rares BR-80 d'Henschel dont
six exemplaires apparu rent sur le réseau
berlinois à partir de 1935. Autres curio-
sités à voir : les « autorails Zeppelin » et
les rames automotrices diesel de la série
des « Fl légende ».

Mais sur les quais de ces gares et aux
fenêtres de ces train s revit aussi toute la
population berlinoise. En même temps
qu 'un rappel ferroviaire , c'est un témoi-
gnage humain qu 'apporte cet album où
la technique et l'architecture ne sont pas
les seules reines du moment. (Ch.)

(Alfred B. Gottwaldt : « Eisenbahn-
Brennpunkt Berlin » - Franckh'sche
Verlagshandlung- STUTTGART)

Une capitale
ferroviaire :

BERLIN

Naissances. — 8 septembre. Clavel,
François, fils de Philippe, ingénieur,
Neuchâtel, et de Nicole, née Ruffieux.
14. Schoeni, Céline-Marie, fille de Jean-

. . Jacques, professeur, Neuchâtel, et.,.,de .
Ddmiriique-Mariê-Anrieî née Brunner.
Ï8. Koffel , Patrick, fils de Robert?''̂

i j -Walter, .dessinateur, Neuchâtel, et de.''"Dàriièle, née Mâzzoni. 22. Pellaton, Fa-
brice, fils de Jean-Pierre, économiste,
Cortaillod, et de Mireille-Marie-Jeanne,
née Raybaud.

Mariages célébrés. — 22 septembre.
Linder, Roland, employé de commerce,
et Losey, Micheline-Anna, les deux à
Neuchâtel. 24. Saugy, Jean-Daniel-
Robert, employé de bureau, Neuchâtel,
et Kalberer, Edith-Monika, Diessenho-
fen ; Tramoni, Daniel-Marius-Xavier, et
Lugeon, Patricia-Marlyse, les deux à
Neuchâtel ; Prébandier, Roger-Bernard,
fonctionnaire fédéral, Johannesbourg, et
durât, Laurence-Simone, Neuchâtel.

Décès. — 23 septembre. Wasserfallen,
Jean, né en 1911, ancien ouvrier de fa-
brique, Peseux, veuf de Marie-
Madeleine, née Evalet

Etat civil de Neuchâtel

? 
Prévision* pour
toute la Suisse

La dépression située sur l'est de
l'Atlantique reste stationnaire. Les
perturbations qui lui sont liées se
déplacent de la Péninsule ibérique
vers le nord par la France et n'in-
fluencent que temporairement le
temps dan s l'ouest et le sud de la
Suisse.

Ouest de la Suisse, Valais : le
temps sera en général assez ensoleil-
lé par couverture nuageuse chan-

' géante. " On notera v quelques bancs
de brouillard matinaux sur le Pla-

J teau, disparaissant rapidement. Quel-
ques averses isolées sont possibles
sur le Jura en fin de journée. En
plaine, la température atteindra 8 à
12 degrés à la fin de la nuit et
20 à 24 degrés l'après-midi. Le vent
du sud-ouest sera faible en plaine
et modéré en montagne où l'isother-
me de zéro degré se trouve vers
3200 m.

Sud des Alpes : ciel nuageux à
couvert. Averses ou orages locaux le
soir.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi :

est, temps assez ensoleillé grâce au
fœhn. Ouest et sud : ciel changeant,
temporairement couvert avec pluie.

BtJïïl Observations
S météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 24
septembre 1976. - Température :
moyenne : 15,7 ; min. : 12,4 ; max. :
22,0. Baromètre : moyenne : 718.3.
Vont dominant : direction : sud-ouest,
faible jusqu'à 11 h 30, ensuite sud,
faible. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux.

Niveau du lac le 24 septembre:
429.15

BST—&-W—i Temps
Kr3" et températures
n_A__ * Europe
I 'tlil I et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten : serein, 19 ; Bâle-

Mulhouse : très nuageux, 23 ; Berne :
peu nuageux , 20 ; Genève-Cointrin :
très nuageux , 21 ; Sion : nuageux, 23
Locarno-Magadino : très nuageux ,
18; Saentis : peu nuageux, 5; Paris :
très nuageux , 17 ; Londres : couvert,
18 ; Amsterdam : très nuageux, 18 ;
Frankfurt-Main : t rès nuageux , 16 ;
Copenhague : très nuageux , 15 ;
Stockholm : peu nuageux , 14 ; Mu-
nich : très nuageux , 18 ; Innsbruck :
peu nuageux , 20 ; Vienne : serein ,
19 ; Prague : couvert, 10 ; Varsovie :
très nuageux , 18 ; Moscou : couvert,
8 ; Budapest : nuageux , 17 ; Istanbul :
très nuageux , averses de pluie, 16 ;
Athènes : très nuageux , 22 ; Rome :
nuageux , 24 ; Milan : très nuageux ,
19; Nice : nuageux , 22; Barcelone :
très nuageux , 24 : Madrid : très nua-
geux , 21 ; Lisbonne : couvert , 21.

Monsieur et Madame Francis Wasser-
fallen-Gagliardi et leurs enfants Denis et
Thierry, à Neuchâtel ;

Madame veuve Edgar Wasserfallen ,
ses enfants et petits-enfants , à Bagard
(France) et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Georges Evalet
et leurs enfants, à Péry ;

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

de
Monsieur

Jean WASSERFALLEN
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent
et ami , que Dieu a repri s à Lui , dans sa
66me année, après une longue maladie .

2034 Peseux , le 23 septembre 1976.

Remets ton sort à l'Eternel ,
mets en Lui ta confiance et il
agira .

Ps. 37 : 5

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : F. Wasser-
fallen , Chasselas 13, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de tambours et clairons La
Baguette de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres
et les membres de l'Amicale du décès de

Monsieur Félix BUGNON
frère de Monsieur Maurice Bugnon ,
membre fondateur de la société.

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



La Cour d'assises était placée devant un dilemme, mais...
—a —- —¦ —• —¦ __ BBBBl ¦ —¦

A l'heure du verdict, deux sentiments
totalement opposés ont dû assaillir les
membres de la Cour d'assises qui avait
à juger Robert Zaugg, 44 ans, actuelle-
ment détenu à La Chaux-de-Fonds.
Fallait-il en effet punir sévèrement cet
ex-garde Sécuritas qui a profité de sa
fonction pour abuser ses employeurs et
dérober pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs ? Ou au contraire
s'agissait-il de faire montre de clémen-
ce envers cet homme grièvement at-
teint dans sa santé et qui, d'après ses
mrdecins traitants, n'a qu'une espéran-
ce de vie considérablement réduite ?

Après avoir délibéré durant plus
d'une heure, la Cour, hier en fin
d'après-midi au Château, a tenu à la
fois compte de la gravité objective et
subjective des infractions reprochées
au prévenu et de l'état de santé précai-
re de ce dernier, pour le condamner à
quatre ans de réclusion, sous déduc-
tion de 326 jours de détention préventi-
ve, au payement de 3700 fr. de frais de
justice et à la déchéance de la puis-
sance paternelle. En outre, elle a or-
donné la confiscation du matériel sé-
questré durant l'enquête, sous réserve
du droit des tiers.

Robert Zaugg est ce qu'on peut ap-
peler un homme tranquille. Il n'avait ja-
mais été condamné lorsqu'il fut engagé
par Sécuritas pour la surveillance de
nuit de magasins, commerces , kiosques
et autres locaux industriels. Marié, père
de deux enfants, Robert Zaugg menait
une existence modeste mais heureuse.
Puis la maladie s'acharna sur lui. Griè-
vement atteint, il suivit un traitement
au rein artificiel mais dut bientôt subir
la greffe d'un rein. L'opération échoua
et il fallut une nouvelle intervention
chirurgicale pour retirer le greffon. La
seconde greffe que l'on pratiqua sur lui
fut en revanche supportée par cet hom-
me, alors âgé de 35 ans.

Alors, pour Robert Zaugg qui, cinq
ans durant, avait supporté souffrances
et tracas, accepté l'idée qu'il pourrait
cesser de vivre du jour au lendemain,
ce fut une période d'immense soulage-
ment. D'euphorie presque, sous l'effet
conjugué de divers médicaments.

UN BESOIN IRRÉSISTIBLE DE VIVRE
Cet homme en pleine force de l'âge,

à qui les médecins avaient donné une
« seconde naissance », voulut rattraper
le temps perdu, compenser cette demi-
vie qui avait été la sienne. Il se sentit
un besoin irrésistible de vivre mieux
qu'auparavant et d'effacer une fois

pour toutes les frustrations qui furent
siennes.

La famille commença à vivre au-
dessus de ses moyens. Achats de mo-
bilier, d'une voiture, d'un poste de télé-
vision : les dettes ne tardèrent pas à
s'accumuler. Pour se sortir de l'impas-
se, Zaugg déroba dans différents maga-
sins du canton des marchandises et
des victuailles. Ce furent ensuite des
cassettes musicales, des reproductions
d'aquarelles, des enveloppes de
timbres-poste. Il avait mis le doigt dans
l'engrenage...

Que se passa-t-il par la suite ? Ro-
bert Zaugg prétend que son beau-fils,
Claudio Rocchï, sachant très bien en
quoi consistait son travail de garde
Sécuritas, lui fit miroiter les attraits
d'un cambriolage « qui en vaille la pei-
ne ». Claudio Rocchi, qui fut condamné
le 10 juin dernier à trois ans et demi
de réclusion, par cette même Cour
d'assises affirma quant à lui que c'était
Zaugg qui avait eu l'idée de s'attaquer
à « un plus gros butin »...

EN FAMILLE...
Toujours est-il qu'une véritable

bande ne tarda pas à se constituer au
sein même de la famille Zaugg. Neuf
personnes en tout, dont cinq ont été
jugées par d'autres autorités. Claudio
Rocchi, la femme de Robert Zaugg et
sa fille furent eux condamnés en juin

dernier par la Cour d'assises. Celle-ci
avait réservé son jugement concernant
le principal accusé, précisément en
raison de sa maladie. Une expertise
psychiatrique fut ordonnée. Le sort de
Robert Zaugg était donc en quelque
sorte entre les mains du médeoin-chef
de l'hôpital psychiatrique de Ferreux.

Mais revenons à nos moutons. La
bande réalisa quelques « coups fu-
mants »... A La Chaux-de-Fonds, elle
réussit à faire main basse sur 1850
montres dans une fabrique d'horlogerie,
le tout représentant un butin de quel-
que 100.000 francs. A Neuchâtel, elle
déroba des espèces suisses et étrangè-
res d'un montant de 6500 fr., des mon-
tres et autres objets mobiliers pour
4700 francs. A Peseux, ce sont des
marchandises d'une valeur de 27.500
francs qui furent emportées. A La
Chaux-de-Fonds encore, une autre
fabrique d'horlogerie reçut la visite des
cambrioleurs. Butin : 1800 montres, d'un
prix de vente de 142.000 francs. Robert
Zaugg pour sa part avait encore sous-
trait une centaine de carnets de tim-
bres escompte, carnets qu'il établit
sous des noms fictifs avant de les pré-
senter à l'encaissement , retirant de son
activité coupable un gain de 5000 à
6000 francs.
« UNE AUTRE VISION DES CHOSES »

Le psychiatre qui a examiné Robert

Zaugg conclut à l'entière responsabilité
de ce dernier. Tout au plus, ajoute-t-il,
on peut tenir compte de son état de
santé au moment de l'appréciation de
la peine. Et l'accusé lui-même, com-
ment explique-t-il le fait d'en être arri-
vé à des infractions aussi nombreuses
et aussi graves.

— Je ne sais pas, raconta-WI hier à
Ja Cour. Peut-être à l'époque avais-je
une autre vision des choses.

— Avez-vous formé des projets d'ave-
nir?

— J'ai demandé à mes médecins si
je pourrais trouver place à la concier-
gerie de l'hôpital cantonal de Bâle. Ils
ne m'ont pas dit non...

— Parce que vous souhaitez changer
de milieu, intervint l'avocat du prévenu.
Pourquoi ?

— Lorsqu'on a commis des bêtises
comme celles-ci...

Le procureur général rappela que
l'incarcération de Zaugg requiert des
précautions particulières en raison de
son état de santé. Mais elles lui ont
été assurées jusqu'à maintenant et
elles le seront encore à l'avenir ! Te-
nant compte du fait que le prévenu
avait trahi sa fonction de garde Sécuri-
tas, ses qualités de mari et de père en
entraînant sa famille dans le délit ,
M. Schupbach requit cinq ans et demi
de réclusion et la déchéance de la
puissance paternelle.

Quant au défenseur de Zaugg, M in-
sista sur l'enfance malheureuse de ce
dernier, sur la fragilité de sa personna-
lité et sur l'espérance de vie réduite
qui lui reste.

ONZE ANS: UN MAXIMUM 1
— La plus longue survie enregistrée

par l'hôpital de Bâle après une telle
opération est de onze ans. En conclu-
sion, Robert Zaugg est un malheureux
pour lequel je vous demande de faire
preuve de clémence, acheva M. Zum-
steg, avocat-stagiaire à La Chaux-de-
Fonds.

En condamnant Robert Zaugg à qua-
tre ans de réclusion, la Cour a tenu
compte du nombre et de la gravité des
infractions tout en gardant en mémoire
les peines infligées aux comparses en
juin dernier. Mais elle a aussi retenu
en faveur du condamné sa jeunesse
difficile, son état de santé qui, à la
'limite, permet de mieux comprendre
ses agissements. J. NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier

au château avait la composition sui-
vante : président : M. Jean-François
Egli ; juges : MM. Pierre-André Ro-
gnon et Jacques Ruedin ; jurés : Mme
Vera Baumgartner, MM. André Gra-
ber, Charles Hirschy, Pierre-André Ul-'
dry, Gustave Sandoz, Maurice Tuller ;
greffier: M. Charles Lambert. Le mi-
nistère public était _ représenté par Mi
Henri Schupbach , procureur général.
L'accusé était défendu par-" M.'"Zirm-
steg, avocat-stagiaire à La Chaux-de-
Fonds.

Quatre années de réclusion pour 1 ex-garde
Sécuritas, chef d'une bande de cambrioleurs

Les risques d'un métier...
Ce Jugement de Salomon ne va

certainement pas manquer de susci-
ter des réactions... Devant ce cas
unique — du moins à notre
connaissance — dans les annales
judiciaires neuchâteloises, quelle at-
titude pouvait adopter la Cour d'as-
sises ? Condamner sévèrement ?
C'était prendre le risque de voir un
homme malade s'éteindre en prison
sans n'avoir jamais plus goûté aux
délices de la liberté... Faire preuve
de largesse aurait été tout aussi
mal compris !

En fait , ce verdict rendu par un
tribunal constitué de trois magis-
trats et de,, six représentants du
peuple, n'est-il pas en fin de comp-
te celui d'un seul homme ?

Le psychiatre qui a examiné

Zaugg, qui a parlé avec lui deux
heures et demie durant, de tout et
de rien, de sa jeunesse, le psychia-
tre qui a appris que cet homme
était condamné à plus ou- moins
brève échéance s'est-il rendu comp-
te en rédigeant son rapport que
c'était de lui que dépendaient fina-
lement les derniers beaux ou mau-
vais jours d'un être humain ? Sans
doute, mais quelle responsabilité.

Il ne peut pas ne pas avoir songé
qu'il épargnerait quelques années à
l'accusé en écrivant qu'il n'était pas
en possession de toutes ses
facultés au moment où il commettait
ses délits.

Psychiatre en 1976 ? Une profes-
sion qu'il ne doit pas toujours être
agréable d'exercer... J. N.

Assermentation d'aspirants de la police locale

Les huit aspirants du corps de la police lors de leur assermentation hier à l'hôtel de ville. (Avipress-J.-P. Baillod)

11 y avait du monde hier à la salle
du Conseil général de Neuchâtel pour
assister à l'assermentation de huit as-

pirants de la police locale. Entrés dans
le corps de police en janvier, MM. Gé-
rard Gacon, Jean-Pierre Grivel, Claude-

Alain Guinchard , Daniel Humbert-Droz,
Christian Kunz , Roland Perrucchi , André
Roulin et Lucien Sandoz ont donné
satisfaction durant ce laps de temps.
La direction de la police a donc proposé
au Conseil communal de les assermen-
ter.

Ouverte par un discours de M. Claude
Frey, directeur de la police, la céré-
monie se déroula en présence notam-
ment des membres de l'exécutif , du
commandan t de la police, le major Ha-
bersaat , de sous-officiers et d'agents. Le
pasteur Olivier Perregaux apporta lui
aussi un message, celui de l'Eglise ,
avant que les aspirants ne prêtent ser-
ment.

Le doyen de Boudry
bien parti

pour une nouvelle
décennie...

(c) M. Emile Girardier n'était pa s seul
l'autre jour dans sa charmante petite
maison des bords de l'Areuse : un
groupe d'amis étaient venus le voir. De
vieux amis, 82 à 85 ans mais dans ce
groupe attablé devant une bonne bouteil-
le, aucun ne paraissai t avoir atteint un
tel grand âge et M. Girardier encore
moins que les autres. Le doyen de
Boudry a conservé une vue qui lui per-
met de lire son jo urnal sans lunettes,
une mémoire qui se souvient de tout ce
qui concerne les anciennes années et,
chose qui n'est pas à la portée de bien
des personnes beaucoup plus jeunes que
lui, il fait encore ses courses à vélo, un
vieux cycle militaire !

M. Girardier vit dans sa petite maison
avec sa fille cadette qui l'entoure d'une
grande affection. Né en 1886 à Roche-
fort , il vécut pendant 30 ans au Locle
où il a passé sa jeunesse dans \tn milieu
agricole. A près avoir séjourné pendant
six ans à Valangin , il se fixa à Boudry
où il réside depuis 51 ans. Son activité
s'exerça particulière ment dans les trans-
ports de bois et le travail en scierie. Ses
quatre f illes, toutes mariées, lui ont
donné cinq p etits-enfants et six arrière-
petits-enfan ts. Heureux anniversaire,
M. Girardier ! Wr.

Cérémonie laïque à la Collégiale
pour le 700me anniversaire de cet édifice religieux

C'est par une bien modeste cérémo-
nie laïque que la Ville, propriétaire de
la Collégiale , a commémoré hier en fin
d'après-midi les sept cents ans de la
dédicace de cet édifice , joyau architec-
tural de la cité et témoin historique des
grands événements jalonnant l'histoire
neuchâteloise.

Tout d'abord un concert. Très beau,
avec des œuvres de musique de cham-
bre de Beethoven , Mozart et Bach ,
jouées par P.-H. Ducommun, violon,
Daniel Delisle, alto, D.-R. Guye, vio-
loncelle , Marc Borel , flûte et l'organis-
te titulaire Samuel Ducommun.

Puis un discours, un seul. Celui du
président du Conseil communal, M. Ré-
my Allemann. Après avoir salué no-
tamment les présidents du Grand con-
seil, M. Comtesse, du Conseil général,

M. Vaucher et celui du Conseil d'Etat ,
M. Béguin , les représentants des auto-
rités du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
ceux des communes du Littoral et de
Valangin , des autorités des Eglises pro-
testante, catholique romaine et chrétien-
ne, des paroisses de la ville, M. Alle-
mann , donnant le coup d'envoi des ma-
nifestations culturelles de cet anniver-

Le président de l'exécutif de Neuchâtel durant son allocution.
(Avipress-J.-P. Baillod)

saire , rappela les étapes importantes
ayant marqué ces sept siècles.

11 termina en invitant son auditoire
à la réflexion en se souvenant que la
vie est faite d'heurs et malheurs mais
que l'exemple des bâtisseurs de cathé-
drales et d'églises du temps passé de-
meure toujours vivant.

Les dentellières et dentelliers de Mme
Godet avaient saisi l'occasion de cette
cérémonie pour s'installer sur l'esplana-
de de la Collégiale, au soleil couchant.
Ils y firent de la dentelle au fuseau
en guise de démonstration ! G. Mt.

Voici les horaires des trains
sur la ligne du «Franco-Suisse»

Paris n'avançant plus d'une heure

Le service d'hiver de la SNCF entre-
ra en vigueur à compter de dimanche
matin et par la même occasion, la
France reviendra à l'heure d'Europe
centrale (HEC) appliquée en Suisse. En
ce qui concerne la ligne du Transjural-
pin, l'itinéraire le plus court et le plus
direct entre Paris et Berne, voici les
horaires des trains.

• DE SUISSE EN FRANCE
— TRAIN 941 — Départ de Berne à

7 h 20, départ de Neuchâtel à 7 h 57 et
arrivée à Paris à 13 h 23.

— TRAIN 195 — Départ de Berne à
14 h 53, départ de Neuchâtel à 15 h 31
et arrivée à Paris à 21 h 22.

— TRAIN 957 — Départ de Berne à
22 h 08, départ de Neuchâtel à 23 h 07
et arrivée à Paris à 6 h 29.

• DE FRANCE EN SUISSE
— TRAIN 950 (en France : 227) —

Départ de Paris à 8 h 14, arrivée à
Neuchâtel à 14 h 22, départ de Neu-
châtel à 14 h 30 et arrivée à Berne à
15 h 09.

— TRAIN 958 (229) — Départ de Pa-
ris à 17 h 03, arrivée à Neuchâtel à
22 h 24, départ de Neuchâtel à 22 h 25
et arrivée à Berne à 22 h 58.

— TRAIN 942 (5755) — Départ de
Paris à 23 h 53, arrivée à Neuchâtel à
6 h 52, départ de Neuchâtel à 7 h 07 et
arrivée à Berne à 7 h 46.

Le long arrêt du 942 à Pontarlier du-
rant le service d'été est dorénavant ré-
duit à seize minutes.

Du côté français, la SNCF a apporté
des améliorations à son service d'hiver.
Elles touchent notamment le train TEE
« Arbalète » qui relie Zurich et Bâle à
Paris et qui sera doté de nouvelles voi-
tures du type « Mistral 1969 ». Sur l'en-
semble du réseau, de nombreux trains
ont été accélérés notamment sur l'axe
Paris-Bordeaux

Un cycliste
se jette

contre une voiture
• PEU avant midi, M. R. G.,

de Saint-Biaise, circulait rue des
Saars. Arrivé à la hauteur de l'ar-
rêt de bus du chemin des Mulets,
son vélo de course a heurté l'arriè-
re de la voiture conduite par Mlle
C. H., d'Hauterive, qui venait de
s'arrêter pour prendre en charge une
personne. Sous l'effet du choc, la
tête de M. G. a heurté la vitre ar-
rière de la voiture et l'a brisée. Le
cycliste souffre de légères égratignu-
res au visage.

Les numismates
à Neuchâtel

• CE week-ènd, la Société suisse
de numismatique tiendra son assem-
blée générale annuelle au chef-lieu
et dans la région. Après une visite
de l'exposition « Monnaies et mé-
dailles », les congressistes siégeront cet
après-midi au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel et entendront en-
suite une conférence du professeur
L.-E. Roulet sur le thème : Neuchâtel
et la paix de Bourgogne ». Un vin
d'honneur offert par la Ville termi-
nera cette première journée. Diman-
che, M. Martin Koerner, des archi-
ves de l'Etat de Lucerne, leur pré-
sentera une autre conférence au châ-
teau de Valangin et, de château en
château, les numismates déjeuneront
à Boudry avant de visiter celui de
Colombier.

Un camp musical
bernois au Chanet

• LA « Jugendmusik Zollikofen »
(Berne) s'installera au Chanet du-
rant une semaine dès aujourd'hui.
Ce camp dirigé par M. Jean-Pierre
Moresi , directeur de ce corps, vise
à l'amélioration musicale des 75 jeu-
nes musiciens âgés de 12 à 20 ans

, _flui ,le composent, ,
La <c Jugendmusik Zollikofen » of-

frira un concert de gala à la popu-
lation de -Neuchâtel -dans le- cadre
des 700 ans de la Collégiale.

II aura lieu jeudi soir prochain, au
Temple du Bas, et verra la partici-
pation de la musique des Armou-
rins dans un programme patroné par
la Musique militaire. MM. J.-P. Mo-
resi et U. Kuster dirigeront les mu-
siciens bernois, tandis que MM.
Alain Petitpierre et Teddy Courvoi-
sier conduiront les Neuchâtelois, deux
morceaux d'ensemble devant clôturer
cette soirée musicale.

Les musiciens bernois arriveront à
la gare ' de Neuchâtel ce matin et
donneront un concert mardi en fin
de matinée place de l'Hôtel-de-Ville.

D'autres informations
régionales en page 28

Les vingt ans
d'activité

du directeur
de la SNLNM

• M. Roger Matthey dirige de-
puis vingt ans la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat. Originaire du Locle, c'est le
1er mars 1957 qu'il s'installa au
chef-lieu pour prendre en main les
destinées de cette entreprise de trans-
port et de tourisme.

Cet anniversaire sera marqué di-
manche par une virée à bord de la
« Ville-de-Neuchâtel » à laquelle
prendront part les amis du directeur,
notamment le directeur de la sec-
tion de navigation de l'Office fédé-
ral des transports , M. Meyer, le di-
recteur de la Compagnie générale
de navigation sur le Léman, M.
Meier, et diverses personnes de la
ville et des régions que desservent
les unités de la SNLNM.

Durant ces vingt ans, M. Roger
Matthey a eu le mérite de faire de
sa compagnie l'une des plus jeunes
du pays, quand bien même elle a
fêté son centième anniversaire en
1972.

L'Association
des actuaires
à Neuchâtel

pour deux jours
• L'ASSOCIATION des actuaires

suisses a choisi Neuchâtel pour y
tenir son assemblée générale et hier
après-midi 185 personnes se sont re-
trouvées au Mail dans les locaux de
la faculté des sciences.

Trois groupes de travail — « In-
formatique », « Astin » et « Assuran-
ce du personnel » — ouvri rent cette
réunion sur des sujets très techni-
ques qui sont la matière première
sur laquelle travaillent les actuaires.
En fin d'après-midi, les participants
et les accompagnantes furent con-
duits à Cressier, au Caveau du châ-
teau , où a été servi l'apéritif puis à
la Maison Vallier pour le dîner of-
ficiel suivi d'une soirée récréative.

L'après-midi, une excursion avait
été organisée à l'intention des da-
mes, qui visitèrent le Musée inter-
national de l'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds.

Ce matin, 200 actuaires participe-
ront à l'assemblée générale propre-
ment dite qui se déroulera, sous la
présidence de M. Ammeter (Zurich)
au grand auditoire de l'Institut de
chimie. L'assemblée prendra position
au sujet des reproches fondamentaux
faits au projet de loi sur la prévoyan-
ce professionnelle (LPP). Nous en re-
parlerons.

Insémination artificielle
• LE comité de la Communauté

pour -l'insémination artificielle ""(CS<-
IA) a siégé dans le canton jeudi et
vendredi. Après avoir été les hôtes
du Centre d'insémination artificielle
de Pierre-à-Bot, les membres du co-
mité ont été salués par le conseiller
d'Etat Jacques Béguin et ont par-
couru quelques régions agricoles du
canton , visitant des troupeaux où
l'insémination et le lestage des tau-
reaux sont pratiqués avec succès.

Collision
• VERS 11 h 30, M. M. B., de

Neuchâtel, circulait rue de Tivoli en
direction du Clos-de-Serrières. Arri-
vé au carrefour de la rue des Bat-
tieux , sa voiture a heurté la camion-
nette conduite par M. A. R., de Neu-
châtel , qui avait freiné pour laisser
passer un piéton. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE_ _.

Ce week-end :
Initiative étatisante
de la VPOD
sur l'assurance
RC AUTO

NOM
Article constitutionnel
sur la RADIO-TV

OUI
Amélioration
des lignes
de chemin de fer
régionales

OUI
Parti radical

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 10 septembre ,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial , type B, pour l'enseignement de
l'éducation physi que à Mlle Lisette Ran-
din , à Neuchâtel.

Nomination
à l'Université

Dans sa séance du 21 septembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. Raffaele
Tabacchi en qualité de professeur ordi-
naire à la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel .
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Fête d'automne
Hauterive

Dès 8 h , place du Collège
Grand marché
Expo-dégustation

Dès 13 h 15, centre sportif
Match de football

Hauterive-Xamax (vétérans)
Dès 15 h , circuit Marnière
Omnium cycliste

20 amateurs et élites
Dès 17 h, place du village
5 concerts

Chanson d'Hauterive ,
groupe DASK, La Baguette
Dès 20 h 30, place du village
DANSE GRATUITE
Orchestre Rudi Frei



I p VENTE DE VINS
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré :

environ 1890 litres de vin rouge, Dôle
110 bouteilles de vins divers

provenant de la faillite de Jean-Pierre Délia Casa, à Enges, en bloc
ou par lots d'environ 500 litres.
Le détail de ces vins peut être consulté à l'office soussigné, où les
offres écrites doivent parvenir jusqu'au 5 octobre 1976.

Office des faillites Neuchâtel

©s
5 * î* - Longeresses

\ . . 
POUr tous re"sei9nements' 

/

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

parcelles pour villa,
de 900 à 1400 m2.
Prix : Fr. 85.— et 90.— le m2.
Vue imprenable.
Situation très pratique.
Route d'accès, alimentation
et écoulement à disposition.

Adresser offres écrites à FE 2006 au
bureau du journal.

|— -™ A LOUER "¦ —I1 À SAINT-AUBIN '
Logement de 3 pièces

vue imprenable, Fr. 380.— charges comprises

Logement de 4 pièces
vue imprenable Fr. 470.— charges comprises.

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

heures de bureau.

OF-f-irv/iOB rvi. WALLINGER

Guillemette-de-Vergy 4
2053 Cernier Tél. (038) 53 47 53
cherche à acheter à Neuchâtel

petit immeuble
de 2 à 4 appartements, éventuelle-
ment à rénover.

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
1 Vz pièce dès Fr. 274.—
2'/2 pièces dès Fr. 321.—
3 Vz pièces dès Fr. 416.—
4 Vz pièces dès Fr. 534.—
5Vz pièces dès Fr. 657.—
+ charges
Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter :
Mmo Gatschet tél. 42 37 57
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55.

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
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

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

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors"
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

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 noire bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent ëtreglissés dans la boîte 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 jours

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

abonnés.

MARIN, route du Perrelet 1-3/5-7
A louer pour date à convenir

appartements
avec grand confort

2 Vz pièces dès Fr. 473.—
3 Vt pièces dès Fr. 570.—
charges non comprises
Places de parc extérieures Fr. 15.—

Pour visiter :
M. Jaunin tél. 33 52 39

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55.

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

appartements
non meublés

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

Pour visiter : Mma Michels,
tél. 25 59 87 (le soir).

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 • Neuchâtel, tél. 25 12 55.

COLOMBIER, rue de la Colline 5
A louer pour date à convenir

appartements
avec confort

2 Vz pièces dès Fr. 344.— + charges
3 Va pièces dès Fr. 449.— + charges
Possibilité d'assurer le service de
conciergerie
Salaire mensuel : Fr. 190.—

Pour visiter : M. Beltrando
tél. 41 12 Ai (le soir)
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel
tél. 25 12 55.

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

APPARTEMENTS
avec confort

2 Vi pièces dès Fr. 329.—
3 Vi pièces dès Fr. 458.—
4 Vz pièces dès Fr. 568.—
5 Vz pièces dès Fr. 698.—
charges non comprises
Places de parc Fr. 65.— dans garage
collectif

Pour visiter :
Mmo Colella tél. 41 18 02
ou M. Campos tél. 41 20 43

Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel
tél. 25 12 55.

A louer à SAINT-AUBIN
1 appartement de 5 pièces,

138 m2 cuisine, bains-W.-C, tout
confort
Loyer Fr. 580.— + charges Fr. 85.—
par mois.
Entrée en jouissance:
1er novembre 1976.
Garage à disposition :
Fr. 60.— par mois.
S'adresser à la
Banque Cantonale Neuchâteloise
Service des gérances
2001 Neuchâtel Tél. 25 70 01
Pour visiter: s'adresser à l'Agence
de Saint-Aubin.

'. 'vi '-"*'à?_ïk ''«i?î
BOUDRY, rue des Cèdres 8 et 10
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
2 Vz pièces dès Fr. 405.—
3 Vz pièces dès Fr. 486.—
+ charges
Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter:
NT" Schneider tél. 42 34 06

Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 • Neuchâtel, tél. 25 12 55.

Terrain
pour chalet
équipé, bien situé,
d'environ 2000 m2,
accès toute l'année,
à 6 km de
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 14,50 le m2.

Tél. (039) 23 29 04.

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

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

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

Adresser offres écrites à LF 1966 au
bureau du journal.

A VENDRE
en bloc ou en parcelles, magnifique
terrain à bâtir d'une surface de
4600 m2 situé à Faoug, au bord du lac
de Morat.
Prix : Fr. 550.000.— à discuter.
Hypothèque à disposition.

Pour traiter, s'adresser au notaire
Philippe Bosset, à Avenches.
Tél. (037) 75 22 73.

OFf=IIVIO__ fvl. WALLINGER

Guillemette-de-Vergy 4
2053 Cernier
Tél. (038) 53 47 53
A vendre

magnifique villa
de 7 pièces sur deux étages.
Cuisine agencée, garage, vue splen-
dide, haut de Gorgier.
Fr. 350.000.—.
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Particulier cherche, pour élevage

DOMAINE—
de 50.000 à 100.000 m2 avec ferme,
même en mauvais état.

Altitude désirée entre 600 et 800 m,
si possible région Voëns-Lignières.

Ecrire sous chiffres CF 2140
au bureau du journal.

VOUS AVEZ LE DROIT
AUJOURD'HUI D'EXIGER |

DAVANTAGE,
surtout lors de l'achat d'un apparte-
ment de vacances en propriété pri-
vée. Une information claire, davan-
tage de confort (par exemple piscine
couverte, jeu de quilles, salle de
fête), meilleure qualité. Nous nous
en portons garants.
Egalement pour notre propriété à

Leysin
De nombreux clients satisfaits le
prouvent. Faites donc un essai. De-
mandez notre offre ou téléphonez-
nous.
Nous sommes demain également à
votre disposition:

Uto-Ring AG, 24, Beethovenstrasse,
8022 Zurich, tél. (01) 25 43 10.

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 GORGIER

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

en P.P.E.

¦ consultez I
I nos prix discount

pour logements
Ide 31/2 et 41/2 pièces!
¦ Construction soignée, vue admira-B

! Hble sur le lac et les Alpes, environ-H
Inement tranquille, cuisine équipée,!
¦ascenseur , cave, grand galetas, par-H
¦celle de jardin potager, place de jeuxH

pour enfants.
¦Prêts hypothécaires 1"' et 2mo rangsH

assurés.

S'adresser à :

j e r n/f l a.., I/ /ûAi/Bsa
18, rue de la Gare

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

Arrêt de courant
à Bevaix

lundi 27 septembre 1976 de 05 h à 06 h.

pour les secteurs suivants :
chemin de Closel, rue de la Gare jusqu'au
N° 12, y compris Scierie Borioli, rue du
Temple 1, rue de la Cure jusqu'au N° 10, rue
de la Fontaine-Sud, rue A.-Zutter 2, Fabri-
que Appiani, rue du Château, chemin des
Jonchères.

Electricité Neuchâteloise S.A.
Service d'exploitation
Corcelles-Les Vernets
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Office des faillites du Val-de-Ruz
Enchères publiques d'immeubles à Dombresson
L'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente aux en-

chères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en faillite de Aldo Bernard!, chauffages centraux et ins-
tallations sanitaires, ci-devant à Dombresson, actuellement domi-
cilié en Italie, savoir:

a) Le jeudi 21 octobre 1976, à 15 h., à l'hôtel de Commune, à
Dombresson. ,habitation et locaux commerciaux)

Faubourg 2
Cadastre de Dombresson

Article 1772,à Dombresson, bâtiments, place, jardindedeux cent
dix-sept mètres carrés.

Limites : nord, est et sud, route cantonale; ouest, 1773.
Subdivisions:

plan folio 1, N° 110, habitation 101 m2
plan folio 1, N° 203, bûcher 7 m2
plan folio 1, N° 204, jardin , 79 m2
plan folio 1, N° 205, place 30 m2

Provient de l'article 1165 supprimé et du domaine public (route)
divisé.

L'immeu ble est situé à l'ouest du village, à la bifurcation des rou-
tes menant d'une part à Saint-Martin et d'autre part à Valangin. Il
comprend deux étages sur rez-de-chaussée et a été rénové et trans-
formé avec confort moderne. Il est mitoyen à l'ouest, mais dégagé
sur les trois autres faces.

Distribution intérieure : rez-de-chaussée - locaux commerciaux
directement accessibles de la rue, composés de 1 surface de bu-
reaux et de 1 local d'exposition avec vitrine, surface utile d'environ
65 m2,1 local chauffage, 1 W.-C, 2 caves et 1 local avec 3 citernes
de 2000 litres ; 1er étage - 1 appartement de ZVz pièces de 85 m2,
comprenant 1 hall habitable, 1 salon avec accès à 1 terrasse,
2 chambres à coucher, 1 cuisine bien aménagée, 1 W.-C. et salle de
bains; 2me étage-1 appartement de 3V4 pièces, identique à celui du
1e' étage, avec 1 balcon; combles - accessibles par un escalier ra-
battable.

Estimation cadastrale : (1974) Fr. 184.000.—
Estimation officielle: Fr. 230.000.—
Assurance incendie : (1972) (y compris avenant) Fr. 227.500.—
L'immeuble pourra être visité les 12 et 15 octobre 1976, de 14 à

16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
b) Le jeudi 28 octobre 1976, à 15 h., à l'hôtel de Commune, à

Dombresson. (nabitation . atelier et dépot)
uomonce o

Cadastre de Dombresson
Article 1594, à Dombresson, bâtiment, place, jardin, verger de

cinq cent cinquante mètres carrés.
Limites : nord, 1010; est, 1595; sud et ouest, rue publique.
Subdivisions:
plan folio 6, N° 88, logement 248 m2
plan folio 6, N° 89, place 23 m2
plan folio 6, N° 115, verger 51m2
plan folio 6, N° 116, place 5 m2
plan folio 6, N° 121, jardin 223 m2
Provient des articles 1011, 1283 divisés.
L'immeuble est situé dans un quartier tranquille du centre du vil-

lage, au sud de la route principale. Bel ensoleillement. Dégagement
agréable donné par le jardin situé devant la face principale de l'im-
meuble. Il s'agit d'une ancienne ferme de forme traditionnelle, toit
deux pans. Les faces est et nord, en limites de propriété donnent
appui à des constructions mitoyennes.

Distribution intérieure : rez-de-chaussée-1 pièce actuellement à
l'usage de bureau avec 1 pièce contiguë servant de dégagement,
surface environ 22 m2,1 atelier de 22 m2 éclairé au sud, 1 surface
vide de 115 m2 constituant l'ancienne grange, 1 installation rudi-
mentaire de W.-C. et la chaudière de chauffage central ; 1er étage -
1 appartement d'environ 55 m2 comprenant: 1 cuisine et 4 cham-
bres, accessible de l'ancienne grange par un escalier d'une volée.
Toutes les pièces sont alignées en façade sud et communiquent en-
tre elles, 1 salle de bains avec 1 W.-C. La partie arrière et les
combles sont occupés par le vide de la grange.

Estimation cadastrale: (1972) Fr. 57.000.—
Estimation officielle: Fr. 50.000.—
Assurance incendie: (1972) (y compris avenant) Fr. 90.000.—
L'immeuble pourra être visité les 14 et 18 octobre 1976, de 14 à

16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, les états des charges, l'extrait du Regis-

I

tre foncier et les rapports de l'expert, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 1e' octobre 1976.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Cernier, le 4 septembre 1976.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé: A. Huguenin

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 1976, dès 14 h 30
pour le compte de la maison CLEMENT S.A., Tapis d'Orient en
gros, route des Jeunes 23, à Genève

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, compre-
nant des pièces de
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Ghoum tapis de chasse laine et
soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Boukhara, Be-
louch, Abadeh, Pakistan, Chine, etc.
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran, du Caucase
(Kazak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque ta-
pis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h 30
Conditions: paiement comptant - échutes réservées

Greffe du Tribunal

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

A louer
à Saint-Imier

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

Tél. (038) 25 29 56.

A louer

villa familiale
sept pièces, jardin, dans le quartier
de Vauseyon.
Libre dès le 1er octobre.
Loyer 1100 fr. plus charges de 80 fr.

Adresser offres écrites à YA 2136 au
bureau du journal.

OVRONNAZ-Valais
Appartements de vacances à louer.

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

VALAIS
Appartements de vacances

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

A louer Fahys 147,
logement

3 pièces
confort, 400 fr.
par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 24 29 56,
le soir.

A LOUER À CRESSIER
pour le 24 décembre 1976

appartement
de 41/2 pièces

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

j ËS^v^m 9s_H _B-E_BlkB£SE-_ -̂tf-fl UAn̂ ^bg

Offre unique: 20% de rabais
vous sont accordés sur nos prix publiés en francs suisses lors de la location d'un de nos

appartements en France.
Val d'Isère Lac de f ignés
à partir de f rs. 160.- à partir de 1rs. 225.-
par semaine par semaine

\ au lieu de frs. 200.-. au lieu de frs. 280.-.
Appartement d'une pièce pour Appartement d'une pièce pour

ï 2 personnes. 3 personnes.
Appartements entièrement meublés, Appartements entièrement meublés,
y compris vaisselle et linge. Grand hall y compris vaisselle et linge. Grand hall

' d'entrée avec kiosque, salle de jeu d'entrée avec kiosque, salle de jeu
ï pour enfants, séjour avec cheminée et pour enfants, séjour avec cheminée et

casiers à ski dans l'immeuble. casiers à ski dans l'immeuble.

¦\WÊ§m$iïMÊmm Kv> i fy JL r* M l j M 'e(t J i / t J ^â i
W §_aMaWMVirj_ _̂K

A toute demande p*-; ¦
de renseignements .
prière de joindre
un timbre pour <
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

HAUTERIVE
(PORT)

A louer

bureau
très bien
situé
J.-L. Dubois,
tél. 33 61 21 -25 76 71.

A louer
Perrières-Battieux

3 pièces
Fr. 495.—
par mois, charges
comprises.

1 pièce
Fr. 307.—
par mois, charges
comprises.
Entrée à convenir.

Tél. 31 62 45,
heures repas.

A louer, près de
Neuchâtel, bon

café de
village
avec place de parc.

Adresser offres
écrites à GJ 2144
au bureau du journal.

CHAMPÉRY
Valais
été-hiver
Superbe appartement,
prix avantageux
pour vente rapide.
En attique 105 m2
plus terrasse au
midi, 4 pièces, 2 salles
de bains, construction
1973.
Direct du propriétaire.

Tél. (022) 51 24 96,
le soir.

Dès 1°' octobre
aussi (025) 8 45 67.
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4 exemples quimontrent comment Migros
veDle à ce que les p r i x  raisonnables
des articles mode restent en vogue

f  1 Soutien-gorge, Cup A , p ré f ormé, 2 Soutien-gorge, Cup A etB, pr éf ormé, 3 Soutien-gorge, Cup A, bonnets 4 Gaine-slip ,  bordure en dentelle
buste en dentelle. Teintes: blanc, buste en dentelle extensible, bretelles doublés de Fiberfill , forme croisée, Lycra à la taille et aux jambes -
poudre. Gr. 65-85 £U réglables. Teintes: vert, bleu, abricot. bretelles stretch réglables. Teintes: Teintes: blanc, pistache (vert),

Gr. 65-80 _V- blanc, poudre. Gr. 65-80 S_- brun, poudre. Gr. 65-75 4J0
¦

Âm 'A\JÉk m m Migros-dans le vent, pour la mode aussi!

En vente dans les Marchés-Migros Iwl W%J& H_.\__?0?

Ij t VE S l m Z t o  MËkl
I AU PANESPO NEUCHATEL ^S# '*<î*l
^m

Vendredi 24 Septembre de 18 h. 00 à 21 h. 00

^n|-- V__'__9'V_|'V-l<Vr #_R__L Samedi 25 Septembre de 9 h. 00 à 21 h. 00
%JMFM^Mmt JLM_#£fJ__)X 70 Dimanche 26 Septembre de 9 h. 00 à 19 h. 00

Chaque visiteur participe à une f .»K r\ >-, 1 .Jmm ¦_
I!-OMAMA,IOI rO)/M éW JfAMU_l iVM»sacuatn.î . poiHn f/ ( T̂ fTVHrVHN»

InTÛ ¦ laD !¦¦ 9 ¦ III lO La garantie Opel: 1 année sans limitation de Kilomètres.lUlCl lC yidlUllC |EURO § KADETT
P R I X  :

1 vol « City » à Rome Stand de tir y^m^kW\T\.
WS23& nombreux prix ^̂ B»«fe k.N'oubliez pas de retirer et de T_vT\T^8lS"" " " - 1-1remplir le bon de participation CTJ_N >_^K fe*̂
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#

sera présent à l'AUTORAMA C^DSl R6KOrCj ^̂ B-.---̂ ^^^^
avec ses appareils de ¦ BL
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CONTR ôLE DES RéFLEXES Millionnaire I 
 ̂

M mpr
N'hésitez pas à contrôler gratuitement et ^̂ ~M Wk̂ r ^
conficlcnliollcment celle faculle si indispensable j f r^̂ ^'̂ tl \ ^̂ mBr
à la conduite automobile Tr-ftf\f Y*-, _ ___Nr

Ope/ Commodore 1 s jours à A T H E N E S
2500 CL |  ̂J ^
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CADEAUX POUR LES ENFANTS %JO " dTfête'
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fâ?£2 er$*<f nez &rioos /es -f abf ecxex . —dfVous êtes invités par :

B GARAGE J. WUTHRICH GARAGE DU ROC GARAGE ED. BARBEY 1
BEVAIX - COLOMBIER HAUTERIVE o 33 1144 DOMBRESSON

iQMR FRUITIERS ET D'ORNEMENT
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RADIOIV STEINER
vous offre des TV couleur '
GRAND ECRAN

 ̂*****64. il
avec le Système Steiner . 

^̂ ffl ll lliBH

TOUT COMPRIS. SANS CAUTI0N7 ^«aa|P̂ ^
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

Mme J A UN IN
Roc 15, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 53 74 et 25 02 41

I Conciergerie volante I
Nettoyage de bureaux

| i Entretien de propriétés
1 ¦
¦-"•; Entretien d'immeubles

gif Travail propre et soigné. iS
Matériel à disposition. ^ .'jI I Adresser offres écrites à LN 2125 au bureau du journal. I

Si vous oubliez
de faire de la publicité

nIîontc I vos clients
Ifllvl I i-O ¦ vous oublieront

Motobêches Rapid-
prix et rendement

incomparables

\JLfÎ890.-

. ^'
Veuillez m'envoyer des renseignements sur les moto-
biches Rapid

Nom: 

Adresse; 

Rapid Machinas at Véhiculas SA 8953 Dietikon
TH. 01/7431111 J
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VENDEUR
spécialisé en Hi-Fi pour notre magasin à
Neuchâtel.
Bonnes prestations de salaire à personne
capable. Possibilité de se perfectionner et de
compléter ses connaissances. Primes de vente
très intéressantes.
Prestations sociales, caisse de retraite d'avant-
garde d'une des plus grandes maisons de la
branche en Suisse. ^^_____
Veuillez adresser vos offres à^_______-—rr^ôssp̂ âîSés

Interdiscount *mtmmT\%*Jt&C •*»•*-_.

SSSaî* SKiseount
gens..rf f̂fgfggËS

LA CAVE DES VITICULTEURS DE BONVILLARS
ET ENVIRONS

cherche à engager un

secrétaire comptable
ou

gérant
capable de diriger le bureau administratif et commercial
de la coopérative.

Conditions:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce,

d'administration ou autre titre jugé équivalent;
- nationalité suisse. Langue maternelle française, bon-

nes connaissances d'allemand ;
- traitement selon âge et aptitudes;

| - entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats, doivent être adressées
jusqu'au 8 octobre 1976, à M. Jean Jaquier, président de
la Cave des viticulteurs de et à Bonvillars.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un

CONSTRUCTEUR EN ÉTAMPES
ayant si possible quelques années d'expérience dans l'étude et la construc-

tion d'étampes et de moules.

La constante évolution de nos moyens de production nécessite également

CONSTRUCTEUR EN MACHINEST"
fri-fli'lii-hU-O* ^ irfiJTriT Milliii •¦¦-.-u,.-y_-J -U -¦-. «jiJmj,. a« ï , _~ _.

qui trouvera un emploi intéressant et varié dans le cadre de I étude et de la
construction de divers appareils et machines de fabrication.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ou à demander une for-
mule de candidature à notre service du personnel, tél. (038) 33 44 33.

Nous cherchons pour notre bureau
d'architecture

une sténodactylo
capable de travailler de façon indé-
pendante.
Elle devra également s'occuper de la
réception et du central téléphonique.
Entrée: 10r novembre 1976
Avantages sociaux, ambiance de
travail agréable.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à la Direction de
PIZZERA S.A., rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel.

ETRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:
exercer

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

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

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

Commandement de la police
• du canton de Berne •

Case postale 2695, 3001 Berne I
. Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: _ I
I Prénom:
¦ Lieu d'origine:

Date de naissance:
• Profession: '

|

| Adresse: |
¦ NPA Lieu: |
--—--J

-

Nous cherchons
pour notre Centre Coop

vendeuse en charcuterie
Nous offrons: ambiance agréable,
bon salaire.

Faire offres
à Coop La Neuveville ¦ Le Landeron,
2520 La Neuveville.

SEULEMENT 1
50 CENTIMES LE MOT . 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui S
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
gk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Magasin de confection dames, à
Neuchâtel, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

VENDEUSES
qualifiées.

Adresser offres sous chiffres 89-5718
à Annonces Suisses S.A. « ASSA»,

i place du Midi 27 - 195f Sion.

AGIE| .. |#1lBiin î
~U L tW\'̂ ' N'^iW"t_^_llS_T-_!__-~^-^«iil

le Tessin __ï_î___S^^î ^iSist?^ ï̂-S^_^_s

jeune

ingénieur-électricien ETS
pour le développement de ses commandes de
machines faisant appel aux techniques modernes
(digitale et micro-processor).

Disposez-vous des capacités nécessaires? A un
collaborateur apte, nous offrons un poste avec
une activité variée et une grande responsabilité,
des conditions de travail modernes et agréables,
un horaire libre et un salaire selon notre système
de rendement.

En plus, nous travaillons là où d'autres vont en va-
cances.

Nous sommes une entreprise jeune, et fabriquons
des machines-outils à électro-érosion. Dans ce
domaine, nous avons accompli un travail de pion-
niers et avons obtenu une renommée internatio-
nale.

Si vous vous intéressez à un tel travail, téléphonez
ou écrivez-nous immédiatement.

AGIE S.A. pour l'électronique industrielle,
6616 Losone-Locarno.
Tél. (093) 35 01 21, interne 247, dépt. MRT.

{& j H B A En vue du départ du titulaire, nous
¦j ' I H U cherchons pour notre rayon

^7 ^  ̂
CONFECTION MESSIEURS

un

TAILLEUR-RETOUCHEUR
avec expérience de la vente.

Entrée en fonction décembre 1976.

Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée.
Avantage sociaux d'une grande entre-
prise, dont assurance maladie et perte
de salaire, assurance accidents, caisse
de pension, prime de fidélité, plan d'in-
téressement aux bénéfices, rabais sur
les achats.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64

affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

, cherche R^rlfr^tigllilillii
le Tessin K T _ _̂_ _̂ _̂__5̂ 8i8iSgas>sŷ S-̂ MI

CONSTRUCTEURS
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique,
comptons environ 900 employés et fabriquons
des machines-outils à électro-érosion. Dans ce
domaine, nous avons accompli un travail de pion-
niers et avons obtenu une renommée internatio-
nale.

Nous attendons des candidats avec connaissan-
ces et expériences dans la construction des ma-
chines-outils.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
un salaire selon notre système de rendement et un
horaire de travail libre.

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre
contact avec nous, soit par écrit, soit par télé-
phone, en nous indiquant brièvement votre for-
mation professionnelle, vos connaissances et ex-
périences.

AGIE, S.A. pour l'électronique industrielle,
6616 Losone-Locarno.
Tél. (093) 35 01 21, interne 247. dépt. MRT.

£ _̂3-è2  ̂ Notre département vente
fJYf A AT*0/V, -e 'ame el coton à tricoter,
V^LAl» Vï^/ cherche

une employée commerciale
Travail varié, pour les bons soins de nos clients détail-
lants de la Suisse romande et du Tessin, sténodactylo,
correspondance française, exportation.
Langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand et quelques années d'expérience de bureau sou-
haitées.
Nous attendons vos prétentions.

LANG & CIE
Laine et coton à tricoter
6260 REIDEN près Zofingen.

Entreprise du meuble cherche, pour entrée immédiate,

secrétaire bilingue
allemand-français.

TRAVAIL À MI-TEMPS,
le matin de 7 h 30 à 12 heures.

Faire offres sous chiffres ZB 2137 au bureau du journal.

VILLE DE VEVEY

AGENTS DE POLICE
La municipalité met au concours plusieurs postes

d'AGENTS DE POLICE
dont les tâches sont aussi nombreuses que variées.
Conditions:
- être citoyen suisse
- avoir terminé l'école de recrues au moment de l'admission et

être incorporé dans une troupe d'élite
- être de langue maternelle française et avoir si possible des

connaissances dans une autre langue nationale.

La direction de police, tél. (021) 51 00 21 se tient à disposition pour
fournir les renseignements préalables désirés.
Les candidats peuvent soumettre leurs offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photographie, au Service du
personnel de la Ville de Vevey, Greffe municipal, 1800 Vevey.

Secrétaire de direction
est cherchée par importante entreprise horlogère de
Bienne.

Formation : Ecole supérieure de commerce.
Expérience: 2 à 3 ans de pratique.
Langues : français, allemand, anglais.
Entrée : dès que possible.

Prière d'adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire, sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

ENTREPRISE DE LA PLACE

avec tous les avantages sociaux,
cherche pour date à convenir

COMPTABLE
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
HJ 2121 au bureau du journal.

I
Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
groupe MIKRON, qui est synonyme de haute précision et
de technique avancée, et cherchons

SECRETAIRE
Correspondance service Vente.

Langue maternelle française.

Anglais souhaité.

Ce poste conviendrait à personne ai-
mant travailler d'une manière indé-
pendante.

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

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

.̂ ntJUbM'IfJil US ^i

Nous cherchons un

vendeur
pour la vente d'

appareils
électroménagers

à La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons: collaborateur
sympathique et présentant bien, âgé
de 25 à 40 ans, ayant une réputation
irréprochable, intelligent, dynami-
que, enthousiaste, sachant convain-
creainsi quefaire preuve de ténacité,
possédant permis de conduire et
parlant français et allemand.
Connaissances en technique et ex-
périence de la vente seraient un
avantage. Ce futur collaborateur
sera appelé à diriger et à prendre la
responsabilité de notre succursale

au «JUBMO».

Les candidats à ce poste sont priés
d'adresser leurs offres de services
manuscrites avec indication de leur
âge, de leur activité présente, de leur
formation, de la date d'entrée et de

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

Au centre de Peseux,

CONCIERGE
à temps complet est cherché pour
date à convenir.
Ce poste conviendrait à un électri-
cien, appareilleur ou métier simi-
laire.
Logement de service à disposition.
La préférence sera donnée à un
couple.

Adresser offres sous chiffres
BE 2139 au bureau du journal.

Décalqueurs
ou

décalqueuses
seraient engagés tout de suite

ou à convenir.

Travail suivi.

S'adresser :
Les Fils d'Arnold Linder,

Avenir 36, Le Locle,
tél. (039) 31 35 01.

Nous cherchons

JEUNES FILLES
en qualitéd'aides de ménage pour la
période du 15 octobre 1976 au
15 avril 1977. Bon salaire, congés ré-
guliers, ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture
2053 CERNIER. Tél. (038) 53 21 12.

^̂ ^1 Neuchâtel Est

ĵ^novolell

engage pour début octobre

une jeune réceptionnaire
travail varié et indépendant; fran-
çais, allemand exigés, connaissan-
ces d'anglais souhaitées.
Faire offres à Michel Jeauffre,
directeur.
Tél. (038) 33 57 57. 

Nous cherchons

aide de cuisine
du 27 septembre au 31 octobre.

Se présenter dès lundi à l'hôtel de la
Croix-Fédérale, Saint-Biaise.
Tél. 33 40 40.

Monteur sanitaire
Importante entreprise d'installations

i sanitaires lausannoise cherche un

monteur-appareilleur
qualifié

Place stable et très bien rétribuée,
pour ouvrier capable et sérieux.

Tél. (021) 25 67 67.

Hôtel du Marché
Neuchâtel

cherche

sommelier (ère)
Se présenter.



LA C H Ali X - D E^FONDS
i : :: : : . : : .  .¦ . .- .̂. .-.¦.¦.¦¦ .- .- ¦, ¦- •  ¦ y. . . . • .¦- . ¦ ¦¦ ¦ ¦¦: .̂ ^V___ Î̂ ^Î -.-.-.-:L̂ :CĈ :':-C^̂ ^-̂ ^̂ -̂ ..:. 

La jolie galerie « Cimaises 75 », née
dans une cave de l'enthousiasme et des
mains d'une petite équipe d'amis, est en-
core bien trop exiguë pour contenir tout
ce que la région pro duit de toiles, scul-
ptures, gravures, dessins, d'art en un
mot. Il existe en effet dans ce domaine
une « majorité silencieuse» qui ne de-
mande en fait ni qu 'on l'approuve ni
qu 'on la blâme, mais avant tout qu 'on lui
donne l'occasion de se présenter et de se
faire connaître. Voilà pourquoi « Cimai-
ses 75 » lui offre des murs. Et un public.

Aux autres galeries de la ville et des
alentours, aucun reproch e à faire : elles
s'acquittent de leur rôle avec un soin qui,
ailleurs, fait souvent figure d'exemple.
Mais, évidemment, elles ne peuvent pas
tout. Et « Cimaises 75» venait donc à
point combler - partiellement - une la-
cune, en réservant ses places aux artistes
amateurs (où tout fraîchement passés
professionnels) qui sont de la région et

qui veulent tout simplement montrer ce
qu 'ils font.

Dans le domaine des arts, La
Chaux-de-Fonds est, on le sait, une pépi-
nière comme il en existe peu. « Cimai-
ses 75» a donc sur la planche p lus de
pain qu 'elle n'en demande. C'est à
l'école d'arts appliqués de la ville, pépi-
nière dans la pépinière, qu'a été formé
l'hôte qui ouvre la nouvelle saison de la
galerie. Il s'appelle René Claude, il est
originaire des Bois, né à La Chaux-de-
Fonds, il est héliograveur. Mais il pein t
aussi, surtout, avant tout. Il avait, il y a
quelques mois, inauguré cette même ga-
lerie en compagnie de cinq autres
complices.

Les toiles agressives qu'il présentait
alors n'avaient pas passé inaperçues. Il

faisait , de près ou de loin, penser à Chi-
rico, à Dali, au «pop-art », ce curieux
amalgame où le surnaturel côtoyait le
morbide, le tendre ou le sévère. Les toiles
accrochées aujourd'hui sont de la même
veine et de là même inspiration, chargées
d'un enchevêtrement flambloyant de
symboles. Regards fascinants, vamps
langoureuses, paysages de bout du
monde, gens, bêtes, plantes et choses vic-
times ou parties intégrantes d'un univers
angoissant.

On a un peu l'impression que René
Claude veut trop dire, tout dire d'un
coup, nous en « mettre plein la vue » dans
ce foisonnemen t de couleurs et d'images.
Mais les orientations plus précises, les
obsessions plus crédibles, les symboles
plus subtils, le style plus personnel - et
peut-être moins dur - viendront sans
doute en temps voulu. René Claude est
peut-être à leur recherche, lui qui a choisi
de ne faire que ça: peindre. F. B.

René Claude ouvre la saison à «Cimaises 75»
Lis i_@Ci.is 

DANS LES LOCAUX DE LA NOUVELLE POSTE
Exposition «Le Locle hier et aujourd'hui»

De notre correspondant :
La foule se pressait nombreuse,

jeudi soir, dans les locaux encore
inoccupés de la nouvelle poste à l'ou-
verture de l'exposition : « Le Locle hier
et aujourd'hui». L'animateur de cette
exposition, M. Fred-André Mueller,
président de l'ADL, salua parmi tant
de monde MM. Jean-Pierre Renk,
Henri Eisenring, Frédéric Blaser et
René Beiner, conseillers commu-
naux; Jean-Louis Duvanel, président
du tribunal ; André Sandoz, ancien
maire de La Chaux-de-Fonds; Ernest
Hasler et Jean Klaus, directeurs sco-
laires; Maurice Calame, président de
l'ONT; Borel et Jacot, conservateurs
des Musées paysan et d'histoire de La

M. Fred-André Mueller, président de l'ADL et animateur de l'exposition, durant son allo-
cution, i (Avipress M.A. Robert)

Chaux-de-Fonds; Willy Pingeon,
chancelier communal et le donateur
du moulin de Noiraigue, Jean Petit-
pierre.

C'est à un concours de circonstan-
ces heureux que l'on doit cette exposi-
tion rétrospective de la cité, dit
M. Mueller. Deux groupes se sont dé-
tachés et c'est à eux, Club de photo-
graphies et Meuniers du Col-des-Ro-
ches, que l'on doit de pouvoir revivre
par l'image l'épopée de la meunerie
de la région et la façon de vivre de la
population durant le siècle dernier.

L'exposition est attractive au niveau
des photos et des moulins. Ne pou-

vant trouver des légendes pourtoutes
les photographies, les organisateurs
ont renoncé à en utiliser. Pour
M. François Mercier, président du
Photo-club, l'exposition représente
davantage qu'un alignement d'objets
et de photos : c'est un hommage que
l'on rend aux choses et aux êtres qui
nous ont précédés ; c'est un lien entre
le passé et le présent. M. Mercier fit un
vœu:
- Que ces photos déclenchent chez

le visiteur le même plaisir et la même
émotion que chez les organisa-
teurs !

Il appartenait à M. Elio Peruccio,
président des Meuniers du Col-des-
Roches d'expliquer les raisons pour
lesquelles les meuniers restaurent les
anciens moulins du Col-des-Roches. Il
fit le point de l'avancement des tra-
vaux et remercia M. Jean Petitpierre,
membre d'honneur et donateur du
moulin de Noiraigue.

VISITE DE L'EXPOSITION

Après la partie oratoire, le public
s'attarda à visiter l'exposition, s'arrê-
tant de longs instants devant telle ou
telle ancienne photographie afin de
mettre un nom, d'évoquer un souve-
nir.

Il faut louer le Photo-club d'avoir su,
avec la collaboration de M. F.-A. Muel-
ler, reproduire des documents impor-
tants de la vie du Locle depuis un siè-
cle et demi. Vieilles et nouvelles mai-
sons, moyens de transports, sports,
costumes, tout est là. Et des films an-
ciens, prêtés par M. Henri Chabloz,
sont projetés sur un petit écran.

ATTRACTION

Une des curiosités de l'exposition
est la présentation de la plus ancienne
presse de la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » datant de 1826 mise à la dis-
position des organisateurs par
M. Samuel Glauser.

Soulignons encore que des places
d'honneur ont été réservées au
conteur danois Andersen, dont plu-
sieurs livres sont exposés parmi les-
quels «Le conte de ma vie». Le «Cy-
gne sauvage» et « L'improvisateur»,
et au peintre loclois Charles Humbert
dont plusieurs œuvres sont exposées.
Et le public eut encore la surprise de
voir moudre le grain dans cet antique
appareil de Noiraigue, monté là pour
la circonstance.

En résumé une exposition tout à fait
exceptionnelle qui suscitera jusqu'à la
mi-octobre un intérêt certain. P.C.

LA SAGNE

(c) Mercredi, près de 30 automobilistes
bénévoles ont permis aux aînés de La
Sagne d'effectuer une promenade d'un
jour. Cette course, organisée par la
commune, minutieusement préparée par
M. Julien Junod, a connu un grand suc-
cès. Parti de La Sagne le matin, près de la
maison de retraite, le flot de véhicules se
rendit au cirque de consolation puis à
Pierrefontaine où le repas de midi fut
servi. Le retour se fit par les gorges du
Dessoubre, Maîche, Biaufond , avec un
arrêt à la Maison-Monsieur dans un très
joli cadre automnal. Chacun est rentré
enchanté de cette journée.

Vingt-cinq ans de service
(c) Hier après-midi, la direction des fa-
briques suisses de balanciers a fêté
ses fidèles employés. Pour marquer
leurs 25 ans de fidélité au travail,
M^-Betty Racine et M. Fritz Perrinja-
quet ont reçu une montre. De plus,
tous deux ont participé à une course
avec d'autres collègues en fête. Ils ont
visité le château de la Sarraz tandis
qu'un repas leur était servi dans la ré-
gion de Praz.

Course des personnes âgées

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20h 30, «L'année sainte »

(16 ans - prolongations).
Eden: 15 h; 17 h 30 et 20 h 30, «L'argent de

poche » (16 ans) ; 23 h 30, «Justine et Ju-
liette » (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «La baby-sitter»
(18 ans).

S cala : 15 h et 20 h 3 0, « Le jour le plus long »
(12 ans).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 à 4 h.
U 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'homme et

le temps.
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) : de 10 h à

12 h, de 14 h à 17 h, batraciens, reptiles et
biotopes.

Galerie Cimaise 75: le peintre René Claude.
Galerie du Club 44 : art du Brésil.
Galerie du Manoir: peintures de Gertrude

Steckel (vernissage à 17 h 30).
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

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

Galerie du Club 44 : fermée.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Conservatoire: 19 h, le quatuor de Genève

(heure de musique)

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS :

Casino: 20 h30, «La belle soirée de ma vie»
(16 ans). . .

Lux : 20 h 30, « New York ne répond plus»
(16 ans).

CONFÉRENCE. - (825e) Hans-Christian An-
dersen par M. François Faessler, à 10 heu-
res, salle des musées.

EXPOSITIONS. - Musée des beaux-arts: Su-
zanne Pellaton-Bertholet, peintre (14 h à
18 h).

Château des Monts: les collections d'automa-
tes et de montres de M. et E. Sandoz (10 h à
12 h et 14 h à 17 h).

Pharmacie de service: Breguet, Grand'Rue
28, des 21 h tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

Le Locle
DIMANCHE

CINÉMAS :
Casino: 20 h30, «La belle soirée de ma vie»

(16 ans).
Lux: relâche.
EXPOSITIONS. - Musée des beaux-arts : Su-

zanne Pellaton-Bertholet , peintre (14 h à
18 h).

Château des Monts: les collections d'automa-
tes et de montres de M. et E. Sandoz (10 h à
12 h et 14 h à 17 h).

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

ECONOMIE ET FINANCES
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Chronique des marchés

New-York ne nous avait plus habitué depuis l'année dernière à voir l 'indice Dow
Jones des actions industrielles capable de se cramponner durant plusieurs jours au-
dessus de la fameuse barre des mille. Certains spécialistes considèrent que cette limite
une fois franch ie, il faut s'attendre à un déchaînement de la hausse permettant de
franchir le p lafond historique de cet indice qui se situe aux environs de mille-cin-
quante. Il est certain que la recrudescence de l 'inflation observée aux Etats-Unis à la
suite de l'amélioration de la conjoncture constitue un stimulant pour les actions les
plus sensibles à la marche des affaires. La volonté d'activation de l'économie engagée
par Washington à des fins électorales encourage aussi l'achat de titres à revenus va-
riables. Enfin , la croissance de 8 % des ventes d'automobiles durant les derniers dix
jours de septembre pourrait encore renforcer les cotations de nombre d'actions.

D'autres spécialistes du marché de Stock Exchange prédisent au contraire une
mauvaise période boursière dès le mois de novembre prochain , alléguant que l'heure
de la vérité a toujours été amère après la période d'euphorie préélectora le, aux
Etats-Unis; certains vont même jusqu 'à envisager un repli du Dow Jones jusqu 'aux
environs de 600. La vérité se situera vraisemblablement entre les extrêmes, mais plus
près des optimistes que des esprits chagrins.

En Suisse, la journée d'hier, comme celle de la veille, n'a apporté que des rectifi-
cations modestes de prix, la plupart des changements s'effectuant vers le bas. Le
groupe des industrielles nage à contre courant en compagnie de quelques titres d'as-
surances. La prolongation de difficultés pour nombre d'entrep rises helvétiques ne
crée pas un climat générateur d'engagements pour les épargnants.

Aux devises pratiquées en Suisse, l'on note un léger raffermissement du dollar,
tandis que la livre sterling s'est stabilisée et que franc français, lire et mark subissent
des compressions légères de cours. L'or s'engage dans un mouvement de reprise qui
va de pair avec l'intérêt plus marqué pour les différents métaux.

Paris craint un ralentissement de l'économie fran çaise provoqué par l'applica-
on des blocages de prix et de salaires envisagés dans le plan Barre ; cette perspective
•nprime les cours dans les différents secteurs.

Francfort et Londres s'affaiblissent et Milan est irrégulier. E. D. B.

Les yeux tournes vers Wall Street

Modhac 1976 : encore plus grand
plus beau... et aux Eplatures

De notre correspondant:
Dans moins d'une semaine, la treizième édition de Modhac, ce grand

comptoir chaux-de-fonnier et jurassien, ouvrira ses portes au public. Dix
jours durant, cette exposition offrira un large éventail de l'activité artisa-
nale et commeciale de la région. Eventail entouré par toute une anima-
tion : journées spéciales, spectacles, fêtes, concerts, etc..

La grande nouveauté pour 1976, et nous avons déjà eu l'occasion d'en
parler, consiste au déplacement de Modhac du pavillon des sports à celui
des Eplatures, dans l'ancienne usine Haefeli.

Hier matin, une conférence de presse réunissait les principaux respon-
sables. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce large tour
d'horizon, une visite des lieux, la présentation des programmes permet-
tent d'affirmer que cette grande rencontre qui a lieu tous les deux ans,
sera un succès.

La surface des locaux a pu être portée jusqu'à 3500 m2 (plus 550 m2),
celles des stands à 1760m2(p/us 340 m2), du restaurant à 430 m2 (plus
20 m2); enfin, il y aura 105 exposants (plus 27 par rapport à 1974) Et en-
core, on a dû refuser du monde I ,

Places de parcage en nombre suffisant, service d'autobus, présence ac-
crue dans le secteur du Crêt-du-Locle et avant-goût donc de la future salle
et palais dont la maquette sort gentiment des tiroirs de l'administration :
bref, tout pour réussir! Ph. N.

Valca 72.50 74.50
Ifca 1285.— 1305.—
Ifca73 87.— 89.—
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NEUCHÂTEL 23 sept 24 sept.
Banque nationale 570.— d 580.— d
Crédit foncier neuchàt. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 295.—
Gardy 90.—o 85.—d
Cortaillod 1025.— d 1025.— d
Cossonay : 1040.— 1025.— d
Chaux et ciments 500.— 505.— o
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 180.— d 170.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.—d
Interfood port 2550.— d 2575.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 360.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 840.— d 845.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 620.— d
Editions Rencontre 380.— d 390.— d
Innovation 250.— d 251.—
Rinsoz & Ormond 525.— 525.— d
La Suisse-Vie ass 2725.— 2725.—
Zyma 760.— d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 315.—d
Charmilles port 590.— 580.—
Physique port 135.— 130.— d
Physique nom 109.— 110.—
Astra 1.65 1.50
Monte-Edison 1.— 1.—
Olivetti priv 2.75 2.70
Fin. Paris Bas 77.25 75.—
Schlumberger 248.50 245.50
Allumettes B 46.— 46.—
Elektrolux B 73.50 73.—
SKFB 66.50 d 66.50

BALE
Pirelli Internat 175.— 178.—
Bâloise-Holding 298.— d 297.—
Ciba-Geigy port 1385.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 601.— 596.—
Ciba-Geigy bon 1100.— 1070.—
Sandoz port 5300.— 5300.—
Sandoz nom 2060.— 2060.—
Sandoz bon 3875.— 3800.— d
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jee 82500.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8125.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 548.— 550.—
Swissair port 617.— 610.—
UBS port 3370.— 3375.—
UBS nom 501.— 500.—
SBS port 463.— 457.—
SBS nom 292.— 286.—
SBS bon 379.— 376.—
Crédit suisse port 2630.— 2605.—
Crédit suisse nom 424.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1835.—
Bally port 1430.— 1410.—
Bally nom 855.— 830.—
Elektrowatt 1560.— 1560.—
Financière de presse ... 210.— 205.— d
Holderbank port 415.— 413.—
Holderbank nom 358.— 355.—
Juvena port 155.— 155.—
Juvena bon 7.75 7.50
Landis & Gyr 670.— 670.—
Landis & Gyr bon 67.— 65.—
Motor Colombus 900.— 885.—
Italo-Suisse 172.— 172.—
Œrlikon-Buhrle port 1890.— 1900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 568.— 564.—
Réass. Zurich port 4375.— 4390.—
Réass. Zurich nom 2300.— 2250.—
Winterthour ass. port. .. 1780.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1170.— 1185.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6500.— 6500.—
Brown Boveri port 1595.— 1600.—
Saurer 840.— 820.—
Fischer 640.— 650.—
Jelmoli 1240.— 1200.—
Hero 3025.— 3025.—

estlé port 3430.— 3425.—
Nestlé nom 1855.— 1865.—
Roco port 2250.—d 2250.—
Alu Suisse port 1420.— 1380.—
Alu Suisse nom 540.— 535.—
Sulzer nom 2760.— 2750.—
Sulzer bon 415.— 414.—
Von Roll 465.— 451.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.75 66.50
Am. Métal Climax 142.50 142.50 d
Am. Tel&Tel 152.50 152.50
Béatrice Foods 67.— 68.—
Burroughs 235.— 233.—
Canadian Pacific 45.— 45.25
Caterp. Tractor 137.50 138.—
Chrysler 52.75 52.25
Coca Cola 219.50 216.—
Control Data 58.50 58.—
Corning Glass Works ... 186.— 188.—
CPC Int 112.50 108.—
Dow Chemical 117.50 116.—
Du Pont 319.— 319.—
Eastman Kodak 228.50 225.—
EXXON 138.— 137.50
Ford Motor Co 144.50 144.—
General Electric 138.50 139.—
General Foods 82.75 82.—
General Motors 178.50 176.50
General Tel. & Elec 72.75 72.50
Goodyear 59.50 58.75
Honeywell 117.— 114.50
IBM 702.— 700.—
Int. Nickel 86.75 85.25
Int. Paper 179.— 177.50 d
Int. Tel. & Tel 79.75 79.50
Kennecott 84.75 82.—
Litton 35.— 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 163.— 161.50
Mobil Oil 153.— 151.50 0
Monsanto 222.— 222.—
National Cash Register . 90.75 88.50
National Distillers 62.50 62.—
Philip Morris 149.— 148.50
Phillips Petroleum 151.50 151.50
Procter & Gamble 237.— 236.—
Sperry Rand 122.— 120.50
Texaco 69.75 69.25
Union Carbide 161.— 159.50
Uniroyal 22.50 22.4-
US Steel 128.— 127.50
Warner-Lambert 88.— 86.75
Woolworth F.W 59.75 59.50
Xerox 165.— 162.—
AKZO 30.50 29.50
Anglo Gold I 38.— 37.75
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 16.50 16.50
Italo-Argentina 103.— 102.—
De Beers I 7.25 7.25
General Shopping 335.— 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.75
Péchiney-U.-K 45.50 d 44.—d
Philips 27.— 26.50
Royal Dutch 117.50 117.50
Sodec 5.— 5.—
Unilever 111.50 110.50
AEG 90.— 89.50
BASF 159.50 159.50
Degussa 229.— 228.—
Farben. Bayer '. 134.— 132.50
Hœchst. Farben 144.50 143.—
Mannesmann 343.— 341.—
RWE 156.—d 154.50
Siemens 281.50 280.50
Thyssen-Hûtte 122.50 121.50
Volkswagen 138.50 141.—

FRANCFORT
AEG 90.— 91.10
BASF 160.10 159.20
BMW 221.50 222.50
Daimler 344.— 344.—
Deutsche Bank 293.50 293.70
Dresdner Bank 222.25 222.40
Farben. Bayer 133.— 132.—
Hœchst. Farben 143.50 143.—
Karstadt 387.— 386.—
Kaufhof 248.— 246.—
Mannesmann 341.50 342.—
Siemens 281.— 281.—
Volkswagen 139.— 141.—

MILAN 22 sept 23 sept
Assic. Generali 40800.— 40500.—
Fiat 1600.— 1595.—
Finsider 258.— 259.—
Italcementi 17990.— 17970.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1155.— 1173.—
Pirelli 1505.— 1520 —
Rinascente 56.25 56.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.50 66.60
AKZO 31.30 31.10
Amsterdam Rubber 78.— —.—
Bols 75.50 75.—
Heineken 137.— 136.10
Hoogovens 48.— 47.—
KLM 115.80 115.—
Robeco 193.50 193.—
TOKYO
Canon 479.—
Fuji Photo 612.—
Fujitsu 335.—
Hitachi 202.—
Honda 651.—
KirinBrew. 347.—
Komatsu 438.—
Matsushita E. Ind 622.—
Sony 2710.—
Sumi Bank 366.—
Takeda 231.—
Tokyo Marine 405.—
Toyota 830.—
PARIS
Air liquide 352.— 344.—
Aquitaine 319.80 313.—
Cim. Lafarge 195.— 189.50
Citroën 47.— 45.80
Fin. Paris Bas 151.50 149.50
Fr. des Pétroles 103.50 101.—
L'Oréal 950.— 917.—
Machines Bull 32.80 31.20
Michelin 1320.— 1315.—
Péchiney-U.-K 88.70 88.80
Perrier 103.30 103.50
Peugeot 235.— 234.—
Rhône-Poulenc 80.50 80.—
Saint-Gobain 115.60 113.—
LONDRES
Anglo American 1.6273 1.6637
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.66
Brit. Petroleum 6.23 6.18
De Beers 1.4819 1.5111
Electr. & Musical 2.12 2.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.2
Imp. Tobacco —.705 —.7
RioTinto 1.79 1.84
Shell Transp 4.01 3.99
Western Hold 9.695 9.2785
Zambian anglo am —.17312 —.18083

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-3/4 39-58
Alumin. Americ 60-1/8 59-7/8
Am. Smelting 16-1/4 16-1/2
Am. Tel & Tel 62 61-5/8
Anaconda 30-7/8 30-3/4
Bœing 44-3,4 45
Bristol & Myers 76-3 8 75-3/4
Burroughs 94-7/8 95
Canadian Pacific 18-1/2 18-3i8
Caterp. Tractor 55-7/8 56-3/8
Chrysler 21-3/8 21-1/4
Coca-Cola 87-7/8 86-3/4
Colgate Palmolive 28-3/4 28-1/4
Control Data 23-5/8 23-3/4
CPCint 44-5'8 42-5/3
Dow Chemical 47-1/4 46
Du Pont 129-1/2 129
Eastman Kodak 91-1/8 91-1/2
Ford Motors 58-5/8 59-1/2
General Electric 56-3/4 56-1/4
General Foods 33-1/2 34-1/8
General Motors 71-5 8 72-1/2
Gillette 28-1/8 28-7/8
Goodyear 24-1/8 24-1/2
Gulf Oil 28-14 28-1/4
IBM 284-14 283-3/4
Int. Nickel 35 34- 1/2
Int Paper 72-3/8 71-1/2

lit.Tel & Tel 32-1/2 32-1/2
Kennecott 33-5/8 33-3/4
Litton 14-1/2 14-3/8
Merck 79-3/4 79-1/2
Monsanto 89-7/8 89-3/8
Minnesota Mining 65-7/8 66-1/8
Mobil Oil 61-3/4 62-1/8
National Cash 36-1/8 35-7/8
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/2
Philip Morris 60-3/8 61
Polaroîd 43-3/8 44
Procter Gamble 96 97
RCA 27-1/2 28-1/4
Royal Dutch 49-3/8 49-1/4
Std OilCalf 33 38-3/4
EXXON 56-1/8 55-3/4
Texaco 28-1/4 28-3/8
TWA 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 64-7/8 64-7/8
United Technologies ... 36-1/8 35-1/2
USSteel 52 51-3/4
Westingh. Elec. 18-3/4 18-7/8
Woolworth 24-1/4 24-1/4
Xerox 66-1/4 66-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 1.010.80 1.009.31
chemins defer 221.34 221.34
services publics 98.16 97.81
volume 24.220.000 17.690.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.40
USA(1 SI 2.43 2.53
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM| 98.50 101.—
Autriche < 100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.— 96.50
Italie (100 lit.) —.2725 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.— 58.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 82.— 94.—
françaises (20 fr.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv.) 85.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 108.—
américaines (20 S) 440.— 490.—
Lingots (1kg) 9350.— 9550.—

Cours des devises du 24 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.46 2.49
Angleterre 4.18 4.26
Cl$ 1.7025 1.7125
Allemagne 99.50 100.80
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.43 6.51
Hollande 95.— 95.80
Italieest —.2870 —.2950
Autriche 14.03 14.15
Suède 56.80 57.60
Danemark 41.10 41.90
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.82 8.02
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.5275 2.5575
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

24.9.76 argent base 365.—

Collision: une blessée
Hier, vers 11 h, M. A.G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Fu-
sion en direction nord. A la hauteur de la
rue du Parc, il bifurqua à gauche et sa voi-
ture renversa le cyclomoteur conduit par
M"'' Mireille Bourquin, âgée de 16 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Blessée,
M"c Bourquin a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital.

Le quart de siècle
d'un syndicat

(c) La section VPOD du syndicat neu-
châtelois des corps enseignants secon-
daire, professionnel et supérieur, fête
cette année le 25"" anniversaire de sa
fondation. A cette occasion, elle organise
une manifestation qui aura lieu au-
jourd'hui à La Chaux-de-Fonds. Cette
réunion commencera par une partie offi-
cielle, au cours de laquelle s'xprimeront
des représentants de la section et des au-
torités fédératives VPOD, ainsi que des
autorités cantonales et communales. Un
dîner, agrémenté d'une soirée récréative,
terminera cette rencontre.



FORD TAUNUS.
IL N'Y A PAS DE SUCCES SANS RAISON.

H 

La Ford'Taunus est la voiture la plus vendue
de sa catégorie. Plusieurs raisons expliquent
ce succès.

La Ford Taunus offre une plus grande
sécurité. Pas de compromis pour son équipe-
ment sécurité. Sur toutes les versions, même
la meilleure marché, on trouve en série: phares
à iode, phares de recul, appuie-tête réglables,
ceintures à enrouleur automatique, clignotants
de panne et rétroviseur intérieur jour-et-nuit.
Et à partir du modèle L, le rétroviseur extérieur
est réglable à distance.

La Ford Taunus c'est plus qu'un modèle.
C'est toute une gamme pour tous les
goûts et tous les budgets. La Taunus a donné
une nouvelle dimension à la catégorie des
voitures moyennes. La Taunus Ghia par exemple,
avec le moteur V6 de 2,31 (108 CV) et la
boîte automatique C3, se compare déjà aux voi-
tures de la classe supérieure, mais à un prix
plus avantageux. La Taunus S, avec son moteur
2,01 de 99 CV, ses superbes roues en alu-
minium, ses amortisseurs à gaz a toute la séduc-
tion et les qualités d'une voiture de sport mais

styling. La Ford Taunus montre l'exemple.
Que ce soit au point de vue technique, avec la
voie la plus large de sa classe. Ou au point
de vue prix: Une pareille voiture pour déjà
Fr. 12 300.-! Un moteur V6 pour un supplément
de Fr. 180.-. D'ailleurs, la Taunus 2000 L, V6,
est la voiture 6 cylindres la moins chère sur le

mi^m î̂_^^^̂ ^5
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Quelle est la plus jolie voiture au prix fe plus
attrayant aujourd'hui en Suisse?

Le niveau de qualité et de finition des Ford
allemandes est devenu proverbial. Et puis,
avantage supplémentaire, les Ford arrivent en
quelques jours de l'usine au concessionnaire,
donc au client, sans entreposage intermédiaire.
Enfin, Ford garantit ses produits pour une
année et cela sans limitation de kilométrage.

Le signe du bon sens.

.fïarsiria Hnc Trr.ic Rr.ic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. ;
ucirciaeue& IIUI& nui&o.M. Neuchâte|.pjerre . Maze)11 té| (038) 2583 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.
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—W en béton arme , VS
J simples, dou-

:- I blés ou en série; I
à des prix

i intéressants.
I HAUS+HERD
¦ HOME + FOYER I

j 93, rte du
Boujean

2502 Bienne
¦ Tél. 032 42 10 42 ¦

0_ IRPOTMAMT Exemp,es :
È&JIWirî S ri Lii l M^mlM Chambre à coucher Louis XV,

avec literie, en noyer

SU I" OF-llfl m2 Salle à manger Louis XIII ,
Î JI

imw L £UUU III 8 pièces , en noyer vieilli
I Fr. 4680.-

imDl̂ -T H-HI-\II Sai°n Loms xV / 3 pj èces '_TÎ II #V IVI Iil noyer massif, coussins plume,
I siège et dos

ECONOMIE _,.:!:.„
^^

¦BMI| a mm Réservation 
sur 

demande

B M Wm B" I ¦¦ A 300 m du nouveau Parking
L| k Ëm b um Bn du Seyon
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Votre avenir assuré grâce à un

diplôme
de langue
Chambre de Commerce
britannique
Chambre de Commerce
franco-allemande
First Certificate of Cambridge
Certificate of Proficiency
Kleines Sprachdiplom
Grosses Sprachdiplom
Ces diplômes sont très appré^
ciés par les employeurs et
procurent souvent d'emblée
d'intéressants avantages.
Chez vous, par correspondance,
vous pourrez étudier rapide-
ment. En peu de mois vous
obtiendrez le certificat désiré à
moins que vous ne vouliez
suivre d'abord un cours prépara-
toire.
Dès aujourd'hui, demandez la
documentation gratuite au
moyen du bon ci-dessous à:

w*n îCDC-JAJLIX n
Service FN 30
Ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. (021) 32 33 23

------BON--»--
Veuillez m'envoyer gratuite-
ment votre documentation sur la
•Chambre de Commerce alle-
mande * britannique * les certifi-
cats de Cambridge "les diplô-
mes d'allemand 'autre langue

Nom: 

Adresse : 

'Biffer ce qui ne convient pas
FN 30

jrEssence Discount w
W _ QQl¦ Super mumm -̂ y-J ¦

I on ]m Normale mmmm ŷ \mf m
8k Statlon-Discount-Mobll A

S'- .. fek Gouttes-d'Or 78 JBm '̂- \
;̂ ;* y^^

2000 

Neuchâtel̂ ^»

;:v̂

rii

Bricolage pour Noël
dès mi-novembre

Crochet-Macramé, etc..
Programme à disposition à

L'Artisane
Grand-Rue 1
Neuchâtel.

LAVE-LINGE I
Profitez 1

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques :

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

RABAIS JUSQU'À / \̂OZ$X B

* 80°- ÊiïÈ&\
ENCORE QUELQUES |W<VXU'
MODÈLES D'EXPOSITION Vv /ÇjcMy
Livraison gratuite, garantie 1 année.

, E^\)
Un corps enseignant hautement qualifié ŜmmmmmmmmWmÂfmmmW '̂ ':?
et des programmes de préparation Jfjk mWmmm̂BLm̂̂ m9  ̂ ~̂ *B
adaptés à vos besoins spécifiques mYàmr

 ̂ ^̂ m̂Wvous permettent d'atteindre rapide- £W
^
*% irment le but que vous vous êtes fixé, gm COUDOIlA l'Ecole Lémania, vous prendrez — m *̂*'**|"-r" ¦

conscience de vos moyens. Votre ¦¦ Veuillez me faire parvenir sans
désir de réussir dans la vie prof es- Ml engagement une documentation
sionnelle sera stimulé, en accord « détaillée relative aux préparations
avec vos aspirations et vos apti- 4__, suivantes:
tudes. A ce jour, plusieurs milliers •#_•_,., x ... _._ . , -, _
d'étudiants ont choisi l'Ecole ffàw Matunté fédérale D Français
Lémania; ils s'en félicitent. £w ? Baccalauréat __ lI!tf,r?s,f
_ . .... . ¦¦ français D Collège
Ecnvez ou téléphonez "¦ n Baccalauréat secondaire
021/201501 \̂ commercial n Externat

BH_a_9_|__M_SB_D_BM-_ _̂_-̂ _a-L O Diplôme D Internat
igjWîS :'̂ :>:* 

' r - ' r - . ''¦¦' §ft '̂ S'à^S*:*̂  ̂ commerce et D Cours dujour
^M t̂t-SjF-l *r:

'prA :: ¦¦ j  i- y *-̂ ?£v& <¦ ^ secrétariat D Cours du soir

_ '/J^J r m m̂ ]m^m^m^m̂^l
m
\'̂^̂ mtm¥ LW Nom et prén om: 

__M__g_M_—l—i—J—M—mmmm m\ B Adresse:

VI ES9H_ l--- _n _-l NP. localité: FAN

^^'l' .".." ' ¦ '-• ¦!- ' "- -r,1- .-̂ :
1'-™ A envoyer à l'Ecole Lémania

^ ¦̂_9-9H-39_E_I-l__Ba__flB__l 3, chemin de Préville, 1001 Lausanne

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i j  |S| I |U|Q|R|A|M|E|E |T |  E lE l  LlNl B"
j j J_^ MJLJ_JL£AJL.C JLAAJ^JL. i;
|| JUJL.V AJ__ I_ OA°M_tiJli__y.A j i
i j AJ_.o j_ .MJ_L_Lil_-_ iA±_ Ë_J___ E___ l |i
i j _1_L£_P I_A-LJlÇ_AO _LAJ_J__ . j i

AHAJ_._LA^JLi_ Ji__lAXM2j |i
iOiI_ iÇuoi__ .AiiAN j i

j l J.±XAOA^_ ._Li_ .±_L_Ë.2.i_-J_i . !
j |  A_ D __ lX_Ç_ A__ LAÂ _____ L__ Li -_____ L l >

_E__ uj__ E__ z _lAA_LOJtLX_5._LA i|
j i v__ Lv_A°XÇLAA±_u JLJLJLA ij

±AGÇ^ z ĵLx_L_LAP.Q __ LA v_ j i
j ! l̂ AAAA±XJLJLiL±__i_L__LA i|
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J (
] » commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées < [

avec lesquelles vous formerez le nom d'îles de l'Amérique du Sud. Dans j
i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou | [
J diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j i

bas ou de bas en haut. . ]

Ange - Auxerre - Brandon - Bis - Canal - Digitale - Duettiste - Divers - Du- < [
pin-Exclusif-Etaler-Estocade-Fado-Fos-Latium-Liquoreuse- Leste j i

{ -  Puszta - Pygmalion - Pompe - Panurge - Mamamouchi - Mazagan - i j
Marquis - Noce - Navarin - Roc - Raglan - Radier - Sureau - Safran - Stu- ] \
dio - Terri - Tee - Vert - Vélin - Vocal,

i (Solution en page 25) ] i



La section «Soliat» de Travers du Club
jurassien fête son 75me anniversaire

De notre correspondant :
La section « Soliat » de Travers, du

Club jurassien boucle sa 75me année
d'existence. C'est en effet grâce aux
conseils avisés d'un Fleurisan , Georges
Montandon , et à l'initiative de Georges
Béguin , instituteur , qu'une assemblée fut
convoquée le 3 octobre 1901 au café de
la Gare.

De cette réunion devait naître , le soir-
même, le Club jurassien de Travers dont
les treize membres fondateurs étaient
MM. Georges Béguin , président , Emile
Martinet , caissier, Ami Bachmann , Louis
Rochat , Alfred Martin, secrétaire, Paul
Favarger, vice-président , Samuel Ruffe-
ner, Paul Boiteux , Alfred Reymond,
Charles Perrin , Paul Blanc, Ami Blanc,
archiviste, et Henri Pellaton.

Le nom de « Soliat », sommité chère à
tous les Traversins, est choisi pour deve-
nir le patronyme de la jeune section qui ,
le 12 novembre de la même année,
prend place parmi ses sœurs aînées lors
de l'assemblée générale du Club juras-
sien siégeant.à Chambrelien.

Au début du siècle la section comptait
40 membres et les assemblées se tenaient
alternativement à Travers et à Noiraigue,

bon nombre de Néraouis en faisant par-
tie.

Elle publia une carte typographique
détaillée , fruit d'un travail méticuleux
du Dr Aurèle Graber. Elle posa des po-
teaux indicateurs bordant la roche du
Soliat, fit réparer le chemin du Cingle et
aménagea les abords de la fontaine
froide.

Cependan t, sa grande œuvre fut la
création d'un musée. D'emblée des col-
lections s'enrichirent et un local fut mis
à sa . disposition au château de Travers.
L'histoire naturelle était placée au pre-
mier plan et particulièrement celle des
oiseaux, des animaux, des papillons et
de la géologie.

En 1942, la commune eut besoin des
locaux et le musée fut alors transféré
dans une arrière scène de l'édifice, où il
ne put plus recevoir de visiteurs.

11 y a 40 ans, la section loua le chalet
de La Banderette et dix ans plus tard en
fit l'acquisition. D'importants travaux de
transformations furent alors entrepris et
le musée, transféré dans cette agreste de-
meure, devint le rendez-vous des clubis-
tes, de leurs familles et amis. L'effectif
dépassa alors cent sociétaires. 11 y a

onze ans, la formation d'un groupe de
mycologues fut décidé. En 1970, à l'oc-
casion de l'année de la nature , un arbre
fut planté par les clubistes près du cha-
let de La Banderette.

TOUJOURS VIVANTE
La section de Travers eut la charge

du comité central à cinq reprises. Elle
est aujourd'hui une société bien vivante.

II faut toutefois souhaiter que le souve-
nir des disparu s qui ont fait l'histoire de
ces 75 dernières années suscite de nom-
breux imitateurs, qu 'ils avivent l'amour
de la nature et conduisent de plus en
plus de jeunes à vivre selon l'idéal du
Club jurassien.

C'est là ce qu'exprime l'ancien prési-
dent et archiviste ' actuel Pierre Bour-
quin , qui est l'auteur d'un remarquable
historique marquant cet anniversaire im-
portant de la société.

La manifestation officielle de ce 75me
anniversaire a eu lieu hier soir à Tra-
vers. Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans une prochaine édition. G. D.

Quelque 150 mutches en perspective
pour les équipes du FC Fleurier

De notre correspondant :
Pour la saison qui vient de s'ouvrir, le

FC Fleurier a pu inscrire sept équipes
en championnat neuchâtelois, soit deux
équipes en troisième ligue et quatre
équipes de juniors en classe B C D et E.

Ces sept équipes devront disputer
quelque 150 rencontres, ce qui témoigne
de la vitalité de la société. Cela est ré-
jouissant mais les charges seront lour-

des. En effet , le budget prévoit que le
total des dépenses sera au moins de
30.000 francs. Ce qui est énorme pour
un petit club ne pouvant guère compter
sur les recettes des matches. C'est pour-
quoi un appel vient d'être lancé en fa-
veur d'une souscription publique.

L'année dernière le club avait mis
l'accent sur la formation de jeunes
joueurs et la création d'une école de
football. Les résultats obtenus ont été
encourageants et seront poursuivis avec
l'appui de la population. Les jeunes ont
doniré bien des satisfactions et c'est à la
société de les encourager encore davan-
tage dans la pratique et l'art du ballon.

ÉGLISE RÉFÔRlvHîE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culteJVL Béguin.*--.
Buttes : 9 h 45, culte M. Pluquet Ven-

dredi 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

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

Couvet : 9 h 45, dernier culte de M. Per-
riard comme pasteur de la paroisse ;
8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45, cul-
tes de l'enfance et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Attinger ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des tout-
petits. Vendredi 19 h 15, culte de jeu-
nesse.

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

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupth y ;
9 h culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et culte de
jeunesse M. Jacot ; 10 h 30, culte de
l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin ;
10 h 45, cultes de l'enfance et des
tout-petits ; 11 h, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. André.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30,
groupe des jeunes « Contact ». Diman-
che 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte ; 14 h 15, grande salle :
127me anniversaire de l'église libre.
Jeudi 20 h , réunion de prière.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe. Dimanche

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

messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, Jeune armée ;
19 h 15, réunion. Jeudi 9 h, prière
intercon f essionnelle.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 15, mard i et jeudi

20 h , études bibliques et conférences.
EGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
Mercredi et vendredi 20 h, réunion de
partage.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi
20 h 15, méditation et prière.

COUVET
Renards enragés

abattus
(sp) Deux renards ont été abattus. L'un
à Couvet, alors qu'il se trouvait dans
une maison, l'autre à La Lignière, au-
dessus de Saint-Sulpice tandis qu'il était
à proximité de la ferme. Ces renards
étaient atteints de la rage.

BOVERESSE
Concours de bétail

(c) Par un temps favorable le concours
annuel de bétail s'est déroulé jeudi à La
Roche sur Boveresse. Ce ne sont pas
moins de 85 têtes qui furent présentées
aux experts. Ce bétai l formait un ensem-
ble de choix ce qui est tout à l'honneur
des agriculteurs.

Colliers pour chats
(c) Après la vaccination antirabique qui
a eu lieu dernièrement, 35 colliers de
couleur jaune ont été délivrés aux pro-
priétaires prévoyants pour qu 'ils les pas-
sent au cou de leurs chats.

Ainsi , les préposés à l'abattage pour-
ront éviter de sévir si un chat vacciné
s'aventurait quelque peu en dehors de la
limite qui lui est imposée contre son
gré, soit à 300 m des habitations.

Carnet du jour
Couvet, cinéma Colisée : 20 h , « Lescanons de Navarone » ; 23 h 15« Laissez les fesses faire » (18 ans).
Môtiers, château : exposition Peter Kyl-

berg.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art: exposition sur

l'absinthe.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h ,
« Les canons de Navarone » ; 17 h 15,
<< Harold et Maude » (parlé français).

Môtiers, château : exposition Peter Kyl-
berg.

Travers, galerie d'art: exposition sur
l'absinthe.

Ornans, musée Courbet : ouvert.
LES DEUX JOURS

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h : Dr Jacques Schmidt ,
Belle-Perche, Les Verrières, télépho-
ne 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h . pharmacie des Verrières ,
tél. 66 16 46 ou tél. 66 12 57.

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél . 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-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.
SOS alcoolisme : tél . 53 37 20 ou télé-

phone (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

Fleurier tél. 61 10 21.

I MÔT.ERS I
Avec les radicaux

du district
(c) Sous la présidence de M. Francis
Maire, en présence de MM. Yann Rich-
ter, président cantonal , et Daniel Eigen-
mann, secrétaire, les radicaux valloniers
ont siégé à l'hôtel de ville de Mô-
tiers. Plus de 35 délégués de toutes les
communes, hormis Saint-Sulpice et But-
tes, ont préparé les élections au Grand
conseil du printemps prochain. La non-
représentation de deux députés, MM.
Ruffieux et Barbezat , ouvrent des pers-
pectives à de nombreux candidats.

La liste radicale comprendra selon les
vœux de l'assemblée sept ou huit noms ;
soit , outre MM. Emery et Wyss , dépu-
tés, cinq ou six nouveaux candidats.
La section covassonne en présenterait
trois, Les Verrières et Noiraigue chacun
un tandis que les autres sections ne se
sont pas encore prononcées. Une nou-
velle séance s'avère d'ores et déjà né- '
cessaire pour l'établissement de la liste
définitive.

En fin de séance, M. Pierre Roulet ,
de Couvet , s'est fait l'ardent avocat
d'une cause qui lui est chère : la créa-
tion d' une région dans le sens de la
loi sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne. Il faut popula-
riser l'idée et la propager en dehors des
sphères politiques également. M. Roulet
reçut l'appui de toutes les sections.

Avec les «Amis du chien»
De notre correspondant :
Les concours de l'automne ayant dé-

buté, quelques membres de la Société
cynologique du Val-de-Ruz « Les amis
du chien » ont participé à ces mani-
festations et ont obtenu les excellents
résultats suivants :

Concours du club du Berger-allemand
de Neuchâtel

Classe A : M. Alcide Geiser avec Git-
ta, 2me rang, 245 points, excellent ;
M. Michel Jeanneret avec Black, 6me
rang, 207 points, très bon.

Classe défense 1 : M. Helmut Leit-
ner avec Taro, 1er rang, 391 points,
excellent, mention.

Classe défense III : M. Pascal Prê-
tre, avec Arno, 6mo rang, 536 points,
très bon, mention.

Concours de la société cynologique
de Neuchâtel

Classe A : M. Francis Roquier avec
Zorba, 1er rang, 247 points, excellent ;
M. Jean-Claude Petter avec Caro, 4me

rang, 235 points, excellent ; M. Fntz
Amstutz avec Dorette, 8me rang, 225
points, excellent.

Classe défense III : M. Edgar Nour-
rice avec Asco, 2me rang, 574 points,
excellent, mention ; M. Paul Rattaly
avec Arno, 9me rang, 559 points, excel-
lent, mention.

Concours du club de Berger-allemand
de Soleure

M. Helmut Leitner avec Taro, 1er
rang, 392 points, excellent, mention.

Concours du club du Berger-allemand
de La Chaux-de-Fonds

Classe A : M. Alcide Geiser avec Git-
ta, 1er rang, 243 points, excellent ; M.
Francis Roquier, avec Zorba, 2me rang,
240 points, excellent ; M. Michel Jean-
neret, avec Black, 4me rang, 230 points,

Classe défense III : M. Paul Rattaly
avec Arno, 12me rang, 564 points, excel-
lent, mention.
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Cernier: un deuxième
supermarché à l'horizon
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De notre correspondant :
A deux reprises, nous avons eu

l'occasion d'évoquer le problème des
supermarchés à Cernier. On sait, en
effet, que ce village fait actuellement
l'objet de soins particuliers de la part
d'entreprises qui souhaitent implanter
des grandes surfaces, dans un secteur
relativement restreint, à l'entrée
même de la localité.

Nous avions, dans un premier
temps, signalé la mise à l'enquête
d'une société pour l'édification d'un
magasin, laissant par ailleurs sous-
entendre que d'autres projets Pour-
raient voir fê JoWTTffàtîrâ parraBn"*
attendre longtemps. •--- ; - ¦- •*¦* %

-En- - effet,* ,la - rumeur publique.
confirmée en cela par de nombreux

témoins, relève qu'une deuxième so-
ciété vient de déposer des plans
auprès de la commune. Ce supermar-
ché occuperait la parcelle voisine du
premier. « Et de deux », ajoutc-t-on à
Cernier. A quand le troisième ?

Toute cette affaire est entre les
mains de l'exécutif qui sera sans dou-
te amené à trancher lors de la séance
que tiendra lundi soir le Conseil gé-
néral.

Les nombreuses réactions enregis-
trées jusqu'ici contre des implanta-
tions jugées pour le moins inadaptées
aux besoins de cette commune et de

"ses environs laissent supposer que les
adversaires de ces projets ne vont pas

0 désarmer. Nous aurons donc l'occa-
sion d'en reparler. Ph. N.

Billet du samedi

A quelqu 'un qui me disait ne plus
croire en l 'homme en raison des évé-
nements souvent déchirants de notre
temps, j 'ai répondu : t Je enois en
l'homme parce que je crois en
Dieu ! »

Dieu, en effet , nous a créés à son
image, a mis quelque chose de Lui
en nous, comme un levain capable
de nous élever au-dessus de la con-
dition de fourmis - p lus - ou - moins -
pensantes, de nous meure en marche
les uns vers les autres dans l'amour !
Il y a quelques jours, une mission-
naire au Liban de passage chez moi
nous a raconté — en petit comité —l'histoire suivante qui illustre bien
ma conviction.

Les troupes palestiniennes entou-
raient quasiment la petite ville chré-
tienne de la Bekkaa, où habite la
missionnaire, et pilonnaient avec leur
artillerie les maisons de la cité avant
de la prendre d' assaut. Chacun se
demandait si sa. prop re maison n'al-
lait pas être ruinée par le prochain
tir d'obusiers. La femme de ména-
ge de notre missionnaire avait été
atteinte par un projectile au sortir
de la maison. Sa petite fille , qu'elle
tenait à la main, avait été tuée et
elle-même avait eu une jambe ar-
rachée. Ce n'était là qu'un « cas »
parmi beaucoup d'autres.

La missionnaire devant se rendre
dans les environs de la ville pour y
apporter des soins, un voisin chré-
tien offrit de la conduire avec sa
voiture. L'on se mit en route. Mais,

bientôt , une jeep des Palestiniens qui
bombardaient la cité, prit la voiture
en chasse, la dépassa et la força à
s'immobiliser. Le conducteur de la
missionnaire sortit, un des militaires
de la jeep f i t  de même. On pouvait
s'attendre au p ire.

Tout au contraire, c'est le meil-
leur qui arriva. Le conducteur chré-
tien et le militaire palestinien s'étrei-
gnirent avec force et s'embrassèrent
longuement. L'amitié de deux amis
qui se retrouvaient avait effacé la
guerre pour un moment.

Cette histoire est une raison de
croire en l'homme et d' espérer en des
temps meilleurs. Elle nous montre
que malgré les divisions et les com-
bats suscités par celui que l'Ecri-
ture sainte appelle Satan, l 'Adversai-
re, le Diviseur, l'homme reste ca-
pable d'amour et de cordialité vraie.

Certes, la vie des hommes et des
peuples est une marche dans le temps
exigeant des adaptations et des chan-
gements, mais ils peuven t se réaliser
sans haines ni guerres pourvu que
l'on accepte de part et d' autre d'y
mettre l' esprit d'amour, de compré-
hension mutuelle, de partage.

Oui , je crois en l'homme, l'hom-
me en qui il y a le ferment divin
de l'amour capable de susciter ré-
conciliation et renouveau. Et puis,
n 'avons-nous pas reçu la promesse
de nouveaux deux et d'une nouvelle
terre où' la justice et la paix ha-
biteront ? (Apocalypse 21).

Jean-Pierre BARBIER

Croire en l'homme

Ijpjwx) la ïraie flamme bleue
Grande campagne de reprise

Echangez votre vieux calo contre un nouveau modèle économique

Nous le reprenons à _f!!_^̂ ^̂ ^__3 Quincaillerieun bon prix . _J >_^fl Chauffage
l Tél. 63 12 06 m îll l ^\ ûim 1 COUVET 
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Pas plus de francs suisses
que de francs français

pour bien manger et que ce soit parfait.
Toujours le dimanche, le menu touriste

avec deux entrées
Fr. 20.—

Buffet de la Gare
Les Verrières

Pour réserver, tél. 66 16 33

vieux-collège (dalle de musique)
COUVET
Mard i 28 septembre 1976,
à 20 h 15

le yoga
source de santé
et d'équilibre

Conférence-démonstration de yoga
intégral par le maître Babacar
Khane
Billets en vente à l'entrée
Adultes 5 fr.
Etudiants-apprentis 2 fr. 

Le facteur de Noiraigue
quitte la localité et remercie ses
fidèles clients pour leur amabilité

et puis... c'est bon !

 ̂ CHEZ FANAC
Sp3 =̂- Saint-Sulpice
3a î%> Tél. (038) 61 26 98

Ywk LE DIMANCHE
yrf /rV«̂ & menu Fr. 20.—
Ji slnËëm l20rs"d œuvre à gogo
;<A  ̂|BB| Entrée chaude

jT ft>W Viande . fromage ,
¦̂M* dessert.

(sp) La Galerie d'art de Travers pré-
sente actuellement la nouvelle édition
du livre « Feu l'absinthe » qui sera dédi-
cacé par l'auteur chaque vendredi et sa-
medi, en soirée, ainsi qu'une collection
de posters en noir-blanc et en couleur
sur « la fée verte ».

L'absinthe
à la Galerie d'art

Pour leur course d'automne, les
« Vieux Gyms » de Travers, dont la
moyenne d'âge se situe aux alentours de
45 ans, se sont rendus en Valais, plus
précisément à Vichères, sur la commu-
ne de Liddes. En 1964, il ne restait
dans ce village qu'un seul habitant. Le
Heimattschutz, appuyé par un indus-
triel de la région, M. Joris, a recons-
titué les lieux pour en faire une sta-
tion touristique, où rien ne choque. Une
réussite qui mérite d'être signalée.

Une marche accomplie dans la bon-
ne humeur depuis le col du Grand-
Saint-Bernard a mené ces joyeux dril-
les jusqu'à la Fouly, en passant par
la « Fenêtre de Ferret»i Le lendemain
était réservé à la visite de la Combe
de l'A, une réserve fédérale de la faune
et de la flore.

Rentrés fatigués et heureux, les
« Vieux Gyms » soignent leurs cloques
dans la douceur de leurs foyers avec
une nouvelle hotte de souvenirs à ra-
conter.

Les «Vieux Gyms »
en course

(sp) Deux démissions ont été enregis-
trées à la Société coopérative du syndi-
cat des producteurs de lait du Sapelet-
sur-Travers, celles de M. Edgar Lamber-
cier, vice-président, et de M. Ernest
Fluck, secrétaire-caissier. C'est M. André
Currit qui est devenu vice-président et
Charles Fluck secrétaire-caissier.

Démissions au syndicat
des producteurs de lait

(sp) Depuis 1971, le Val-de-Travers a
la chance de posséder, à Fleurier, une
succursale du Conservatoire de musique
de Neuchâtel, installée dans les locaux
de l'ancien musée, au quartier du Pas-
quier.

L'ouverture de la nouvelle année sco-
laire vient d'avoir lieu. Le programme
propose des cours de clarinette, de piano
et de violon, ainsi que des leçons d'ini-
tiation musica le (selon la méthode d'Ed-
gar Willems) pour les enfants de 4 à
6 ans, et d'app roche de la musique par
le biais de la flûte douce pour les jeu-
nes de 8 à 10 ans.

Alors que le conservatoire est dirigé
par..iM..,JRoger ,J3gss, la. succursale, de
Fleurier dispose d'un <c agen t de liai-
son » en la personne de M. Claude
Trifontfpf ofesseilr-ée musique. - ' ' ' ' ¦'¦

Reprise au conservatoire
de musique

(sp) Dans l'enceinte du pavillon qu 'elle
présentait au 8me Comptoir du Val-
de-Travers en tant qu'hôte d'honneur,
la ville de Neuchâtel avait organisé un
jeu-concour s. Il s'agissait de répondre
a 15 questions relatives au chef-lieu et
dont les réponses se trouvaien t disper-
sées dans les vitrines et la documenta-
tion propo sées aux visiteurs dans le
stand même ; 231 personnes ont dé-
couvert toutes les solutions correctes
aux questions posé es. Le tirage au sort
a désigné 11 gagnants dont le pr emier
est M. Gérard Hiltbrand , maître prê-
pro/ exsioimel à Fleurier, qui a reçu un
bon de séjour pour deux perso nnes à
Neuchâtel, comprenant des repas, uneexcursion en bateau et des billets d' en-trée au Musée d' ethnographie, au théâ-tre ou à la salle de musique du Temple
du Bas.

Lauréat du concours
de la ville

de Neuchâtel

(c) Pendant le dernier Comptoir, ce ne
sont pas moins de 10.000 gaufres qui ont
été vendues. Pour les préparer, les fabri-
quer et les vendre, ce sont 50 personnes
de bonne volonté qui se sont offertes et
à qui il faut témoigner de la reconnais-
sance.

La moitié du bénéfice a été versé en
faveur de la construction de la Botrvelle
fuse catholique, l'autre moitié revenant

la paroisse protestante. Celle-ci a fait
don d'une somme de 1500 fr. pour « les
Coccinelles » alors que le solde est ré-
parti entre l'orphelinat de Kurma et les
missions.

Les 10.000 gaufres
œcuméniques

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudévilliers.
Valangin : culte à Boudévilliers.
Boudévilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h; culte

de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 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.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de

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

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

et culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de l'en-

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

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

messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 h.

g»f-iyij i=iii>ii

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines ; samedi dès 16 h diman-
che 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.

Hier vers 16 h 45, Mme Françoise Nr
colet, de Tramelan, circulait sur la route
cantonale tendant du Pâquier am
Bugnenets. Arrivée au lieudit « Le Pré'
Rond », elle a entrepris le dépassemeni
d'un tracteur auquel était accouplé un
char de bois. Alors qu'elle se trouvait à
la hauteur du tracteur sa voiture entre
en collision avec l'automobile conduite
par M. A. L., de Villiers qui arrivai!
normalement en sens inverse.

Légèrement blessée, Mme Nicolet a
été conduite à l'hôpital de Saint-Imier,
de même que ses parents, M. Daniel
Houriet, âgé de 68 ans et son épouse,
Mme Nelly Houriet, âgée de 65 ans,
également domiciliés à Tramelan. Les
voitures sont hors d'usage.

Collision :
trois blessés

aux Bugnenets

1 LES 6ENEVEYS S/CnfFRftiir
Assemblée des délégués

des sociétés locales
(c) Les délégués des sociétés locales des
Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane
ont siégé récemment à l'hôtel des Com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane ; ils
ont notamment établi leur programme
d'hiver des manifestations, soirées el
matches au loto.

Ils ont élu ensuite leur comité pour
1976-1977. Celui-ci est formé de la ma-
nière suivante : président : M. Jean-Pierre
Moser ; vice-président : M. Pierre Bert-
schinger ; secrétaire-caissière : Mlle Mar-
lène Vaucher ; vérificateurs des comptes :
MM. Michel Schmid et Francis Hugue-
nin ; responsable du matériel : M. Ma-
xime Juillerat ; assesseurs : MM. Claude
Hostettler, André Bourquin et Jean-Ber-
nard Walti.

i' . i , , ,
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Réception de» ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Henri Leutwyler-
Erens, à Lenzbourg ;

Monsieur et Madame Henri Leutwyler-
de Stefani , et leur fils , à Lenzbourg ;

Madame Emile Leu-Schulthess et fa-
mille, à Couvet et Travers,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Madeleine LEUTWYLER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage.

Couvet, le 24 septembre 1976.
(Grand-Clos 5)

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

Matt. 25 : 13

L'ensevelissement aura lieu , le lundi
27 septembre, à Couvet.

Prière ' au domicile mortuaire : hôpital
de Couvet à 13 heures.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
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vous choisirez Kuoni.

Nos vols spéciaux ne le sont pas uniquement de par leur prix. Vous profitez également de
la compagnie aérienne choisie - BALAIR affiliée à SWISSAIR - et de notre exceptionnelle
et longue expérience. C'est cette dernière qui nous permet en effet de vous proposer les
meilleurs hôtels, les excursions les plus réussies - bref, qui nous fait découvrir pour vous ce
qui deviendra un souvenir de vacances inoubliable.

Colombo Afrique def Est Gambie Lc nouveau Pa ad, s
9 jours des Nouveau:Vol direct Zurich-Mombasa de vacances en Afrique de l'Ouest
--a, -t - t rx r "  9 jours dés Nouveau: Vol de jour

gyjjgj- Fr.950.- 10190-
Tuni?ie - . Marrakech j_- ĵ; 4 jours avec demi-pension des a m ¦:ls . . .. \laPWT YlbrK_L 
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Présentation
d'une grande nouveauté
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Ce cuir est exceptionnellement souple et doux au toucher,
malgré son épaisseur de 5 -7  mm; sa réalisation a été
possible grâce à de nouvelles techniques de tannage

mises au point par les spécialistes De Sede.
Des modèles de sièges nouveaux en sont nés, caractérisés

par leur confort moelleux et leur sobriété de forme.
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Exposition spéciale Neck
du 25 septembre au 16 octobre 1976

un petit souvenir De Sede sera distribué à chaque visiteur
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Vivre('est respirer.
Vente de cartes de l'Aide suisse

aux tuberculeux et malades pulmonaires.
CCP 10-12739 Lausanne

Mauvaise nouvelle pour les contribuables

De notre rédaction biennoise :
C'est un budget « tout frais » qui

était à l'ordre du jour de la conférence
de presse du Conseil municipal. En ef-
fet, ce n'est que le matin même que
l'exécutif avait pris la décision d'aug-
menter la quoti té des impôts d'un di-
xième. Le directeur des finances a pré-
senté le nouveau budget, il s'agit en
fait pour le Conseil municipal d'une
seconde lecture.

Pour la première fois depuis 20 ans,
releva le directeur des finances, on cons-
tate que les charges de la commune
ont diminué. Le budget qu'il va sou-
mettre au Conseil de ville est équili-
bré et comprend même un amortisse-
ment supplémentaire de 400.000 francs.
Si l'on renonçait à l'augmentation d'un
dixième de la quotité d'impôt, il fau-
drait prévoir un déficit de 2,7 millions
de francs.

La décision municipale étant toute ré-
cente, il n'a pas été possible à l'inspec-
teur des finances de donner des préci-
sions quant aux répercussions financiè-
res que ce budget aura dans les diffé-

rentes directions. La nouvelle procédure
budgétaire, qui ne prévoit plus un pla-
fonnement par chapitre, mais par di-
rection permet à ces dernières une plus
grande autonomie. Seul un budget dé-
taillé pourra donc premettre de savoir
où se font les économies qui sont tout
de même de l'ordre de sept millions
environ.

PREMIÈRES CONSTATATIONS
Pourtant en ressortant quelques chif-

fres, on constate entre autres que l'in-
térêt de la dette (intérêt passif) est en
diminution de 1 % environ pour 1977.
Il est de l'ordre de grandeur de 16,5
millions. Le poste des salaires passé de
49,3 en 1976 à 48,8 millions pour 1977.
Economie aussi sur les achats divers
qui diminuent de 34,5 à 33,4 millions.
Du côté des recettes, une perte fiscale
d'environ 10 millions est compensée no-
tamment par les économies faites dans
les directions et par l'augmentation des
diverses taxes.

Ainsi on constate que les impôts di-
rects augmentent d'un dixième et que

les impôts indirects suivent le mouve-
ment. La MURA (incinération des or-
dures et épuration des eaux usées) aug-
mentera ses taxes ; les services de l'élec-
tricité et des transports publics en fe-
ront de même. D'autre part, la valeur
officielle révisée en 1975 (généralement
avec une augmentation de 30 % des va-
leurs) entrera pour la première fois en
vi gueur lors de l'imposition . Cela veut
dire que le tarif de base pour l'eau lui
aussi augmentera mais non pas le prix
de consommation d'eau proprement dit .

SATISFACTION

D'une manière générale, la direction
des finances et l'inspection sont satisfaits
des résultats obtenus d'autant plus qu'ils
sont parvenus pour la première fois de-
puis plusieurs décennies à faire baisser
les charges de la commune. M. Fidel
Linder pourtant ne tient pas à leurrer
son monde : « Tou t ce que nous n'achè-
terons pas, tout ce que nous ne rempla-
cerons pas aujourd'hui , devra bien une
fois être rattrappé ». M. E.

Budget 1977: augmentation des impôts

Campagne en faveur du cidre dans les écoles
De notre correspondante :
Une campagne particulière s'est dé-

roulée cette semaine dans les écoles de
Bienne où une distribution gratuite de
cidre doux a été faite à titre d'essai.
Cette campagne est menée par une gran-
de cidrerie de Zoug et constitue un pre-
mier pas vers la réalisation de la mo-
tion du conseiller de ville Walter Bieri
(UDC) et de Mme Ruth Naegeli (Al-
liance des indépendants)â Cette propo-
sition avait été acceptée par le Conseil
de ville il y a environ 2 ans, mais elle
n'avait pas encore été concrétisée.

La difficulté essentielle résidait dans
le fait que personne n'avait de solu-
tion adéquate pour l'emballage du pro-

duit . Les concierges s'étaient prononcés
conrre une distribution en bouteille. Jus-
qu'à présent, seul le lait était distribué
dans les écoles. Une enquête faite au-
près de tous les collèges est arrivée à
la conclusion que « le lait n'est pas d'un
bon goût et de plus il est tiède ». fin chif-
fre, pour le collège du Marché-Neuf ,
le concierge indique qu'il utilise aujour-
d'hui une vingtaine de berlin gots de
2,5 dl à 50 c alors qu 'il y a trois ans il
en utilisait encore 170. Cette forte ten-
dance à la baisse de la consommat ion
a été enregistrée dans toutes les écoles.

La campagne en faveur du cidre doux
a ravi les élèves, la boisson leur étant
agréable, d'autant plus qu'elle était gra-
tuite. Certes il y aura eu quelques maux
de ventres, car la distribution était il-
limitée et d'aucuns ne se sont pas pri-
vés.

Il semble pour le moment que, tant
pour le cidre que pour le lait, le gros
problème soit l'emballage. Le mauvais
goût du lait provient pense-t-on des ber-
lingots et plus particulièrement du pro-
cédé d'emballage. De plus, ces berlin-
gots qui sont livrés le lundi dans les
écoles doivent suffire pour les besoins
de toute la semaine. Même si le lait
est upérisé, les conditions de conserva-
tion ne sont pas idéales.
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De notre correspondant :
Atmosphère de fête hier après-midi

pour l'inauguration du nouvel hôpital de
district de Moutier. Un nombreux public
parmi lequel on pouvait relever la pré-
sence des conseillers d'Etat Henri Huber
et Kurt Meyer ainsi que le préfet Mac-
quat , se pressait sur la place d'accueil
devant le nouveau centre hospitalier.
Après la réception des invités, on assista
à l'arrivée d'un hélicoptère de la garde
aérienne suisse de sauvetage qui fit une
démonstration d'atterrissage sur l'aire
prévue à cet effet. Puis on passa à la
partie officielle et oratoire.

Le premier discours fut prononcé par
M. Marcel Wahli , président du comité
de la commission de construction. Après
avoir salué ses hôtes, il précisa : « Nous
sommes satisfaits de constater que l'hôpi-
tal soit terminé juste dans les délais
comme nous l'avons désiré et c'est avec
fierté que nous mettons cet édifice à la
disposition de tous ». Puis, il exprima
ses remerciements aux autorités, à la po-
pulation, au personnel, aux médecins, et
à tous ceux qui ont contribué à la réali-
sation., de cet instrument de travail. M. J,
Robert , le nouvea u 'maire de Moutier
exprima le salut de la Municipalité et
dit sa satisfaction de voir cet hôp ita l ter-
miné.

CENTRE D'ACCUEIL
Il fut suivi à la tribune par M. Kurt

Meyér, conseiller d'Etat et directeur de
l'hygiène publique qui déclara : « Votre
population dispose maintenant d'un
hôpital moderne, muni de toutes les ins-
tallations médicales et techniques néces-
saires à son exploitation. Pourtant la
réalisation technique d'un projet de
construction et d'équipement n'est pas
tout. L'hôpital est un centre d'accueil
pour ceux qui sont frappés par la souf-
france. Nombreux seront les malades qui
entreront dans ce centre hospitalier dans
l'espoir d'y trouver la guérison, le soula-
gement, la consolation, la force de
continuer la vie ou peut-être aussi l'en-
droit paisible où l'on passe les derniers
jours de son existence. Les médecins, le
personnel soignant et tous ceux qui sont
appelés à servir dans ce bâtiment, seront
sans cesse confrontés à de nombreux
problèmes intimement liés à l'être hu-
main. Vous avez déjà cette expérience
au service du prochain. Nous comptons
sur vous. Vous saurez créer l'ambiance
qui rassurera le malade et lui inspirera
la confiance. C'est une condition indis-
pensable dans l'accomplissement des
tâches d'un hôpital. La reconnaissance
de ceux qui pourront bénéficier de votre
travail quotidien vous récompensera
mieux encore de vos efforts que les
louanges officielles.

» Votre hôpital fait partie d' un ensem-
ble hospitalier qui s'étend sur tout le
territoire du canton. Dans le cadre du
plan hospitalier, il remplit une fonction
bien définie. La nouvelle loi du 2 dé-
cembre 1975 sur les hôpitaux et les éco-
les préparant aux professions hospitaliè-
res contient de nombreuses ^dispositions
réglant les tâches des hôpitaux , des com-
munes et de l'Etat et les droits que cha-
cun peut faire valoir.

SAVOIR RAISON GARDER
» Il est indispensable que cette loi soit

appliquée dans un espri t de collabora-
tion et de compréhension mutuelle. Cha-
cun doit reconnaître qu 'il y a des limites
à observer. Les charges financières sont
considérables et risquent de dépasser les
possibilités de l'Etat, des communes et

finalement aussi du contribuable. La ges-
tion économique des hôpitaux s'impose
plus que jamais, sinon nous risquons
d'être dépassés par les événements. Une
grande part de responsabilité incombe
au corps médical , qui est de plus en
plus appelé à discerner entre ce qui se-
rait souhaitable et ce qui est vraiment
nécessaire dans le traitement des mala-
des. II ne s'agit nullement de diminuer
la qualité des soins ou d'arrêter le pro-
grès. Dans ce domaine, la Suisse a at-
teint un niveau remarquable. Il s'agit
d'être raisonnable, de trouver la mesure.
Le canton de Berne n'est pas le seul à
être confronté avec ces problèmes. Nos
confédérés et les pays voisins se trouvent
placés devant les mêmes responsabilités.
Il est indispensable de trouver des solu-
tions valables qui permettent de surmon-
ter les difficultés actuelles. La direction
de l'hygiène publique s'efforcera tou-
jours d'être pour vous un partenaire
loyal et bien intentionné. »

Ce fut ensuite au tour du préfet Mac-
quat de dire sa satisfaction et de remer-
cier ceux qui ont œuvré à la réalisation
de cet édifice. Puis, M. Rémy Berdat,
président de la commission d'inaugura-
tion et grand maître des cérémonies 'pas-
sa la parole à l'architecte. Ce dernier
précisa : « Il va sans dire que la réussite
d'une entrepri se de grande envergure dé-
pend essentiellement , je dirais même
exclusivement d'une entente parfaite,
d'une confiance absolue entre le maître
de l'ouvrage et l'architecte. L'architecte
en qualité d'organisateur, de construc-
teur expérimenté a compris dès le pre-
mier jour, qu'il était secondé d'une
façon remarquable par la commission de
construction. Je tiens particulièrement à
remercier et à fél iciter le président,
M. Marcel Wahli. »

Le constructeur donna ensuite les ca-
ractéristiques du bâtiment qui com-
prend : étage V : souterrain réservé au
centre opératoire protégé avec 310 lits
(en somme il s'agit de l'hôpital de guer-
re), l'étage U au sous-sol contient les cui-
sines, le restaurant du personnel et la
physiothérapie. L'étage A tient lieu d'en-
trée principale, abrite l'administration ,
six cabinets de médecins, radiologie la-
boratoire , groupe opératoire.

Les étages B à G comprennent les
chambres, avec 163 lits au total plus de
20 à 25 places pour les bébés. L'étage H
est réservé à l'héliport et enfin l'étage J
contient une centrale technique.

LE PLUS MODERNE DU SIÈCLE !

L'architecte poursuivit : « Les buts de
la planification résidaient essentiellement
en une réduction sensible des trajets de
travail , une centralisation et une rationa-
lisation des procédés de travail du per-
sonnel dans l'intention d'botenir des éco-
nomies dans ce secteur. Par exemple,
nous avons partagé la division de lits en
deux sections autonomes de 15 lits, ré-
duisant le trajet du personnel soignant à
un minimum jamais atteint dans un
hôpital. Avec mes 60 ans d'expériences
en la matière je prétends que Moutier
inaugure aujourd'hui l'édifice hospitalier
modèle du siècle. »

Enfin dernier orateur de cette partie
officielle le Dr R. Faller, directeur du
service de chirurgie et porte-parole du
collège des médecins déclara : « Cet hô-

• Le nouvel établissement hospitalier prévôtois : des lignes sobres qui s'intègrent
bien à l'environnement. . (Avipress)

pital dont on pouvait se demander il y
a quelques années quelle serait sa place
et son rôle dans la planification hospita-
lière du canton de Berne est aujourd'hui
réalisé. Les événements politiques ayant
consacré l'orientatiin médicale tradition-
nelle de la partie nord du Jura vers Bâ-
le, son rôle sera particulièrement impor-
tant.

» Hôpital de district , relativement isolé
du Seeland par deux profondes cluses
jurassiennes, s'appuyant médicalement
parlant de façon traditionnelle sur l'hô-
pital de l'Ile à Berne, tradition renforcée
encore par la relative facilité des com-
munications routières avec cette ville,
cet hôpital devait pouvoir jouir d'un
équipement particulièrement valable lui
assurant une large autonomie et lui per-
mettant de remplir le rôle exigé par la
population. C'est aujourd 'hui chose faite.

AUTONOMIE MÉDICALE
» Pour parvenir à l'autonomie médica-

le souhaitée, nous avons très vite com-
pris qu 'il fallait équiper de façon remar-
quable les deux services diagnostics de
l'hôpital , la radiologie et le laboratoire,
et créer un service thérapeutique qui
nous faisait cruellement défaut , la phy-

siothérapie. C'est chose faite, la radiolo-
gie peut désormais faire face à toutes les
exigences d'une radiologie classique y
compris l'angiographie, la tomographie
et la mammographie. Placée sous la di-
rection d'un médecin-radiologue qualifié,
elle peut d'un jour à l'autre s'équiper
des moyens diagnostics désormais cou-
rants , de la médecine nucléaire. Quant
au laboratoire dirigé par un chimiste
homme de laboratoire compétent, il a
acquis les instruments les plus modernes
satisfaisant aux exigences de l'automatis-
me et de l'électronique. Enfin, le service
de physiothérapie a été créé de toutes
pièces avec un équipement moderne, des
locaux vastes et fonctionnels. Il a été
confié à un physiothérapeute particuliè-
rement bien formé et acquis aux idées
actuelles de cette discipline. »

Après avoir émis encore quelques
considérations, le Dr Faller invita les in-
vités à se rendre compte par eux-mêmes
en visitant le bâtiment. Après cette visite
des intermèdes musicaux un banquet et
une soirée dansante mirent fin à cette
journée de cérémonie. Nous reviendrons
en détail sur l'aspect technique et finan-
cier de cet hôpital dans une prochaine
édition. <

Lu ville de Moutier dispose dorénavant
d'un hôpital à l'avant-garde de la technique Augmentation

des taxes
des transports publics
(c) Pour couvrir les salaires du person-
nel, il faudrait que les transports publics
augmentent leurs taxes de 25 %. Compte
tenu de la situation, une augmentation
de 12 % en moyenne est proposée au
Conseil de ville. La dernière augmenta-
tion des taxes des transports publics
avait eu lieu en 1973. Aujourd'hui, la
différence entre les taxes perçues et les
salaires est de 1180 millions de francs.
L'augmentation moyenne de 12 % pré-
vue rapporterait 636.000 francs, ne
couvrirait donc même pas la différence.
Malgré cette augmentation, le déficit
total budgeté pour 1977 est de 2,3 mil-
lions de francs.

L'augmentation qui a été acceptée par
le Conseil municipal et qui fera encore
l'objet d'un débat au Conseil de ville
fixe les tarifs suivants : le billet normal
passe de 70 à 80 c. La carte d'abonne-
ment qui représente un rabais de 21,3 %
sur le billet normal , coûtera 7 fr. 50 et
non plus 6 fr. 50. L'abonnement mensuel
passe à 33 fr. et celui des écoliers à
21 francs. L'abonnement trimestriel re-
viendra à 85 fr., celui des écoliers à 52
francs. Enfin , l'abonnement annuel
s'élève à 320 fr. et celui des écoliers
205 francs. Les bénéficiaires des rentes
de l'AVS subiront eux aussi une aug-
mentation. La carte passera de 12 fr. 50
à 15 francs. Ces augmentations de taxes
ont déjà été acceptées par M. Prix du
bureau fédéral sur le contrôle des

Culture :
l'avertissement

a porté
(c) Lorsqu'en juillet dernier, la direction
des écoles avait d'une manière uniforme
averti toutes les institutions culturelles
qui dépendent financièrement d'elle qu'il
faudrait s'attendre à une baisse générale
de 15 % des subventions reçues par la
commune, une violente opposition avait
vu le jour, particulièrement au Conseil
de ville où le parti socialiste et l'Entente
biennoise avaient par des déclarations de
groupe annoncé d'emblée qu 'ils ne l'en-
tendaient pas de cette oreille. Il semble
donc que l'avertissement ait porté puis-
que le 'Conseil- "municipal a modifié
quelque peu hier sa décision initiale.
Ainsi, au lieu d'une réduction générale
de 15 % des subventions, la Société d'or-
chestre subira une diminution de 5,6 %,
le théâtre alémanique, le théâtre français
et les Kulturtaeter de 7,6 %. Le conser-
vatoire et la bibliothèque auront tout de
même la diminution de 15 % ; en revan-
che, le conservatoire a obtenu une meil-
leure subvention de la part du canton.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 «L'argen t de

poche » ; 17 h 30, « Fagello di Kung
fu » ; 22 h 30, « La fureur du dragon »

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

Elite : permanent dès 14 h 30, « Mer-
maide ».

Lido : 15 h . 17 h 30 et 20 h 15, « Pépé le
Moko ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Plein la
gueule » ; « Frankenstein ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Saint-Yves » ;
22' h 30, « Comptes des balles ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « The Missouri
breaks » ; 17 h 45, « Le froussard hé-
roïque ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «La chevauchée
terrible ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Die Todes-
fahrt des U-Boots 55 » ; 22 h 45,
« Sex-Night ».

PISCINE. — Piscine couverte : Palais
des congrès, 8 h à 18 h.

THÉÂTRE. — Théâtre municipal : 20h
« La cruche cassée ».

EXPOSITIONS
Palais des congrès : exposition tapis

d'orient de Pfister , ameublements ou-
vert de 10 à 22 h.

Galerie Vinelz : Danilo Wyss, (peintures
1973-1976, Juerg Haeusler (plastiques).

Galerie Michel (rue des Pianos) : expo-
sition de Hans Stokcer, dernier jour.

URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch , 36 rue de

Nidau, tél. 22 43 54.
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
Voir samedi.
Piscine
Voir samedi.
Expositions
Voir samedi.
Urgences
Voir samedi.

Marche populaire de F Unité jurassienne
interdite par l'exécutif de Corgémont

La section du Corgémont d'« Unité ju-
rassienne » communique : « Unité juras-
sienne de Corgémont a organisé une
marche populaire pour le 25 septembre.
Par une lettre datée du 23 septembre, le
Conseil communal de Corgémont a
informé les organisateurs qu'il interdisait
cette marche populaire. Rappelons
qu'une manifestation semblable réservée
aux pro-bernois s'était déroulée sans in-
cident ce printemps.

Devant cette décision aberrante et illé-
gale, « Unité jurassienne » de Corgémont

refuse de se soumettre à l'interdiction du
Conseil municipal qui outrepasse ses
compétences et viole la Constitution ber-
noise de manière flagrante ; renvoie la
marche prévue à une date qu 'elle choi-
sira elle-même ; dépose plainte contre
les autorités municipales ; organisera une
conférence de presse samedi ù Moutier ;
entreprendra les démarches utiles au ni-
veau fédéral pour faire cessez l'illégalité
dans laquelle le régime bernois est en
train de sombrer. »

Exploitation de l'établissement compromise ?
. La section prêvôtoise d'« Unité
jurasscinne » a publié le communiqué
suivant : « l'hôpital de Moutier est un
symbole de l'occupation bernoise en
terre prêvôtoise. En effet, la compo-
sition du comité actuel de l'hôpital,
la sélection unilatérale du personnel,
l'endoctrinement exercé au sein
même de l'établissement (distribution
du bleu de Prusse aux malades, etc.)
en ont fait un réduit pro-bemois.

» Faut-il dès lors s'étonner si de
nombreuses personnes refusent et
refuseront de plus en plus de se faire
soigner dans cet hôpital ? La renta-
bilité de cette institution en sera
directement hypothéquée par la faute
du comité actuel ; ce comité dont la
mission était de rester au-dessus des
luttes politiques a donc compromis

l'exploitation du futur hôpital, dès le
début. »

Comme on peut le constater, la
question jurassienne transparaît
jusque dans une cérémonie telle que
celle d'hier. En effet , les autonomis-
tes prétendent être écartés systémati-
quement de cet établissement. D'autre
part, sur le bâtiment flottait hier à
côté de drapeaux suisses, un drapeau
bernois qui ne manqua pas de faire
réagir les Jurassiens. Dans les cafés
de Moutier acquis aux idées autono-
mistes, on était plutôt mécontent.
Cela n'a donc pas été apprécié, car
du moment que l'on inaugurait un
hôpital de district, les autonomistes
trouvaient qu'il fallait placer des em-
blèmes du district et non du canton.
Or, l'emblème du district n'avait pas
été hissé ! E. O.-G.
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Journalisme du tourisme: encore beaucoup à faire
BIENNE (A TS). — Les membres de

l'Association suisse des écrivains du tou-
risme (ASSET) ont siégé récemmet à
Bienne pour leur 2me assemblée géné-
rale. A cette occason, ils ont adopté
une résolution qui vise à promouvoir
un développement harmonieux du tou-
risme par le truchement d'une intensifi-
cation des relations avec les organes of-
ficiels de la presse suisse, par les con-
tacts susceptibles d'amener de nouveaux
membres actifs au sein de l 'ASSET , et
par une meilleure coordination des acti-
vités.

La résolution adoptée comporte trois
points : intensifier les relations avec les
organes officiels de la presse suisse pour
que les rédactions accordent aux jour-
nalistes du tourisme la place qui doit
être la leur en fonction du rôle joué
par le tourisme dans l'économie natio-
nale ; prendre les contacts nécessaires
pour recruter de nouveaux membres ac-
tifs , en particulier en Suisse alémanique
et au Tessin et des membres affiliés ,
parmi les industriels du tourisme (agences
de voyages, transporteurs sociétés de dé-
veloppement, hôteliers, etc.) ; mieux
coordonner ses activités dans le domai-
ne de l'information touristique, en or-

ganisant des voyages d 'études, conféren-
ces, réunions, po ur favoriser les échanges
entre les membres d'idées et d'expérien-
ces et réunir toutes ces informations tou-
ristiques nationales et régionales en un
bulletin d'abord et un journal ensuite,
destiné aux membres actifs et affiliés ,
afin de contribuer à promouvoir au dé-
veloppement harmonieux du tourisme.

L'Association suisse des écrivains du
tourisme a été fondée à Genève en 1974.
Elle est présidée par M.  Bertrand C.
Favre et compte actuellement 45 mem-
bres actifs , qui se répartissent aussi bien
parmi les journalistes que les écrivains
conférenciers, reporters radio et TV et
éditeurs. L'ASSET est affiliée à la Fé-

dération internationale des journalistes
et écrivains du tourisme (FIJET)  qui a
son siège social à Paris. La FIJET
compte 31 associations nationales et tous
les membres individuels des pays qui
n'ont pas d'association nationale. Elle
bénéficie du statut consultatif de
t'UNESCO et par conséquent , peu t tra-
vailler en accord avec les orga nisations
internationales, gouvernementales, semi-
gouvernementales ou même privées, de
manière à promouvoir un tourisme plus
humain , mieux pensé. La FIJET tend
à s'affirmer comme l'organisme spécia-
lisé de la presse touristique internatio-
nale et publie déjà, sous le titre « Vue
touristique », une revue trimestrielle des-
tinée à ses membres.

Un renard abattu dans la commune de
Glovelier, un autre à Bassecourt, et un
troisième à Develier. La rage progresse
actuellement dans le district de
Delémont et c'est pourquoi le vétérinaire
du canton de Berne a dû déclarer zone
de protection les communes de Basse-
court, Boécourt, Develier et Glovelier.

DELÉMONT
Trois cas de rage

dans le district
de Delémont

(c) Présidée par M. Jean Christe, l'as-
semblée communale de Courrendlin a
accepté les comptes qui sont bouclés
avec un bénéfice de 70.000 francs. Elle a
voté un crédit de 22.000 fr. pour l'as-
phaltage d'un chemin , a décidé l'adhé-
sion de la commune à la société coopé-
rative de l'Ecole jurassienne de musique,
et a voté un crédit à cet effet de 8000
francs pour les parts sociales. Enfin ,
l'adhésion à la Caisse publique régionale
d'assurance chômage de Delémont, a été
approuvée.

COURRENDLIN
Comptes favorables

(c) Cette année , 945 écoliers et écolières
ont participé aux examens pour jeunes
cyclistes. Une distribution des prix au
Palais des congrès a récompensé une
bonne centaine d'écoliers qui ont passé
leurs examens sans faute.

STUDEN
Eboueur blessé

(c) Hier vers 13 h 30, un éboueur de la
commune de Nidau , âgé de 44 ans, a
fait  une chute d'un camion alors qu 'il
enlevait les ordures à Studen. Souffrant
d' une fracture de la jambe, il a été
transporté à l'hôpital régional.

Examen
des jeunes cyclistes

(c) Les synodes des sections de Bienn e
et de La Neuveville, et de la Société
des enseignants bernois ont siégé hier
à Bienne. M. Yves Monnin a été nom-
mé président. Les Biennois ont voté
une résolution dans laquelle ils s'oppo-
sent à la finance d'entrée perçue à la
piscine pour les écoliers durant les
cours scolai res. Le synode a pris ensui-
te connaissance du projet d'association
pour les communes des trois districts
du Jura-Sud , ainsi que des propositions
concernant le projet de restructuration
pour l'Ecole normale.

Toujours plus
de « toutous »

Le nombre de chiens à Bienne a aug-
menté. On en a recensé 1680 lors de la
distribution de la plaquette obligatoire .
La ville avec une taxe de 50 fr. par
chien perçoit ainsi près de 84.000 francs.
A relever que les personnes âgées soute-
nues par la commune ne doivent payer
une taxe de 25 fr. seulement pour leur
compagnon à quatre pattes.

Synode
des enseignants

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 14 h 50 à l'intersection
de la rue Neuve et de la rue Centrale.
Trois voitures ont été endommagés. Les
dégâts s'élèvent à 3500 francs.

Ouvrier blessé
(c) Hier vers 9 h, un ouvrier domicilié à
Nidau et âgé de 39 ans, a été victime
d'un accident sur un chantier au centre
de la ville. Souffrant de diverses bles-
sures, il a été transporté à l'hôpital
régional .

Cyclomotoriste blessée
(c) A l'intersection de la rue d'Argent et
cie la rue Centrale, une cyclomotoriste a
été renversée par une voiture, hier vers
17 h 50. La cyclomotoriste a été trans-
portée à l'hôpital régional.

Tôles froissées

(c) Les responsables de la plage de Bien-
ne sont satisfaits de la saison qui vient
de se terminer. Avec 124.000 entrées, la
plage a enregistré un excellent résultat
Durant les deux mois d'été juillet et
juin , on a enregistré des pointes de 6000
entrées par jour ce qui n 'est pourtant
pas les 15.000 d'antan. Néanmoins, si le
projet d'aménagement de la plage est ac-
cepté par le souverain , des jours meil-
leurs sont en perspective. A relever que
cette année aucun accident mortel n'a
été déploré.

Une bonne saison
à la plage
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Renault 5 L: Version BRSfBSfii SMf VT
-ï nnn—= 3 développant 64 ch DIN.

moteur 850 cm3. Renault 5 TL: économique dé toutes
Nouveau: Lev'61" de Le modèle vedette. les voitures du marchévitesse au plancher et Moteur 950 cm3. avec ses 4,7 litres auxceintures automatiques Nouveau: Ceintures 100 km à 90 km/heure !à enrouleur. Son prix: automatiques à Nouveau: Ceintures
Fr. 8995.- seulement. enrouleur. Fr. 10400.- automatiques à

enrouleur. Fr. 11600.-

«RENAULT 5
AVEC ELLE.CEST TOUS LES JOURS FÊTE 

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudévilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 -
Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-Cressier : Garage Schaller, tél. (038)47 12 66-Fleurier: Garage
Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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autorité
autonome

de plainte =
censure
contre toute censure

à la radio et télévision

NON
à l'article
constitutionnel
36 quater

arted
association romande
pour une radio et
télévision démocratique

INTERFOOD S/\
Lausanne

Conformément aux décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires
du 24 septembre 1976, il sera payé un dividende de:

Fr. 13.— net par action Série A de Fr. 100.— nom.
(Fr. 20.— moins 35% d'impôt anticipé),

Fr. 65.— net par action Série B de Fr. 500.— nom.
(Fr. 100.— moins 35% d'impôt anticipé),

à partir du 27 septembre 1976, contre remise du coupon N° 8,
au siège social à Lausanne,

ainsi qu'auprès des banques suivantes:

Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Banque Cantonale de Berne, Berne

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Banque Populaire Suisse, Berne

Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne

Lausanne, le 25 septembre 1976 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Halle de gymnastique Saint-Sulpice
Samedi 25 septembre 1976, dès 20 h

1er GRAND LOTO
organisé par la société de gymnastique «Femina »

Superbes quines
Jambons, 20 kg sucre, lots de vin, mixer, moulin à café,
lapins, seilles garnies, cageots garnis, etc.

Abonnements pour la soirée Fr. 18.—
Abonnements partiels Fr. 7.—

Attention 11 ! A l'achat de deux abonnements
le troisième est gratuit.

Buvette Places de parc
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COL DE L'AIGUILLON . A
LAC DE SAINT-POINT Ms

¦a» (passeport ou carte d'identité) |A
MB Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AV S : 21.—) Hl]
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CITOYENNES, CITOYENS,
AUTOMOBILISTES, MOTOCYCLISTES,
Si vous ne devez pas vous endormir au volant, vous ne devez pas
vous laisser endormir par les arguments des adversaires de l'assu-
rance R.C. fédérale!

Les pouvoirs publics
sont des assureurs expérimentés
La mise sur pied par la Confédération d'une assurance RC pour les
véhicules à moteur et les cycles ne constituerait pas une aventure
hasardeuse pour les pouvoirs publics. Nous connaissons déjà en
Suisse quatre secteurs d'assurance qui sont en mains de l'Etat, soit :
• l'assurance incendie pratiquée par les services cantonaux d'assu-

rance incendie;
• l'assurance accidents pratiquée par la CNA;
• l'assurance obligatoire vieillesse et survivants (AVS) ;
• l'assurance obligatoire invalidité (AI).

Votez massivement

OUI
les 25 et 26 septembre 1976
Cartel cantonal neuchâtelois VPOD

A vendre
1 lot de portes vitrées
et non vitrées à
enlever.
En bloc: 50 fr.

Tél. 25 79 14.

Chiots
de race
Caniches
dès Fr. 280.—
Cockers
dès Fr. 300.—
Pékinois
Fr. 550.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

Métiers à tisser «TISSANOVA », 80 et 100 cm
de large

1 Métiers à tisser pour enfants, avec 2 cadres,
suédois
Articles à broder «EVA ROSENTRAND», très
nuancés
Laines à broder D.M.C. (288 coloris en stock)
Grand choix de laines naturelles
Boutons de bois
Poupées «Victoriennes» à confectionner
soi-même
Livre «LE TISSAGE À LA MAIN», vol. I et II,
de Pierre Ryall

Hélène ULMAININ,
ATELIER DE TISSAGE
rue de Neuchâtel 33k, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 24 04 (ouvert le soir dès 18 h 30).

URGENT
orchestre de danse
de Neuchâtel
cherche

organiste
Tél. 33 56 33,
aux heures
des repas.

J'AI 35 ANS
Une bonne présentation.
De l'entregent sans ostentation.
De bonnes notions d'allemand.
Le permis de conduire.
Un certificat de capacité dans le do-
maine horloger.
Les qualités de bon vendeur.
Et je cherche un emploi dans n'im-
porte quelle branche.
Adresser offres écrites à IL 2146 au
bureau du Journal.

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 a pue.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
TOI. (0391 26 97 60.

Une carte
de visité
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

Station en VALAIS
cherche

deux jeunes
filles
pour la saison d'hiver.

S'adresser à l'hôtel
EDEN. 1912 0vronnaz
(Valais).

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

Nous engageons

une ouvrière
expérimentée, pour travaux de soudage et de
nettoyage sur appareil électronique.
Horaire libre, lieu de travail Cormondrèche.

Prière de faire offre à Movomatic S.A.,
case postale 190
2035 Cormondrèche, ou de téléphoner
au (038) 31 44 33.

Organisation professionnelle cherche pour
son

service
des statistiques

un (e) collaborateur (trice) doué (e) pour le
traitement des chiffres et possédant une ex-
périence pratique en la matière.

La préférence sera donnée à candidat (e)
- au bénéfice d'une solide formation com-

merciale,
- sachant faire preuve d'initiative,
- apte à travailler seul (e), avec méthode, de

manière consciencieuse et efficace.

Prière d'adresser les offres complètes, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de sa- s
laire, sous chiffres 28-950119 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Administration de caisse-maladie
cherche

secrétaire de direction
ayant quelques années de pratique,
habile dactylographe et sachant par-
faitement la sténographie.

i
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Caisse-Maladie
C.M.B.B., avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel.

Restaurant St-Honoré à Neuchâtel
cherche

sommeliers (ères)
pour la Fête des vendanges.

Tél. 25 95 95.

Nous cherchons

professeur
(éventuellement
gymnasien
ou étudiant)
pour mathématiques
modernes: logique,
calcul des ensembles
et fonctions.
Environ 2 heures
par semaine.

Tél. (032) 22 92 77
(après-midi et soir),
à partir de lundi.
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Rapport du Conseil fédéral sur les places d'armes el d'exercices

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a récemment soumis sont troisième rap-
port sur la situation et la planification
dans le domaine des places d'armes,
d'exercices et de tir aux Chambres fédé-
rales. II en ressort qu'entre 1971 et 1975
430 millions de crédits d'ouvrage ont été
accordés pour ces places. Mais tout n'est
pas encore satisfaisant puisque plusieurs
transferts ou constructions sont encore
prévus dans le plan directeur armée 80.

Depuis le dernier rapport gouverne-
mental quatre nouvelles places d'armes
ont été mises en exploitation, à savoir
Droguons (FR), en 1972, pour les trou-
pes mécanisées et légères, Isone (Tl), en
1973, pour les grenadiers, Wangen sur
l'Aar (BE), en 1973 également , pour les
les troupes de protection aérienne et
Lyss (BE), en 1974, pour les mécaniciens
d'appareils. En outre, d'autres places ont
subi des travaux de réfection ou d'agran-
dissement.

Il faut ajouter que d'autres travaux sont
encore en exécution ou en préparation à
Chamblon (VD), à Monte Ceneri (Tl), à
Thoune (BE), ainsi qu'à Genève.

On dispose ainsi actuellement de 27

places d'armes fédérales, de 13 places
d'armes ou casernes cantonales et de 3
communales. Les places d'exercices et de
tir représentent plus de 4000 hectares et
des contrats assurent pour une longue
durée l'utilisation à des fins militaires
d'encore quelque 4000 autres hectares de
terrain.

LES PRÉVISIONS
Mais les places d'armes et de tir

seront aussi influencées à l'avenir par le
plan directeur armée 80. Ainsi, la place
d'armes d'Aarau sera aménagée pour les
écoles des troupes antichars qui seront
notablement renforcées. Il faudra créer
de nouvelles places pour le tir sur cibles
mobiles. La collaboration interarmes
nécessitera au moins une nouvelle place
pour les troupes mécanisées. En outre,
un certain nombre de transferts sont
prévus : Moudon remplacera Lausanne
pour les sanitaires et Rothenthurm (SZ)
constituera la solution de rechange aux
installation s provisoi res dans le secteur
de Schwytz.

Pour ce qui est des nouvelles casernes
construites , elles devron t l'être en fonc-

tion des effecti fs. On prévoit que le
nombre des recrues atteindra son maxi-
mum en 1982-1983 pour diminuer
ensuite d'environ 1000 unités chaque
année.

LE PROGRAMME
Selon le rapport du Conseil fédéral ,

quatre nouvelles places devront être
construites au cours des dix prochaines
années et quatre autres transférées en
tout ou en partie, tandis que dix autres
devront subir des travaux de réfection
ou d'agrandissement. 11 faudra disposer
en outre de huit nouvelles places de tir
et d'exercices, ceci sans compter les
aménagements nécessaires pour des
places qui existent déjà.

Au chapitre financier , on note que le
programme d'investissements 1975-1979
du département militaire attribue
environ 120 millions de francs par année
aux constructions et installations desti-
nées à l'instruction, soit à peu près le
tiers des crédits des constructions mili-
taires. On envisage d'ailleurs de main-
tenir cette proportion dans le
programme d'investissements 1980-1984.

Quatre nouvelles places d'armes devront être
construites au cours des 10 prochaines années

Selon les médecins, maîtriser les frais
médicaux dépend de l'attitude de chacun

BERNE (ATS). — Sur le thème « po-
litique de la santé : un défi au médecin
et à la médecine », se déroulera diman-
che à Berne le congrès médical suisse
organisé par la Fédération des méde-
cins. Le conseiller fédéral Huriimann,
chef du département de l'intérieur, y
prononcera une allocution consacrée aux
rapports entre le médecin et l'Etat

En prévision de ce congrès et afin
d'éclairer l'opinion publique sur les pro-
blèmes et la situation des médecins en
Suisse, la fédération a tenu vendredi une
conférence de presse dans la capitale
fédérale. Plusieurs responsables de cette
organisation y participaient : dont le pré-
sident, M. Zimmermann de Zurich et le
docteur J. Buffle, de Genève, membre
du comité centre de la FMH.

La très rapide hausse du coût de la
médecine, le nombre excessif d'étudiants
en médecine, la trop forte proportion de

spécialistes par rapport aux généralistes,
tels ont été, parmi d'autres, les thèmes
abordés au cours de la discussion.

Comment parvenir à maîtriser le coût
de la médecine ? Selon les praticiens, il
n'y a pas de solutions toutes faites, mais
des économies à réaliser à tous les ni-
veaux. Par exemple, en améliorant la
planifi cation hospitalière (suppression ou
transformation de certa ins services hos-
pitaliers), mais aussi en incitant les com-
pagnies aux patients que les frais pour
lesquels un traitement se justifie de toute
évidence.

Il serait peu opportun de supprimer
l'autonomie administrative qui existe en-
core dans l'organisation sanitaire et de
concevoir la Suisse comme un grand dis-
trict de la santé, estime la fédération qui
se prononce, à ce propos, contre une
harmonisation des tarifs qui « si at-
trayante et logique qu'elle puisse pa-
raître, signifie un ajustement « vers le
haut » et par là un accroissement des
dépenses ».

Maîtriser les frais est en fin de compte
une question qui dépend de l'attitude
de chaque médecin et de chaque pa-
tient tant vis-à-vis de la médecine et de
la santé que des assurances sociales, es-
time la fédération des médecins suisses,
qui, par ailleurs, souligne l'importance
qu'attache,- dans.-notre pays, les gens au

libre choix de leur médecin, insiste sur
la nécessité de préserver le secret mé-
dical , et propose une série de mesures
afin qu'au cours des prochaines années,
les hôpitaux ne soient pas encombrés
par les assistants, le nombre des étu-
diants en médecine actuellement à l'uni-
versité étant trop élevé par rapport à
la capacité d'accueil dans les cliniques
des nouveaux diplômés.

Sécurité aérienne à Genève et Zurich: Berne
demande des crédits pour près de 35 millions

BERNE (ATS). — C'est en tout
34.562.400 francs que le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'accorder dans
un message publié vendredi pour
l'agrandissement des centres de la
sécurité aérienne de Zurich et de Ge-
nève. Le projet prévoit un crédit d'ou-
vrage de 22.182.400 francs poux la cons-
truction et l'équipement d'un bâtimentt
d'exploitation de la région d'information
de vol de Genève, pour l'acquisition
d'un bâtiment des ateliers et pour celle
des terrains nécessaires et un second
crédit d'ouvrage de 12.380.000 francs
pour la transformation, la surélévation
et l'équipement de l'actuel bâtiment de
la sécurité aérienne de la région d'infor-
mation de vol de Zurich.

Alors que le bâtiment de Genève
devrait pouvoir être mis en service dans
le courant de 1980, la surélévation de
celui de Zurich sera achevée environ un
an plus tôt. Dans son message, le
Conseil fédéral souligne que le dévelop-
pement du trafic aérien exige une
extension constante de la sécurité aérien-
ne et son amélioration technique perma-
nente. Un arrêt dans ce domaine remet-
trait en question soit la sûreté, soit la
fluidité du trafic.

En ce qui concerne Genève, il faut
noter que le service d'exploitation de la
sécurité aérienne est logé depuis 1954 à
titre provisoire dans des locaux (bureaux
et corridors) de l'ancienne aérogare. Une
nouvelle construction séparée s'impose
donc. Le canton de Genève est dès lors
prêt à vendre le terrain nécessaire pour

la somme de 1.282.400 francs. Quant aux
frais de la construction proprement dite,
ils sont estimés à 20.900.000 francs sur
la base des prix au 1er octobre 1975.

Pour ce qui est de Zurich, il convient
de relever que le projet de transfor-
mation et de surélévation constitue une
mesure immédiate destinée à maintenir
l'exploitation de la sécurité aérienne.
Une modernisation urgente était en effet
nécessaire. Le projet ne constitue donc
pas une solution définitive. C'est pour
des raisons économiques d'ailleurs que
l'on a renoncé à voir plus grand.

Enfin, on retiendra qu 'à l'heure
actuelle environ 70 % des frais d'exploi-
tation et de capital sont couverts par les
redevances de sécurité aérienne et
qu'une couverture totale des frais devrait
être possible à partir de 1980.

BALE (ATS). — "Le tribunal criminel
dècBâle vient de juger un jeun e homme
et une jeune fille accusés de- vol- par
métier, d'escroquerie et d'autres délits.
Le principal accusé un jeune homme de
24 ans, déjà condamné par le passé, s'est
vu infliger une peine de 16 mois de pri-
son fermes. Son amie M., mineure,
quant à elle a été condamnée à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis.
L'avocat des mineurs avait réclamé une
peine ferme de 14 mois pour le jeune
homme.

En proie à des difficultés financières,
le jeune individu, assisté partiellement
de son amie, commit une cinquantaine
de vols semblables depuis décembre l'an-
née dernière. Ils s'introduisaient dans les
caves, s'emparaient de harasses conte-
nant des bouteilles vides et les rappor-
taient au magasin le plus proche afin
d'empocher le dépôt. Pour ce faire , ils
volèrent aussi plusieurs petites remor-
ques. Le fait de s'être fait « rembourser »
les harasses les fit tomber sous le coup
de l'art. 148 du code pénal (escroquerie).
Leur trafi c fut découvert au mois d'avril
dernier. Alors que la jeune fille était li-
bérée le jour même de son arrestation,
le jeune homme fut maintenu sous les
verrous.

Leur butin fut relativement : les vols
leur rapportèrent respectivement 3250 et
1815 francs, et les escroqueries 1815 et
660 francs.

16 mois de prison
pour avoir revendu
des harasses et des
bouteilles videsApprovisionnement assuré

en pommes de terre de table
BERNE (ATS). — Diverses rumeurs

infondées ayant été propagées au sujet
de l'approvisionnement et des prix des
pommes de terre de table du pays, les
autorités compétentes, la Régie fédérale
des alcools et l'Office fédéral du contrô-
le des prix se doivent de rappeler à tous
les milieux intéressés ce qui suit :

Grâce à la réduction de la grosseur
minimale tolérée des tubercules (de 42,5
à 35 mm) ainsi qu'à une récolte meil-
leure que prévue, l' approvisionnement de
notre marché est assuré. L'exportation et
la transformation industrielle d'excédents
sont envisagées, pour autant que la mar-
chandise disponible soit annoncée jus-
qu'au 31 octobre. Pour les pommes de
terre excédentaires annoncées après cette
date, la prise en charge ne sera plus
assurée. Il est utile de signaler que selon
des renseignements dignes de foi, le
marché de la pomme de terre, dans les
pays européens qui nous environnent,
loin de se dégrader, ira en s'améliorant
grâce à des importations massives
d'outre nier à des prix favorables.

LES PRIX
Le Conseil fédéral a fixé les prix à la

production des pommes de terre de con-
sommation, applicable dès le 1er septem-
bre 1976, comme il suit : 41 francs par
100 kg pour la binrje, 36 francs pour la
variété urgenta, 28 francs pour l'ostara,
33 francs pour la désirée et l'avenir et
26 francs pour la sirtema. Ces prix offi-
ciels doivent être respectés.

De son côté le commerçant est tenu
d'observer les prix et les marges pres-
crits. Les prix de vente maximums aux
consommateurs, par kg net, s'élevant
pour la période du 1er septembre au
30 novembre 1976 a :
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bintje —.74 fr. —.82 fr. —.94 fj
urgenta —.69 fr. —.77 fr. —.89 fr.
ostara —.61 fr. —.69 fr. —.81 fr.
désirée et avenii —.66 fr. —.74 fr. —.86 fr.
sirtema —.59 fr. —.67 fr. —.79 fr.

Dans les villes de Bâle, Lucerne et
Zurich un supplément de 2 c. par kg est
autorisé, pour couvrir les frais supplé-
mentaires de distribution.

Les autorités cantonales et commu-
nales de surveillance des prix ont été
chargées de veiller à ce que les prix et
les marges maximum prescrits ne soient
pas dépassés et, en cas d'infraction, de
prendre des sanctions pénales à l'égard
des fautifs.

Les agriculteurs tout comme les com-
merçants, conscients de l'importance de
leur rôle dans notre économie, se doi-
vent de tout mettre en œuvre pour en-
courager la consommation de nos
pommes de terre de qualité et d'éviter
que le consommateur fasse preuve de
désintéressement à l'égard de se produit
de base de notre alimentation.

L'homme
qui fait chanter

les CFF
réclame des millions
BERNE (ATS). — Un inconnu tient

depuis une semaine la direction générale
des CFF et la police de sûreté bernoise
en haleine : il réclame plusieurs millions
de francs faute de quoi il fera sauter la
direction générale des CFF. Conformé-
ment aux instructions données par le
maître-chanteur, les CFF ont fait paraî-
tre une petite annonce dans plusieurs
journaux, indiquant ainsi qu'ils étaient
d'accord de négocier. Un porte-parole
dn service de presse des CFF a indiqué
vendredi « qu'il ne s'était pas encore
annoncé ».

La petite annonce parue en allemand
était rédigée comme suit : « à vendre,
antique armoire murale, à restaurer.
Prix sur demande ».

La police tente toujours de déterminer
de quel endroit a été expédiée la lettre
exprès dactylographiée. Elle porte le
scean postal d'un « ambulant », c'est-à-
dire que l'inconnu l'a glissée quelque
part dans la boîte à lettre d'un vagon
postal.

La police de sûreté bernoise a informé
par télex les commandements de police
des cantons voisins. Le porte-parole du
service de presse des CFF a fait remar-
quer que les tentatives de chantage au
détriment des chemins de fer fédéraux
« ne sont pas précisément nombreuses,
mais pas rares non plus ».

Trois nouveaux
ambassadeurs accrédités
auprès du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Leurs Excellences
les ambassadeurs extraordinaires et plé-
nipotentiaires de la République du Chili ,
M. Juan Germann hutt Gunther , de la
République tunisienne , M. Taoufik
Smida, et de la République populaire de
Bulgarie , M. Stovan Dimitrov Guerguiev ,
ont été reçus vendredi en audience au
Palais fédéral par M. Rudolf Gnaegi ,
président de la Confédération , et par
le conseiller fédéral Pierre Graber pour
la remise des lettres les accréditant au-
près du Conseil fédéral .

L'industrie gazière suisse
estime pouvoir couvrir
10 à 17% des besoins totaux

BERNE (ATS). — La 26me assem-
blée extraordinaire des délégués de l'as-
sociation suisse de l'industrie gazière
(ASIG) (précédemment association des
usines à gaz suisses) s'est tenue jeudi à
Berne. A cette occasion, l'ASIG s'est
donnée de nouveaux statuts qui consti-
tuent « la suite logique d'une politique
dynamique de l'association face aux pro-
blèmes énergétiques actuels : la discussion
a essentiellement porté sur le rapport
intermédiaire de la commission fédérale
de la conception globale de l'énergie
(GEK), publié en mai dernier, et aussi
sujet duquel l'assemblée était appelée à
se prononcer. Au sujet de la couverture
des besoins totaux d'énergie, la GEK
prévoit que le gaz en couvrira 7 à 9 %,
tandis que l'ASIG estime cette propor-
tion à 10 voire 17 %. En outre, l'indus-
trie gazière suisse approuve en principe
l'introduction d'un article constitutionnel
sur l'énergie.

LE ROLE DU GAZ
DANS L'ÉCONOMIE

ENERGETIQUE S UISSE
Les délégués ont appuyé unanimement

le point de vue exprimé par l'industri e
gazière dans un mémoire adressé en mars
1976 à la GEK. Ils ont constaté aussi
avec satisfaction que le gaz naturel est
appelé à jouer un rôle de plus en plus
important dans la politique énergétique
future du pays et que, comme le souligne
le rapport intermédiaire de la GEK, il
« s'intègre dans le cadre des postulats en
matière de politique énergétique de la
conception globale de l'énergie ». Mais,
à rencontre de la GEK qui prévoit que
le gaz couvrira 7 à 9 %  des besoins to-

taux d'énergie en 1985, l'Association suis-
se de l'industrie gazière estime que cette
part pourra atteindre sans autre 10 %
si les conditions de concurrence sur le
marché restent ce qu'elles sont aujour-
d'hui, et même 17 % si l'on intervient
sur le marché de l'énergie. Des quanti-
tés importantes de gaz naturel à des
prix relativement stables sont assurées
par des contrats d'approvisionnement à
long terme, l'infrastructure nécessaire à
l'acheminement de grandes quantités de
gaz naturel est déjà en place et l'aug-
mentation des ventes permettra de ré-
duire la part de frais fixés qui grève
actuellementles prix du gaz.

OUI A UN ARTICLE
CONSTITUTIONNEL

SUR L'ENERGIE
L'industrie gazière suisse approuve en

principe l'introduction dans la constitu-
tion fédérale d'un article sur l'énergie.
Un article constitutionnel et la législa-
tion y relative sont indispensables si la
diversification réclamée par le Conseil
fédéral et par la GEK, ainsi que la subs-
titution du pétrole, doivent passer dans
les faits et non pas rester à l'état de
vœux pies. Elle estime que toutes les
mesures propres à économiser l'énergie
doivent être encouragées et qu'il faut
soutenir également la recherche en ma-
tière d'énergie. L'industrie gazière est prê-
te, sous certaines conditions, à partici-
per à la création d'un fonds de recher-
ches privé. De plus, l'association suisse
de l'industrie gazière soutient le point
de vue de la GEK selon lequel chaque
branche de notre économie énergétique
doit assumer elle-même ses tâches d'in-
formation vis-à-vis du public.

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Non loin
de Personico (TI), dans la Léventine,
on retrouve le cadavre d'un jeune Zu-
ricois de 21 ans, vraisemblablement vic-
time d'une chute, alors qu'il cueillait des
champignons. Sa famille n'étant pas aver-
tie, il n'est pas passible de communi-
quer son identité.

Cadavre d'un jeune
Zuricois retrouvéLe président de l'Association suisse des

banquiers lance un appel aux économies
SAINT-GALL (ATS). — Lors de

l'assemblée générale de l'Association
suisse des banquiers, vendredi à Saint-
Gall , le président de l'association M.
Alfred E. Sarasin , a qualifié la période
actuelle de « phase de consolidation ,
peut-être même d'apaisement » et a es-
timé positive la sérénité retrouvée dans
le jugement porté sur l'économie et les
entreprises. Il a souligné également —
avec quelques réserves — que les ban-
ques acceptent en principe la loi pro-
posée concernant les moyens d'action
de la banque d'émission (révision de la
loi sur la Banque nationale suisse) et
le projet d'article constitutionnel sur la

conjoncture. 850 personnes assistaient à
cette assemblée, dont le conseiller fédé-
ral Furgler.

Dans son allocution , le président de
l'Association suisse des banquiers porta
une attention particulière à la réforme
financière et fiscale de la Confédération.

Après s'être félicité de la baisse de
l'inflation et avoir souligné que ce suc-
cès devait être consolidé, M. Sarasin a
lancé un appel aux économies. Il a fait
remarquer que le mandat d'économiser
doit être intimé là où les bases d'exé-
cution sont données : au gouvernement
et à l'administration. Gouverner , c'est
aussi dire quelles sont les restrictions
possibles dans l'administration , l'Etat , les
dépenses. Il ne faut pas voulir présenter
des épargnes fictives comme effort au-
thentique d'économies des pouvoirs pu-
blics — en rejetant les tâches et les
dépenses de la Confédération sur les
cantons ou en reportant des charges so-
ciales sur l'économie.

« Epargner doit cette fois signifier
clairement : épuiser toutes les réserves
de rationalisation et restreindre la crois-
sance démesurée des activités étatiques.
On parle d'études qui auraient été fai-
tes et de possibilités explorées. Rien de
concret n'a été diffusé. II serait cepen-
dant utile de donner au citoyen, non des
rumeurs mais des bases de discussion
concrète. »

M. Sarasin s'est d'autre part déclare
en faveur de la taxe sur la valeur ajou-
tée, mais sans tour de vis fiscal.

Journée argovienne au Comptoir suisse
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LAUSANNE (A TS). — C'est par un
cortège consacré à la jeunesse que s'est
ouverte vendredi matin , à Lausanne, la
journée officielle du canton d'Argovie,
hôte d'honneur du 57me Comptoir
suisse. Comme ils l'avaient déjà fait en
1964 pour leur journée à l'exposition
nationale de Lausanne, les Argoviens
ont voulu de nouveau mettre en avant
la jeune génération plutôt que le monde
officiel.

Les autorités étaien t néanmoins pré-
sentes, vendredi , au Palais de Beaulieu.
Accueillant le cortège , M M .  Louis Lang,
landammann de VArgovie, Edouard
Debétaz , président du Conseil d'Etat
vaudois, et Marc-Antoine Muret , direc-
teur général de la foire , ont pris la
parole pour souligner les liens d'amitié
qui unissent VArgovie et le pays de

Vaud, reliés hier par Ici route romaine
Loiisonna-Vindonissa et demain, peut-
être, par le canal du Rhône au Rhin ,
entrés tous deux dans la Confédération
en 1803, deux cantons, enfin , qui ont du
goût , puisqu 'ils sont les seuls à produire
du sel. Comme le disait récemment l'an-
cien conseiller fédéral argovien Hans
Schaffner , les Argoviens sont des Vau-
dois qui s'ignorent.

A près l'échange d' une « clianne »
vaudoise et d' un tableau du peintre
argovien Rodolphe Bolliger, ce fu t  la
visite de l'exposition « Argovie mon
pays » et le banquet off iciel , marqué par
des allocutions de M M .  Markus Meyer ,
président de la ville d'Aarau , et Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne,
en présence des gouvernements canto-

naux « in corpore », de M. Pierre Cavin,
p résident du tribunal fédéral , et de nom-
breux juges, parlementaires fédéraux ,
députés cantonaux, présidents de
communes et officiers supérieurs.

Arrivés en train spécial, les jeunes
hôtes argoviens ont défilé dans les rues
de Lausanne, de la Riponne à Beaulieu,
entre deux haies d'écoliers lausannois,
qui avaient spécialement congé. La
jeunesse de Zofingue, portant les dra-
peaux des communes argoviennes, était
entraînée par la fanfare des cadets de
cette ville , en uniform e, par la fanfare
des collèges lausannois et par la « narro-
alt-fischerzunft », vieille corporation des
pêcheurs de Laufenbourg. Jeunes filles
et jeunes gens, en costumes des fêtes de
jeunesse argoviennes, présentèren t quel-
ques danses populaires.

_H_2> Furgler
Il s'agit aussi de régler de façon plus

complète les possibilités de financement
à la disposition des sociétés — en amé-
liorant les instruments dont disposent les
sociétés et en rendant plus facile l'accès
à la propriété. Un meilleur équilibre , en-
fin , devra être cherché entre les entre-
prises et les actionnaires , entre les sa-
lariés et les créanciers , tout cela dans le
cadre d'une plus grande transparence.

La puissance, a conclu le conseiller
fédéral , oblige tout autant dans le sec-
teur économique que dans le domaine
politique : dans les deux cas, elle doit
servir l'intérêt général.

PROTECTION CIVILE : À CHAQUE
HABITANT SA PLACE PROTÉGÉE

BERNE (ATS). — Assurer à cha-
que habitant sa place protégée, pré-
parer l'occupation des abris et la
sauvegarde de la vie dans ces der-
niers, améliorer l'instruction des ca-
dres et du personnel, développer la
protection civile en tenant compte des
moyens financiers et personnels exis-
tant, tels sont les objectifs du Con-
seil fédéral qui a publié vendredi
matin un projet de modification des
lois sur la protection civile.

Le gouvernement désire donc adap-
ter la législation actuelle en matière
de protection civile. Compte tenu des
expériences faites jusqu 'à ce jour, il
veut apporter certaines améliorations,
en particulier dans le domaine de
l'instruction , et proposer des moyens
qui permettront de diriger le déve-
loppement de la protection civile. Par-
mi les principales innovations de la
nouvelle loi , on note que des orga-
nes de protection seront créés dans
toutes les communes, alors que jus-
qu'à présent, seules les communes de
plus de 1000 habitants y étaient con-
traintes. Le Conseil fédéral estime en
effet que la densité de notre pays
nécessite que la totalité de notre po-
pulation soit protégée, les concentra-
tions civiles et militaires ne pouvant
pas être distinguées, notamment lors-
qu 'existe la menace nucléaire.

DES ORGANISMES D'ABRI
D'autre part, il importe aussi, es-

time le Conseil fédéral, de réglemen-
ter la vie dans les abris. Il appar-
tiendra à des « organismes d'abri »,

remplaçant les actuelles gardes d'im-
meuble, de prendre les mesures né-
cessaires en matière de préparation
et d'organisation. Ces organismes doi-
vent veiller notamment à ce que le
matériel étranger à la protection ci-
vile soit enlevé à temps, ainsi qu'au
contrôle des installations techniques et
aux réserves d'eau et de nourriture
nécessaires. Ces organismes sont éga-
lement chargés de porter les premiers
secours, d'éteindre les débuts d'incen-
die et de réparer les petits domma-
ges.

Ces organismes d'abri doivent pou-
voir assumer leur tâche en tout temps.
Ils doivent donc être instruits. La ré-
vision de la loi introduit à cet effet
le principe selon lequel toutes les
personnes incorporées dans la pro-
tection civile peuvent être appelées
à accomplir régulièrement des ser-
vices d'instruction.

Au chapitre des constructions, on
a renoncé à doter chaque hôpital
d'un centre opératoire protégé, esti-
mant que les cantons devaient rester
juges de décider si un hôpital de-
vait avoir un tel centre ou s'il valait
mieux développer à un endroit plus
favorable un poste sanitaire de se-
cours en hôpital de secours. Quant
aux abris eux-mêmes, on s'efforcera
désormais de construire des unités
d'une plus grande capacité, les petits
abris pour personnes s'étant révélés
peu adéquats, tant du point de vue
économique que de l'organisation.
C'est ainsi qu 'il résulte de constata-

tions faites dans un canton que la
dépense moyenne — frais supplémen-
taires — par place protégée privée
dans les locaux abritant jusqu'à sept
personnes était de 1183 francs, alors
qu'elle n'était que de 465 francs dans
les locaux prévus pour 50 à 100
personnes.

L'ASPECT FINANCIER
Le nouveau projet fédéral modi-

fie d'autre part les subventions offi-
cielles. Celles-ci seront désormais de
60 % au lieu de 70 °b. Le maître
d'œuvre devra donc supporter en tout
40 % des frais. 11 en découlera une
diminution annuelle d'environ 10 mil-
lions de francs des frais de la Con-
fédération des cantons et des com-
munes. Quant à la charge supplé-
mentaire pour les maîtres d'œuvre,
elle se situera entre 200 et 500 francs
par appartement et pourra donc être
facilement assumée. Cette dépense
supplémentai re ne se fera en outre
peut-être pas pleinement sentir grâce
à une baisse des prix de revient due
à la construction d'abris communs.

Ainsi , le gouvernement central es-
time que la révision de la législature
sur la protection civile aboutira non
seulement à une protection meilleure,
mais plus étendue, au stade final,
des personnes, et ceci sans provoquer
de charge financière supplémentaire
par rapport aux dépenses annuelles
de protection civile jugées supporta-
bles par le Conseil fédéral et les
Chambres.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — Siégeant jeudi , le
Conseil général de Berne a refusé une
motion prévoyant l'introduction progres-
sive de la semaine de quarante heures
dans l'administration municipale. Le
Conseil a estimé que la ville ne pou-
vait prendre une initiative de ce genre
pour une administration épargnée par la
récession. Le directeur des finances a
estimé qu'une telle mesure nécessiterait
l'engagement de 400 personnes et entraî-
nerait des nouvelles dépenses pour un
montant de 15 àj^millions 

de 
francs.

Berne : pas de semaine
de quarante heures
dans l'administration

municipale



Nos partenaires, les fournisseurs :

Selon l'expression du fondateur de Mi-
gros, Gottlieb Duttweiler, le pont est
l'emblème de son entreprise, il illustre le
lien rattachant le producteur au
consommateur. A titre d'exemple, dans
le contrat liant la Fédération des coopéra-
tives Migros à la société coopérative Mi-
gros de Zurich il est dit : « Le symbole du
pont indique non seulement que Migros
est au service du consommateur, mais
aussi à celui du producteur. Tous deux
ont priorité sur les intermédiaires qui
sont leurs serviteurs.

Nous faisons profiter notre clientèle des
bénéfices de change, sous forme d'ac-
tions supplémentaires.

Aproz orange douce

la boisson de table appréciée à l'eau mi-
nérale Aproz, riche et pure.

Bouteille de 1 litre -.80
Multipack 2 bouteilles

1.—
au lieu de 1.60

Depuis toujours Migros a voulu jouer le
rôle de pont entre fabricants et acheteurs.
Sans intermédiaires coûteux , avec des
marges de prix scrupuleusement calcu-
lées et un système de distribution simple
et efficace, Migros agit comme un méca-
nisme régulateur des prix. Une collabora-
tion étroite avec des fabricants et des
fournisseurs ainsi qu'avec des ménagères
réfléchies, a permis que Migros reste ce
qu'elle a toujours été: un combattant
acharné pour que toute une gamme de
produits de haute qualité soit proposée à
ses clients à des prix avantageux.
Environ un quart des marchandises offe r-
tes dans nos magasins - pour la plupart
des denrées alimentaires - provient d'en-
treprises dont Migros est propriétaire.
Les trois autres quarts sont livrés par nos
fournisseurs suisses et étrangers qui
contribuent à maintenir l'immense mé-
canisme Migros en mouvement. Les mar-
ques de confiance données par Migros , et
la confiance dont elle est honorée en re-
tour , sont la base même d'une collabora-
tion couronnée de succès. Les services
rendus par Migros au profit de ses clients

sont bien connus. Les fournisseurs appor-
tent eux aussi un précieux travail - tant
dans l'intérêt du consommateur que dans
le leur - car celui qui se révèle dign e de
confiance pourra continuer de livrer chez
Migros. Nous prenons notre devoir et no-
tre travail très à cœur afin de satisfaire
nos.clients en leur procurant des produit s
de qualité à des prix avantageux . Les
temps ne sont pas éloignés où être four-
nisseurs de Migros témoignait d'un esprit
courageux. Pour ceux-ci en effet , boycot-
tages des livraisons , représailles et autre
menaces étaient à l'ordre du jour. Ce-
pendant ceux qui malgré les attaques des
divers groupements continuèrent sans
perdre courage à livrer leurs marchandi -
ses concoururent au succès de Migros.
Notre réussite est aussi celle de nos four-
nisseurs ; sans leur courage et sans la fidé-
lité des coopérateurs et clients ce succès
ne serait pas pensable.
A eux tous vont nos remerciements et no-
tre reconnaissance. Avec eux nous vou-
lons à l'avenir comme par le passé favori-
ser la libre concurrence, cette protection
éprouvée du consommateur.

Un pont entre le producteur
et le consommateur

APPARTEMENT DE 3 OU 4 PIÈCES avec garage.
Corcelles ou environs, pour décembre.
Tél. 42 30 72.

APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum, rez ou as-
censeur , bain ou douche, chauffage. Loyer mo-
déré, région Neuchâtel. Tél. 25 14 93.

DAME ET SA FILLE cherchent appartement
3 chambres, confort, vue, balcon, loyer modéré,
Neuchâtel et proche banlieue. Adresser offres
écrites à Fl 2143 au bureau du journal.

CHAMBRE pour mes parents, du 1er au 15 octobre.
Tél. 22 35 77.

MODESTE APPARTEMENT DE WEEK-END dans le
Jura neuchâtelois. Tél. 25 04 84.

iSSBgBPSiyyrVIPr^»^^
SAINT-BIAISE : FAMILLE DE 4 PERSONNES cher-
che femme de ménage, 2 demi-journées par se-
maine. Tél. 33 44 17.

QUI DONNERAIT LEÇONS de banjo à débutant?
Tél. 33 31 59.

SAINT-BLAISE: ON CHERCHE DAME OU ETU-
DIANTE pour devoirs surveillés, lundi , mardi ,
jeudi et vendredi après-midi , éventuellement
contre chambre. Tél. 33 44 17.

BEVAIX, cherchons leçons de guitare pour enfant
débutant. Tél. 46 10 50.

CHERCHE PROFESSEUR pour leçons d'allemand
1 heure par jour pendant vacances vendanges et
ensuite 1 heure par semaine (niveau: dernière
année du gymnase). Adresser offres à DG 2141 au
bureau du journal.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34 - 25 06 63 - 42 29 92 -
41 27 75.

p̂ immf îmtRam/E^m
PERDU PETIT CHIEN BEIGE, genre renard.
Tél. 24 43 94.

PERDU ENTRE NEUCHÂTEL ET CORCELLES.
jeudi , cahier brun de mathématiques. Tél. (038)
31 18 37.

BOILER À GAZ 100 litres. Tél. 24 08 54, après
13 heures.

TIMBRES-POSTE; enveloppes F.D.C., Suisse-
Liechtenstein 1968-75. Envoi au choix. Ch. Wetzel,
P.-Bouvier 4, Neuchâtel.

CHAUFFAGE comprenant citerne 1000 litres,
pompe ; 2 poêles à mazout ; boiler électrique 50 li-
tres; cuisinière électrique 4 plaques.
Tél. 53 16 30.

1 VAISSELIER style Henri II, en noyer massif. Prix
à discuter. Tél. (038) 41 38 14.

PROJECTEUR BRAUN D 300 pour diapositives
24 x 36 mm, avec accessoires; 6 mois de garan-
tie ; cause double emploi. Tél. (038) 25 64 88, heu-
res des repas.

POUSSETTE COMBINÉE; chaise relax; porte-
bébé. Bas prix. Tél. 31 48 36.

MAGNIFIQUE TABLE SALON fer forgé, mosaïque
cuivre ; skis; étendage à linge. Tél. 31 92 18.

LIVRES D'AVENTURES, TINTIN; enreg istreur à
cassettes ; casque d'escrime ; une paire de patins.
Tél. 31 55 65.

LIT1 PLACE en bon état , ainsi qu'un vélo de dame.
Prix à discuter. Téléphoner le soir au 25 93 83.

D'OCCASION: fauteuils, canapé, table, lit, en bon
état. Tél. (038) 36 11 81, dès midi.

BUREAU D'ÉCOLIER 95 x 52 cm, avec chaise.
Tél. 36 15 00, heures des repas.

LAVE-VAISSELLE GENERAL ELECTRIC sur rou-
lettes, 200 fr. Tél. 36 15 00, heures des repas.

TROIS FAUTEUILS, UN CANAPÉ, une table de sa-
lon. Tél. (021) 33 34 81, le soir.

1 CHAMBRE À COUCHER complète, 250 fr. ;
1 commode , 30 fr. Tél. 25 99 04.

BEAU MANTEAU DAIM longueur moderne,
taille 40; porte-habits; porte-parapluie ; miroir
sty le ancien ; maison de poupées; tableau noir;
tricycle. Tél. 33 59 75.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES de fabrication arti-
sanale, scène tournante , 12 personnages animés
par fil. Décors. Prix 300 fr. Adresser offres écrites à
AD 2138 au bureau du journal.

CHAMBRE À COUCHER, bois clair, lit de milieu.
Prix 400 fr. Tél. 31 24 04 dès 18 h 30.

PORTE-BAGAGES pour bus VW, à l'état de neuf.
S'adresser à Schneeberger, Môtiers.
Tél. 61 16 39161 21 56.

BUFFET DE SERVICE 2 portes, 4 tiroirs. Bas prix.
Tél. 53 32 46.

MOÏSE GARNI, porte-bébé, baignoire avec sup-
port , bébé-relaxe, chauffe-biberon. Tél. 46 21 73.

SOULIERS DE SKI état neuf, boucles, pointure 45,
prix avantageux. Tél. 25 90 90, heures des repas.

UT D'ENFANT en bois, avec matelas. 100 fr.;
poussette en bon état , 50 fr. ; pousse-pousse avec
capot, 90 fr. Tél. (038) 51 31 84 le soir.

MAGNIFIQUE OCCASION: table Louis XVI aca-
jou, laquée, demi-lune et allonges, prix net
1500fr. ; 1 canapé Louis-Philippe, noyer ancien,
400 fr. Tél. 25 28 20 ou 25 24 35.

SKIS NEUFS C 4 Catapult 200 cm. fixations Salo-
mon 444, 440 fr. ; skis Attenhofer 90, 205 cm, fixa-
tions Kandahar, 100 fr. ; souliers Caber 42, 140 fr. ;
Raichle 43, 80 fr. Tél. 41 25 68.

MOTEUR FORD 1600 GT, complètement révisé.
Tél. 53 23 42 , 12-13 h et 18-19 heures.

VOILIER 420, DE 1973. état impeccable, avec cha-
riot de mise à l'eau et bâche, 3700 fr. à discuter.
Tél. 57 16 89, le soir.

DIVAN 4 PLACES + 2 fauteuils, 500 fr.
Tél. 31 19 80.

POUR CAUSE DE DÉPART : une salle à manger ita-
lienne beige-brun, composée d'un argentier,.
1 dressoir , 1 table , 4 chaises cuir, en parfait état ,
500 fr. ; 1 cuisinière à gaz 3 feux , à l'état de neuf.
150 fr. ; 1 grand fri go 25 fr. Vente de confiance.
Tél. 24 08 25 de 9 h à 18 heures.

BEAU FOURNEAU À GAZ. parfait état , 600 fr.
S'adresser à Pierre Collomb, Jonchère 1, 1" étage
sud, Fontainemelon, après 17 h 30.

VOILIER DÉRIVEUR LESTÉ, très sûr, complet , re-
morque, place au port. Urgent. Adresser offres
écrites schiffre VX 2133 au bureau du journal.

ANTIQUITÉS : canapé , commodes, table , chaises,
cadres, coffres , vaisselle, cuivres, bibelots. Ker-
messe Saint-Marc , Serrières, samedi dès 11 heu-
res.

BERGER ALLEMAND MÂLE, long poil, avec pedi-
gree , 12 mois, dysplasie nulle. Tél. (038) 41 32 67,
dès 19 heures.

MANTEAU NEUF loden, taille 40. Prix intéressant.
Tél. 24 78 27.

ÉQUIPEMENT COMPLET de plongée sous-ma-
rine, très bon état. Téléphoner à partir de 18 h au
47 15 94.

DIVERS FUSILS DE CHASSE et skeet , mousque-
tons modèle 11 K et accessoires. Tél. (038)
5135 32.

NURSE DIPLÔMÉE cherche travail dans famille
pendant le mois d'octobre. Tél. 42 14 09.

COLOMBIER, dans dépendance de grande pro-
priété : appartement de 3 pièces + salle de bains
+ cuisine équipée, à échanger contre 8 heures de
travaux de ménage par semaine (charges compri-
ses). Tél. 41 23 25, pendant les heures des repas.

A AUVERNIER BEL APPARTEMENT de 3 pièces,
balcon, vue, tout confort. Tél. 31 36 80; dès le
27 septembre 1976, tél. 25 16 31 (M.Zuretti).

A FLEURIER POUR LE 31 OCTOBRE, bel apparte-
ment de 3 pièces, tout confort, prix modéré.
Tél. (038) 61 11 24.

DANS VILLA. AVENUE ALPES : chambre indé-
pendante avec téléphone, meublée, bains, W.-C.
attenants, charges comprises, 240 fr.
Tél. 25 77 04.

A NEUCHÂTEL. PARCS 86,3 pièces, toilettes, bal-
con, cave, galetas, 210 fr. Tél. 24 45 39.

DANS VILLA au-dessus Cadolles, bel apparte-
ment d'une pièce, 350 fr., charges et garage
compris. Tél. 25 31 95.

IMMÉDIATEMENT, HAUTERIVE «HAUT»,
3 '/i pièces avec garage , 1 mois gratuit.
Tél. 33 36 24.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES boisées, salle de
bains , cuisine + corridor, à Fontaines, dans mai-
son privée. Tél. 53 39 28". - • 

CHAMÈRE INDÉPENDANTE, tout confort, centre,
éventuellement deux personnes.
Tél. 25 21 21-25 82 00.

CHAMBRES MEUBLÉES AVEC CUISINE et bain,
immédiatement ou à convenir. Tél. (038) 24 56 92.

COLOMBIER, APPARTEMENT 4 V2 pièces, tout
confort, balcon, ascenseur , pour le 1e' novembre
ou à convenir , 650 fr. par mois, tout compris, avec
charges. Tél. (038) 41 22 41, plutôt le matin.

COLOMBIER, APPARTEMENT 3 V2 pièces, balcon,
tout confort , pour le 1e' décembre ou à convenir,
550 fr. par mois , tout compris, avec charges.
Tél. (038) 41 22 41, le matin entre 7 et 9 heures.

DANS VILLA CHAMBRE TOUT CONFORT.
Tél. 24 22 28.

CERNIER, URGENT, arrêt trolleybus, appartement
3 pièces, tout confort, 350 fr., charges comprises.
Tél. (038) 53 26 32.

APPARTEMENT 4Va PIÈCES à Favag, 2 mois gra-
tis. Loyer 570 fr., libre dès octobre. Tél. 2575 81.

CHAMBRE TOUT CONFORT dans villa tranquille,
à jeune fille ou dame seule. Tél. 31 63 52, heures
des repas.

CENTRE VILLE, studio meublé, confo rt, libre
1*" octobre, 340 fr., charges comprises.
Tél. 33 32 90.

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

VOILIER À CABINE environ 6 m, complètement
équipé. Tél. privé (037) 24 1197 ; tél. bureau
(037)21 18 63.

COUPLE ÂGÉ cherche à acheter 2 fauteuils an-
ciens avec hauts dossiers. Adresser offres écrites
à HK 2145 au bureau du journal.

AUJOURD'HUI 25 SEPTEMBRE le marché aux pu-
ces du Centre social protestant à La Jonchère,
Val-de-Ruz, n'aura pas lieu.

«PURIFIE, ô MON DIEU, les cœurs de Tes créatu-
res par la force de Ta souveraineté et de Ta puis-
sance. » Baha 'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, Neuchâtel.

A DONNER CONTRE BONS SOINS petits chats
propres. Tél. 53 22 63.

QUI DONNERAIT OU VENDRAIT de vieux draps
blancs à une société d'étudiants , pour le cortège
des vendanges? Tél. (038) 25 55 29 (heures des
repas).

POUR JOINDRE traditionnel jazz quintet : tél. (038)
33 20 77, imprésario.

A DONNER CONTRE BONS SOINS chaton noir
(femelle). 2 mois. Tél. 46 10 50.

QUELLE JEUNE FILLE entre 22 et 26 ans, de bonne
présentation , désire lier une amitié sincère et du-
rable? Dans ce cas, écrivez-moi , j'ai 26 ans,
175 cm, célibataire, aimant nature, voyages, etc.
Réponse et discrétion assurées. Ecrire à EH 2142
au bureau du journal.

CHATON NOIR TIGRÉ, 2 mois, propre, à donner
contre bons soins. Tél. 41 26 06.

A DONNER BEAU CHATON très affectueux , noir
avec taches blanches, 3 mois, vacciné.
Tél. 25 54 61, heures des repas.

QUI DONNERAIT OU VENDRAIT à bas prix piano
usagé pour débutant? Tél. 31 17 54.

QUEL BRICOLEUR, même retraité, serait d'accord
de louer une chambre dans ferme au Val-de-Ruz et
de participer à de petits travaux? Eventuellement
pension. Tél. 53 38 71.

A ÉCHANGER 3 perruches femelles contre une,
mâle. Tél. 25 04 84.

A remettre

salon de
coiffure
pour hommes au
centre de la ville.

Faire offres à case
postale 33, "
2072 Saint-Biaise.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Le bon vouloir est le prix de la liberté.
Nous devons une grande partie de notre
liberté à notre système gouvernemental
démocratique. En revanche, ce système
n'est pas concevable sans le bon vouloir,
sans la participation des citoyens aux vo-
tations concernant les problèmes grands

et petits. Four tous ceux qui se rendent
aux urnes, voter signifie participer dans
le sens le plus strict du terme. Malheureu-
sement les bureaux de vote n'attirent
plus les citoyens comme autrefois. Les
statistiques montrent que la partici pation
aux votations a visiblement diminué. Par

Confitures
en bocaux

A partir d'un achat de
2 bocaux

—.40
Multipack de réduction par bocal

(400 g - 450 g)

conséquent , un nombre toujours plus res-
treint de citoyens décide pour une masse
d'abstentionnistes. Pourquoi ce phéno-
mène, d'où provient cette apathie ? Ques-
tion difficile. Cet état de choses doit
changer, cela ne fait aucun doute.

En fin de compte, personne ne sou-
haite qu'une fraction de la population
gouverne la masse indifférente. On
remarque souvent que l'indifférence
conduit au mécontentement. Toute-
fois, la morosité et l'insatisfaction sont
mauvaises conseillères pour former
l'opinion publique.
Chaque citoyen conscient de ses res-
ponsabilités doit faire l'effort de se
rendre aux urnes ; même lorsqu'il
s'agit de débats sur des questions â
première vue insignifiantes. Ce
week-end, pourtant , on estime qu'un
grand nombre de citoyens prendront
le chemin des bureaux de vote vu qu 'il
s'agit de se prononcer sur deux impor-
tants projets: d'une part l'article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision, d'autre part l'initiative VPOD
visant à l'étatisation de l'assurance
responsabilité civile des véhicules à
moteur.

Baisses de prix
Tambour
Produit de nettoyage universel à l'ammo-
niac.
Flacon de 1 kg 2.50

jusqu'à présent 2.90
Total
Produit de lessive universel.
Paquet géant de 6 kg 15.80

jusqu'à présent 16.80
Savomatic
Produit de lessive universel avec beaucoup
de savon pur.
Paquet géant de 3,3 kg 9.80

jusqu'à présent 10.80
Mio Douce
Revitalisant textile. Parfums « Fraîcheur»
et «Fleurette ».
Flacon de 2 kg 3.30

jusqu'à présent 3.50
M-fresh stick
Rafraîchisseur d'atmosphère 1.90

jusqu'à présent 2.20
Coton-tiges
Grand emballage de
120 pièces 1.10

jusqu'à présent 1.20

La recette de la semaine

Sauce normande
Réchauffer à petit feu 125 g de beurre à la
crème fraîche Valflora (maintenant en of-
fre spéciale) avec 2 j aunes d'oeufs et
125 g de crème entière , en battant sans
cesse et jusqu 'à ce que le beurre fonde.
Assaisonner à volonté. Servir avec de la
viande ou du poisson.

Voter signifie aussi participer
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I TORRE !
1 AUX ARTS MÉNAGERS S.A. j

Fausses-Brayes 5, Neuchâtel

• radio • Photo-Ciné
: • Télévision • Disques

• HI-FI • Articles ménagers 0
NOUS INFORMONS NOTRE AIMABLE

CLIENTÈLE
QUE MALGRÉ LES TRAVAUX EN COURS RUE
DES FAUSSES-BRAYES LE MAGASIN RESTE

NORMALEMENT OUVERT.
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H Association
f  ̂ -3 cantonale
y* ^11 neuchâteloise
f* 9J des samaritains

Cours de soins aux blessés
Les Geneveys-sur-Coffrane

octobre-décembre 1976

Inscriptions: M. Hélibert JEANRENAUD
Tél. (038) 57 14 87.
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VEUVE
53 ans, sociable
et ayant le sens
de l'humour, aimerait
faire la connaissance
d'un monsieur pour
amitié et sorties.

Ecrire sous chiffres
5264 L à Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Jeune ouvrier
31 ans, habitant
le Nord vaudois ,
aimant les sports
et la musique, vou-
drait rencontrer
jeune fille pour
fonder un foyer
uni.

Ecrire sous chiffres
5262 L à Orell Fussli
Publicité S.A..
case postale,
1002 Lausanne.

DEMOISELLE
45 ans, aimerait
rompre sa solitude
et rencontrer un
monsieur cultivé
et gai aimant la
vie de famille. Fran-
chise et sincérité'
sont indispensables.

Ecrire sous chiffres
5263 L à Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale.
1002 Lausanne.

VEUF DISTINGUÉ ET
CULTIVÉ D'ÂGE MÛR

d'excellente présentation, resté jeune physique-
ment et moralement, doué d'une vive intelligence,
appréciant une vie calme et sereine, aimant parti-
culièrement la musique classique, la lecture, les
promenades, la nature, les animaux et la vie d'in-
térieur, désirerait sincèrement finir à deux le che-
min de la vie dans la joie et le bonheur partagés.
Ecrire sous W 8324975/54 à IÏNSTITUT IRIS S. A,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 MEUHAU-
SEN, membre de l'USE, Union suisse des agences
matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Malgré son jeune âge,

SYLVIANE
une charmante jeune fille de 23 printemps,
intelligente, rieuse et active, a déjà de gran-
des responsabilités dans le domaine pro-
fessionnel, et une situation financière fort
enviable. Estimant cependant que pour
jouir pleinement des agréments de la vie, il
faut être à deux, elle souhaiterait ardem-
ment rencontrer un jeune homme ayant du
cœur et du caractère, qui lui donnera pour
toujours tendresse, appui et sécurité. Ecrire
sous W 8336723 D/54 à I ÏNSTITUT IRIS
S. A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE,
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Cette

QUINQUAGÉNAIRE
TRÈS AISÉE

une personne très cordiale, intelligente, naturelle
et spontanée, se demande parfois à quoi peuvent
bien servir les plaisirs et l'argent, s'il n'y a pas pos-
sibilités de les partager. Avide de recréer une vie
conjugale heureuse, elle souhaiterait rencontrer
un monsieur d'âge en rapport, intéressé par tou-
tes les belles choses de la vie. Ecrire sous,
W 8351154/54 à I ÏNSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 2 66 21.

SYMPATHIQUE
MONSIEUR

CÉLIBATAIRE
de 34 ans, aisé, calme, serein, gai et généreux, très
attaché à la nature, à la terre et à la montagne,
souhaiterait ardemment connaître la sérénité af-
fective auprès d'une jeune femme considérant le
mariage comme quelque chose de merveilleux et
de sérieux à la fois. (Propriété, fortune et voiture.)
Ecrire sous W 8339234 H'54 à I ÏNSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse des
agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

VEUF DYNAMIQUE
ET AISÉ DE 52 ANS

un homme bien sous tous les rapports, fort sym-
pathique, agréable et décidé, souhaiterait connaî-
tre une fois encore le bonheur que procure un
foyer équilibré et heureux. Quelle dame gaie et
compréhensive souhaiterait partager ses peines
et ses joies ? (Propriété, fortune et revenu élevé.)
Ecrire sous W 8359852 H/54 à IÏNSTITUT IRIS
S. A, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse des
agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

La chance sourira-t-elle enfin à cette

CHARMANTE PUÉRICULTRICE DE 42 ANS 7

De très bonne présentation, restée jeune à tous
égards, douée d'une vive intelligence, de beau-
coup de bon sens et très affectueuse, tantôt réser-
vée, tantôt spontanée, gagnant tout de suite la

i sympathie de son entourage, toujours de bonne
humeur , serait heureuse de connaître, en vue de
mariage si convenance, un monsieur ouvert à tou-
tes les belles choses de la vie. Ecrire sous
W 4186942 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93.

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir , surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-

tion gratuite sans engagement,
sur rendez-vous.

Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -

Fribourg.

Pour jouir pleinement des agréments de la vie, il
faut être à deux ! Tel est l'avis d'un

JEUNE HOMME TRÈS SPORTIF

exerçant le métier fascinant deTECHNICIEN DEN-
TISTE, très sympathique, sachant assumer des
responsabilités et capable d'initiative, intelligent,
loyal et d'une grande courtoisie , aux idées mo-
dernes et saines, désireux de fonder un foyer dont
les éléments principaux seront l'amour partagé et

¦ la compréhension mutuelle. Quelle jeune femme
veut bien cheminer avec lui main dans la main
toute la vie? Ecrire sous W4194823 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Après avoir souffert , une

DAME FORT SYMPATHIQUE DE 50 ANS.

veuve, instruite et cultivée, large d'idées, discrète,
loyale, restée jeune physiquement et morale-
ment, ayant une prédilection pour la natation, le
ski, la montagne, la musique en général, les voya-
ges et excursions, souhaiterait retrouver dans le
mariage une entente parfaite grâce à la commu-
nion profonde des cœurs et des esprits. Un mon-
sieur sincère et cordial désirerait-il partager ses
heures roses et grises ? (Propriété, belle situation I
et voiture.) Ecrire sous W 4188150 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A, PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

A vendre à Neuchâtel

bar à café
Fr. 80.000.—.

Faire offres sous chiffres IY 2110 au
bureau du journal.

A remettre pour raison d'âge et pour
date à convenir

salon de coiffure mixte
3 places dames, deux places
messieurs. Conviendrait pour , cou-
ple du métier.

Faire offres à G. Hiltbrand, coiffeur.
Faubourg 17, 2525 Le Landeron.

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.
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Championnat lre ligue

ÉTUDES AUX U.S.A. î
?

LOGER UN ÉTUDIANT U.S. !
< i—

I organisation
uVé , j d'échanges
W B %JB dePuis 1951

met en relation familles el étudiants
nés en. 1959-1962.
Comité YfU-SuIsse : P. Kônlg
44, Californie 1222 Vésenaz,
tél. (022) 52 36 87.

|̂  tennis | Suisse et Rhodesie à égalité après la première journée

Dans la localité campagnarde de
Scheuren, à quelques kilomètres de
Bienne, la première journée du match de
coupe Davis Suisse-Rhodésie a été trou-
blée en son début par des incidents ex-
tra-sportifs. *

Un groupe d'une dizaine de manifes-
tants, se réclamant de la ligue marxiste
révolutionnaire, a lancé des slogans -
«Rhodesie, fasciste... » — et a tenté de
brandir une banderolle. Mais l'interven-
tion aussi rapide qu'énergique de poli-
ciers en civil, qui se trouvaient également
sur les gradins, a réduit cette intervention
bruyante à un temps fort court. Gun-
thardt et McKenzie, qui en étaient à leur
premier jeu, purent reprendre normale-
ment la partie.

Composition
du double

Le match de double opposera au-
jourd'hui les Suisses Heinz Gunthardt et
Petr Kanderal aux Rhodésiens Colin
Dowdeswell - Sherry Towers. C'est la
première fois que Gunthardt - Kanderal
seront associés en coupe Davis.

Au soir de cette journée initiale, les
deux équipes sont à égalité, 1-1. Heinz
Gunthardt a battu Dees McKenzie 6-1
6-2 6-0, alors que Colin Dowdeswell a
pris le meilleur sur Max Huerlimann en
quatre sets, 7-5 7-5 0-6 6-3.

PREMIÈRE VICTOIRE

Face au jeune champion suisse Gun-
thardt , le Rhodésien McKenzie a été litté-
ralement exécuté en 63 minutes. Affi-
chant une grande concentration, le junior
helvète a ainsi^

remporté la première vic-
toire de sa carrière en coupe Davis. L'an
dernier, il avait perdu, en effet, ses deux
simples à Téhéran.

Au premier set, Gunthardt alignait
quatre jeux de suite avant de perdre son
service au cinquième jeu. Mais il réussis-
sait un contre break et enlevait la manche
en 21 minutes. Au début de la deuxième
manche, le Rhodésien réagissait, faisait
des points avec sa volée et menait 2-0.
Dès cet instant, Gunthardt allait prendre
complètement le match en mains. Il accé-
lérait sa cadence et gagnait les douze jeux
suivants. Le second set avait duré 24 mi-

nutes et le troisième dix-huit seule-
ment.

Sortant d'une période de service mili-
taire, le Rhodésien manquait visiblement
de compétition. En outre, la faiblesse de
son coup droit était trop prononcée face à
un adversaire de la valeur du Suisse.

PLUS ÉQUILIBRÉE

La seconde partie de la journée était
beaucoup plus équilibrée et intéressante.
Max Hurlimann ju stifiait pleinement le
choix des sélectionneurs. Battu certes, le
Jurassien a obligé parfois Dowdeswell à
aller à la limite de ses possibilités. Par ses
coups extrêmement travaillés, par sa vi-
tesse de jambes, le Suisse répondait fort
bien au tennis d'attaque du Rhodésien.
Accroché dans les deux premiers sets,
mal parti dans le troisième qui laissa sa-
gement «coulé », Colin Dowdeswell,
tombeur de Ramirez à Forest Hills, for-
çait la décision au début de la quatrième
manche. Il menait 4-0 mais un sursaut du
suisse atténuait la dureté du résultat dans
cet ultime set.

Si l'on excepte la quatrième manche.

Hurlimann a pris chaque fois un départ
remarquable, menant 2-0 dans chacune
des trois premières manches. Le premier
set dura 36 minutes, le second 37 et le
troisième 18 seulement alors que la qua-
trième fut d'une demi-heure exacte-
ment.

A l'issue de cette première journée,
compte tenu de la faiblesse apparente de
McKenzie, les chances de qualification
des Suisses apparaissent nullement négli-
geables. Tout dépendra du double.

Gunthardt. - Le jeune Suisse a gagné, hier, son premier match de coupe Davis.
Grâce à lui, notre équipe nationale pourrait passer un cap difficile...

(Photo Keystone)

Gunthardt «exécute» McKenzie

Italie - Australie

Logique à l'envers!
Deux surprises ont marqué les deux

premiers simples de la finale interzones
de la coupe Davis entre l'Italie et l'Aus-
tralie à Rome. Si Barazzutti , le N° 2 Ita-
lien , l'a emporté à l'étonnement général
face au vieillissant Newcombe, la défaite
d'Adriano Panatta face à John Alexander
a suscité la stupéfaction. Vainqueur des
Internationaux de Rome et de Roland
Garros, Panatta a alterné le bon et le
mauvais. Il a réussi des balles impossi-
bles, mais manqué aussi des points d'une
facilité inouïe. Toutes ces erreurs ont
permis au régulier Alexander de triom-
pher sans discussion. Et pourtant l'Aus-
tralien est peu habitué à la terre battue.

Auparavant , Newcombe avait accu-
mulé les erreurs devant Barazzutti. Visi-
blement en petite forme, il s'est fait pié-
ger par la tactique de son adversaire qui
l'obligea sans cesse à monter au filet.
Ainsi après la première journée , le résul-
tat est conforme à la logique. Mais les ré-
sultats n'étaient pas ceux que l'on atten-
dait généralement.

Résultats: Corrado Barazzutti (It) bat
John Newcombe (Aus) 7-5, 6-1, 6-4.
John Alexander (Aus) bat Adriano Pa-
natta (It) 7-5, 6-3, 6-4.

*éÊà h'PP'sme ]
~ Championnat romand à Ecublens

Le Neuchâtelois Schneider joue pincé
Une semaine après le grand «Derby»,

Ecublens va consacrer, ce week-end, le
vainqueur de la finale du championnat
romand des cavaliers de concours.

Le paddock d'Ecublens est idyllique.
Les cavaliers le savent bien. C'est à un
très beau spectacle que seront conviés les
amateurs d'équitation.

Mis à part le champion romand en titre,
Phili ppe Guerdat de Bassecourt qui dé-
fend ses chances au championnat Suisse
se déroulant ce même week-end à Zurich,

l'élite des cavaliers francophones sera au
rendez-vous d'Ecublens.

Si la lutte s'annonce très ouverte, le ti-
tre de « Champion romand » n'en de-
meure pas moins très envié.

Les noms de Fabio Cazzàniga, Daniel
Bezençon, Bernard Perrin ainsi que le
Neuchâtelois, Daniel Schneider sont au-
tant de prétendants au titre. C'est sur un
parcours (deux manches) composé de
gros obstacles et où les difficultés techni-
ques ne manqueront pas, que les plus fi-
nes cravaches romandes devront évoluer
pour conquérir le titre.

Bien que Bernard Perrin d'Ependes,
récent vainqueur du «Derby » avec son
cheval «Quo Vadis» soit considéré
comme «super-favori», Daniel Schnei-
der conserve toutes ces chances. Il de-
vrait pouvoir inquiéter les meilleurs... à
peine remis de son dernier plongeon dans
la rivière d'Ecublens ! Il voudra prouver
qu 'il ne s'agissait là que d'un incident de
parcours ; son cheval «Lake-Land» est
en forme ; il ne reste plus qu 'à souhaiter
que le cavalier le soit également et il est
fort probable que l'on puisse retrouver
Daniel Schneider parmi le tiercé gagnant.

Néanmoins, une surprise est toujours
possible ; Pierre Badoux actuellement en
tête du classement du championnat ro-
mand et Eric Fraissinet sont capables de
provoquer un renversement de situation.

Mis à part la finale du championnat
romand, six autres épreuves sont prévues
au programme durant le week-end.

Parmi les cavaliers inscrits, on peut re-
lever la participation de l'amazone de
Genève, Sabine Villard ainsi que l'« In-
dien » d'Ipsach Stephan Gnaegi, avec son
étrange cheval «Patch ».

Il y aura également une autre finale
suisse, celle réservée aux chevaux indi-
gènes. Une finale qui démontre chaque
année l'amélioration de la race chevaline
dans notre pays.

Un week-end chargé attend donc les
fervents du sport hippique à Ecublens.

C. G.

[ajlfo cyclisme | Tours-Versailles manque au palmarès de Merckx mais...

Grand favori de Paris-Bruxelles,
Fredd y Maertens n'avait terminé qu 'à la
quatrième place, à 30" de Felice Gi-
mondi. Presque par hasard , il avait appris
qu 'il devait néanmoins satisfaire au
contrôle médical , et, après avoir rendu
visite au médecin , il analysait sa course à
tête reposée. Sans chercher le moins du
monde à minimiser la victoire de Gi-
mondi , Maertens mettait en cause les mo-
tos qui avaient provoqué son échec à
12 km du but , puis le manque de réaction
des autres favoris dans les derniers kilo-

trnètres. Il était déçu certes, mais il son- 1
gëàit déjà à l'avenir. Et cet ayenit j c'est .
Tours-Versailles, qui sera côùrû diman-
che.

«Vous serez encore favori , quel sera
votre comportement?». Maertens ré-
pondit en quelques mots : «Dans toutes
les courses, je pars pour essayer de ga-
gner. U en sera de même dimanche» .
C'est ce qu'avait pris l'habitude de ré-
pondre Eddy Merckx lorsqu 'il était favori
de toutes les épreuves. Mais comme
Merckx désormais, Maertens doit sup-
porter tout le poids de la course, et sa
formation ne paraît pas actuellement en
mesure de bien contrôler les événements.

Jamais l'équipe de Merckx n'aurait ac-
cepté de voir trois coureurs - Hauvieux,
Den Hertog, Gilson - prendre près de 21
minutes d'avance comme ce fut le cas
dans Paris-Bruxelles, ce qui obligea les
coéquipiers de Maertens à mener une
longue et épuisante poursuite une fois
passé le cap du 200"": kilomètre. Si bien
qu'en fin de parcours, Maertens ne
trouva plus que Pollentier à ses côtés.
Cette faille dans le jeu de Maertens,
beaucoup l'ont constatée mercredi dans

la course des deux capitales. Ils peuvent
essayer d'en tirer profit entre Tours et
Versailles. C'est pourquoi le grand favori
Maertens n'est pas sûr de gagner , comme
il l'avait fait l'année dernière.

En outre, depuis le début de la saison,
rarement les grands favoris ont justifié les
pronostics. Alors dimanche? Les hom-
mes de trente ans peuvent encore l'em-
porter. Et dès lors, on songe à Merckx. Le
Belge a gagné toutes les courses, sauf
Tours-Versailles. Bien sûr, dans Paris-

..JEJruxelles , en raison d'une douloureuse
/lombalgie, Merckx n'a .pas «fait » la
course ; il a roulé longtemps en queue de
peloton et a abandonné à dix kilomètres
du but. Mais il ne s'est pas infligé une
aussi longue séance de vélo pour rien. Il
pensait déjà à l'épreuve de dimanche et
au Grand prix des nations.

Merckx , dimanche, peut reprendre un
des premiers rôles. On peut aussi s'atten-
dre à une belle course de Godefroot ,
Verbeeck, Walter Planckaert et autre

Bons résultats
de Moerlen

Après sa victoire dans l'Omnium de Courte-
telle, Patrick Moerlen s'est rendu dimanche
dernier à Sochaux et a participé à la course in-
ternationale prix des Cigognes d'Alsace.

Après une échappée de 90 km en compa-
gnie du Suisse Schnider et du Français Conver-
sât , Moerlen fut rejoint par une dizaine
d'hommes à 8 km de l'arrivée. Le coureur de
Fleurier parvint à prendre une belle quatrième
place.

Classement : 1. Schnider (S) 3 h 06'20" ; 2.
Alvarado (Por) à 20" ; 3. Lamboley (F) ; 4,
Moerlen (S) ; 5. Santaga (F), tous même temps.

B. S.

Dierickx chez les Belges, de l'Allemand
Thurau , des Hollandais Schuiten, Kuiper,
Karstens et Zoetemelk et de quelques
Français. Mais, en définitive, Maertens
reste le grand favori.

IViaerfens rêve de revanche...

 ̂
hockey sur glace | Coupe Kyburg

Thoune - La Chaux-de-Fonds 3-11
(1-3 1-2 1-6)

Marqueurs: T. Neininger 7me, Rémy
8™, Girard 12me, Spring 18me, Turler
22me , Fischer 31rae, Turler 37"", Reinhard
41me et 42™ , Dubois 43me, Neininger
43me, Turler 46rae, Fischer 48m% Leuen-
berger 50rae.

La Chaux-de-Fonds: Brun ; Amez-
Droz, Sgualdo ; Girard , Leuenberger ;
Willimann , Reinhard, T. Neininger; Pil-
ler , Turler , Dubois; von Gunten , Hou-
riet, Rémy, Yerly. Entraîneur: Cusson.

Arbitres : MM. Ricekenbach, Feller,
Urwyler.

Notes : 3 fois 2 min. contre Thoune, et
3 fois 2 min. contre La Chaux-de-Fonds,
plus 10 min. d'indiscipline à Turler. 1200
spectateurs.

SEPT ANS APRÈS

La 13me édition de la coupe Kyburg à
Thoune a pris un départ réjouissant.
Après une absence de sept ans, c'est avec
plaisir que les sportifs thounois ont re-
trouvé le HC La Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre constitua un excellent
galop d'entraînement pour les Neuchâte-
lois du Haut. Mais les Thounois eurent
par moments trop de respect pour leurs
adversaires. Cela ne veut pas dire qu 'ils
ne se créèrent pas d'occasions de but. Ce-
pendant , la différence était trop grande.
A vrai dire, il n 'était pas prévu que le HC
Thoune prenne part à son tournoi. La dé-
fection du CP Berne, occupé en coupe
d'Europe, obligea les organisateurs à re-
voir leurs plans.

GRAVES LACUNES

Après un début rapide où La
Chaux-de-Fonds marqua trois buts bien

combinés, le rythme baissa quelque peu.
Mais dans la période intermédiaire, les
Thounois firent pratiquement jeu égal
pendant de longues minutes. Il fallut
toute l'habilité de Turler pour battre le
routinier Molteni. On put se rendre
compte que la défense chaux-de-fonnière
accusait encore de graves lacunes, Brun y
compris qui ne laissa pas une impression
de sécurité totale.

Tant Piller que Dubois furent lents et
imprécis. Seul T. Neininger fut égal à
lui-même. Heureusement que les
Chaux-de-Fonniers se réveillèrent sé-
rieusement au dernier tiers t̂emps. Ils en-
levèrent ce premier match d'une façon on
ne peut plus méritée. A. CHABLOZ

Bremner transféré
L'Ecossais Billy Bremner , capitaine et demi

du club anglais de Leeds United , a été trans-
féré à Hull City, en deuxième division , pour la
somme de 40.000 livres. Ainsi se termine une
des plus longues associations du football bri-
tannique. Bremner (33 ans) avait en effet re-
joint le club du Yorkshire à l'âge de quinze ans
et il a joué depuis 770 matches avec Leeds,
dont 77 en coupe d'Europe.

«Mundial 1978»
et télévision

La FIFA a accordé à trois organisations in-
ternationales de télévision euroépennes et la-
tino-américaines les droits exclusifs de re-
transmission de la phase finale de la coupe du
monde , qui se déroulera en Argentine en juin
1978. Les trois organisations sont l'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion (UER) pour l'Eu-
rope de l'Ouest, l'Organisation internationale
de radio et télévision (OIRT) pour l'Europe de
l'Est et Cuba, et l'Organisation de la télévision
ibero-américana (OTI) pour tout le continent
américain.

La Chaux-de-Fonds sans problèmes

Hunt déclassé - Lauda premier
<Sĝ  ̂ automobiiisme ] G P d'Angleterre

James Hunt (MacLaren) a été déclassé
dans le grand prix d'Angleterre de for-
mule 1 qu'il avait remporté le 18 juillet
dernier sur le circuit de Brands Hatch. La
commission sportive de la Fédération in-
ternationale automobile a en effet décidé
de donner gain de cause à l'Automobile-
club d'Italie. L'organisme italien avait
fait appel en faveur de l'écurie Ferrari et
de Niki Lauda qui avait terminé deu-
xième. De ce fai t, l'Autrichein a été pro-
clamé vainqueur de l'épreuve. Il a du
même coup consolidé sa position de
«leader» du championnat du monde des
conducteurs, un moment menacée en rai-
son de son accident du Nurburgring.

L'Automobile-club d'Italie avait ac-
cusé les organisateurs britanniques

d'avoir délibérément favorisé James
Hunt en l'autorisant à prendre le second
départ de l'épreuve alors que sa voiture,
prise dans un important carambolage
survenu au premier virage, ne roulait
plus au moment de l'arrêt de la course.

D'autre part , le tribunal d'appel de la
Fédération internationale automobile a
jugé irrecevable la demande de révision
de sa décision sur le grand prix d'Espa-
gne, cette demande ne reposant sur au-
cun élément nouveau.

1. Lauda (Aut) 64 points ; 2. Hunt
(G-B) 47 ; 3. Scheckter (Af-S) 40 ; 4. Re-
gazzoni (S) 28; 5. Dépailler (Fr) 27; 6.
Laffite (Fr) 20; 7. Watson (Irl) 19; 8.
Mass (RFA) 14 ; 9. Nilson (Sue), Peterson
(Sue) et Pryce (G-B) 10.

Martel conduit Berne
au succès

Coupe d'Europe

Le CP Berne jouera le 3me tour de la
coupe d'Europe après avoir éliminé
ATSE Graz. Une semaine après s'être
imposé 4-1 à domicile, la formation ber-
noise a réussi le petit exploit de triom-
pher à l'extérieur sur le résultat de 8-3
(2-0, 4-1, 2-2).

Le vainqueur du match EG Dusseldorf
- Olympia Ljubljana sera le prochain rival
du club helvétique. Celui-ci a anéanti les
espoirs des Autricheins au lme tiers temps
déjà. Dans l'ensemble, les joueurs ber-
nois se montrèrent supérieurs à leurs ad-
versaires, à l'exception du défenseur
Herzog, de l'excellent Voves et de
l'Américain Klatt aux tirs redoutables.

Les Bernois doivent leurs large succès à
leur première ligne avec Wittwer, Martel
et Fuhrer. Martel d'ailleurs se fit l'auteur
de 3 buts. Le gardien Jaeggi, et Hofmann
furent aussi les pièces maîtresses de
l'équipe helvétique.

GRAZ. - 1000 spectateurs. Arbitre :
Boehm - Hanel - Ondertoller (RFA).
Marqueurs : Martel 7me ; Fuhrer 19"" ;
Martel 29rac ; Voves 31me ; Martel 32mt ;
Conte 32me ; Fuhrer 35me ; Dolder 46me ;
Klatt 49mc et 52"" ; Dolder 6T'.

Sélections romandes
Le département technique de l'ASF a

convoqué les joueurs suivants pour le
match d'entraînement entre deux sélec-
tion romandes de juniors de la classe 2
(joueurs nés parés le 1.8.1959), qui aura
lieu le 29 septembre à Romont :

Sélection romande 1: Bernard Boyet
(Montreux) , Philippe Baumgartner
(Sion), Serge Clément (Lausanne) , Guy
Dutoit (Plan-les-Ouares), Stéphane
Buehler (Viège), Robert Ley Ravello
(Lausanne), Alain Geiger (Sion), Kurt
Kalbermatter (Naters), Christian Destraz
(Vevey), Patrick Hochstrasser (Chênois),
Jean-Marc Beytrison (Sion), Dominique
Bulliard (Etoile Carouge), Philippe Berta
(Servette), Waldemar Wider (Guin).

Sélection romande 2 : Marc Favre (Fri-
bourg), Phili ppe Chenaux (Fribourg), Ro-
land Waelti , José Hofer et Christian
Mella (Neuchâtel Xamax), Jean-Pierre
Gobet (Fribourg), Thierry Schild (Neu-
châtel Xamax), Aime Molliet (Châte-
lard) , Yves Robert (La Chaux-de-Fonds),
Christian Schwab (Fontainemelon), Guy
Belet (Hauterive), Nicolas Bringolf (Fon-
tainemelon), Jean-Claude Donzallaz et
Stéphane Rossier (Les Geneveys).

IÂ-M tennis de table I Ouverture de saison

En ligue B, l'ANJTT est représentée
par Bienne qui a malheureusement
commencé son championnat par une dé-
faite (6-2 à Thoune). Mais il y a encore
beaucoup de rencontres avant de boucler
le premier tour et Bienne n'en restera cer-
tainement pas là!

Chez les dames, où deux équipes évo-
luent en ligue B également, le premier
match entre Bienne et La Heutte s'est
soldé par une victoire séelandaise (6-4).

En ligue interrégionale , ni Oméga ni
Côte Peseux ne semblent devoir jouer le
rôle de victimes.

Les huit équi pes de 1"™ ligue ne vont
pas se faire de cadeaux et un favori est
difficile à désigner tant que l'on n'aura
pas assisté aux premières rencontres. Il y
a deux groupes de huit formations en
2mc ligue où la réponse est encore plus
difficile à donner.

En 3mc et 4nu- ligues, où figurent respec-
tivement trois groupes de huit et trois
groupes de neuf équipes, la lutte sera
chaude ! Chez les seniors (dès 35 ans) , pas
de problèmes pour Le Locle dans le
groupe 1 avec Bôle et Sapin , tandis que
Brunette devrait logiquement prendre la
tête du groupe 2 avec Cernier et Marin , le
nouveau venu.

Chez les jeunes, il est réjouissant de
compter cinq équipes d'écoliers, neuf de
cadets — réparties en deux groupes — et
quatre de juniors . De futurs champions
en perspective!

Pas d'équipes en vétérans cette saison !
L'âge minimum ayant été porté de 42 à
50 ans , bien peu de clubs aurait pu aligner
trois joueurs dans cette catégorie. Pa-
tience, certaines «vieilles gloires» at-
teindront bientôt le demi-siècle et alors...

Lé.

Faux pas de Bienne a Thoune

Jg^£ football

le comité de la ligue natio-
nale a proposé au Comité cen-
tral de l'ASF de confirmer Mi-
roslav Blazevic dans son rôle
d'entraîneur de l'équipe natio-
nale pour le match du 9 octobre
à Bâle contre la Suède.

Cette décision a été commu-
niquée hier après-midi à l'as-
semblée des présidents de
clubs de la ligue nationale. Le
Lausanne Sports a donné son
accord et aucune objection n'a
été soulevée parmi les partici-
pants à cette assemblée qui

Pour Suisse-Suède
Blazevic

confirmé dans
ses fonctions

Demlerre
aux eûtes de Gimondi

Le genevois Serge Demierre (20 ans et
demi), champion suisse des amateurSj a
signé un contrat-de professionnel dans
l'écjtijpe «Bianchi»? La formationjta-
lienne compte notamment dans ses rangs
l'ex-champion du monde Felice Gimondi,
ainsi que le sprinter Belge Rik van Lin-
den.

L'accord entre Demierre et M. Angelo
Trapletti a été passé dans le cadre de la
foire du cycle de Cologne. L'engagement
de Serge Demierre chez Bianchi porte sur
une période de 2 ans à partir du 1er jan-
vier 1977.

Serge Demierre, qui a réussi un petit
coup de maître, à l'instar de son cama-
rade Eric Loder, entré en juin dernier
chez Flandira (Maertens, Pollentier no-
tamment), est le premier coureur helvé-
tique engagé par Bianchi , qui a équipé en
son temps Eausto Coppi, depuis la fonda-
tion de l'équipe en 1870.

<J -"¦ 
~

Finales du championnat
suisse

Ce week-end à Berne et à Gerlafingen se
joueront les finales du championnat suisse de
mini-golf , toutes catégories (élites, seniors, ju-
niors et par équipes). Les joueurs neuchâtelois
sont favoris, Sorg (élite messieurs), S. Hediger
(élite dames), Piccolo (seniors messieurs) dé-
tenant actuellement les titres nationaux. De
plus, par équipes, la sélection neuchâteloise
fera partie du lot des favoris. Chez les juniors ,
Châtelain (vice-champion suisse 1975) devrait
lui également concourir pour l'attribution du
titre .

Le week-end passé s'est déroulé à Yverdon
une finale particulière : elle réunissait les six
meilleurs joueurs ceux ayant obtenu le plus de
points à l'issue d'un classement portant sur les
cinq dernières années. Là encore les Neuchâ-
telois sont particulièrement mis en évidence,
Hofstetter (La Chaux-de-Fonds) , Suzanne
Hediger, Piccolo, Châtelain (tous Neuchâtel)
s'emparant des premières places dans leur ca-
tégorie respective.

CLASSEMENTS

Messieurs: 1. Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds) 153 points ; 2. Sorg (Neuchâtel) 157;
3. Burri (Yverdon) 160 points.

Dames : 1. S. Hediger (Neuchâtel)
160 points ; 2. J. Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds) 169 ; 3. Y. Corti (La Chaux-de-Fonds)
170 points.

Seniors messieurs: 1. Piccolo (Neuchâtel)
163 points.

Juniors : 1. Châtelain (Neuchâtel)
157 points.

Neuchâtelois favoris

NE XAMAX
coup dur !

Après Claude et Rub, c'est Gil-
bert Gress qui a rejoint l'infirmerie.
«Jeudi soir à l'entraînement, lors
d'un contact avec Kung, Gilbert
Gress s'est cassé un petit doigt.
Plâtré, il devra observer une pé-
riode de repos pendant laquelle il
ne pourra jouer. Il sera donc absent
dimanche pour le match de coupe
et probablement dans une se-
maine contre Winterthour» expli-
que Michel Favre, le directeur
technique.

Un coup dur dont le pension-
naire de la Maladière se serait vo-
lontiers passé...

V& badminton

L'assemblée générale a reconduit le comité
du Badminton Club Neuchâtel dans ses fonc-
tions : Boris Sjoestedt (président), Willy Bar-
det (vice-président), Jean-Pierre Gurtner (se-
crétaire-caissier), Simon Perrenoud (respon-
sable interclub), Pasor Perrenoud (entraî-
neur) .

La commission techni que qui , pour la saison
1976-1977, a inscrit une équipe en 1" ligue,
une en 2"" ligue et deux équipes pour la Coupe
de Suisse, dispose du contingent suivant: Da-
mes: Margrit Broennimann , Marie-Claude
Colin , Françoise Juillerat , Nicole Margot ,
Huong Perrenoud et Denise Pittet (toutes clas-
sées DI). - Messieurs : Raymond Colin, Alain
et Pasor Perrenoud , classe Cl ; Willy Bardet ,
Peppino Gasparoli , Jean-Pierre Gurtner , Mi-
chel et Biaise Verpillot , Pascal Zesiger (tous
DI) ainsi que Rodolphe Weber et Alexandre
Bardet (junior).

Les objectifs , pour la prochaine saison sont,
pour l'équipe qui évolue en lre ligue, la pre-
mière place dans un groupe très difficile, ce qui
lui permettrait de participer aux finales pour
l'ascension en ligue B et pour la seconde mon-
ter de 2me en 1" ligue.

Les entraînements qui ont commencé à mi-
août déjà sont suivis régulièrement car les pla-
ces seront chères, au vu des objectifs fixés et
du grand nombre de joueurs classés. Un handi-
cap toutefois : le manque chronique de jeunes
filles ou dames.

Espoirs neuchâtelois
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1977
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Rue
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m
le célèbre journaliste de la radio suisse romande, auteur de l'émission ||

«En questions» i||
sera l'hôte de la Librairie mM ' HI (R&f mond 1

! ' i 1

5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel
I

mardi 28 septembre 1976
de 15 heures à 18 heures. .('. _;¦;

Hfl Bm

Il dédicacera pour vous son récent ouvrage j - ;

1 LE FUTUR I
i en questions I

dans lequel plus de cent personnalités marquantes de notre temps donnent
leurs opinions confrontées sur des grands thèmes actuels, tels que l'écolo-
gie, la politique, la médecine, le féminisme, l'éducation, l'église, etc.

un volume de 240 pages Fr. 19.90

! ¦ 
' - • ¦ I '

Bâ 1 Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande par téléphone i LBÊ

• MOUTON RETOURNÉ •
,-, MANTEAUX pour enfants dès Fr. 48. 
™ MANTEAUX % pour hommes dès Fr. 395. W

0 VESTES % pour dames dès Fr. 265. £

0 PULLS TRICOTÉS MAIN #
© ALPAGA du Pérou Fr. 59.— 6j

Ipk PULLS style folklorique, capuchon Fr. 74.— #j^

MB_ IMPORTATION DIRECTE Q

_<5  ̂
¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 -,

|l||VH |

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a
° DÉMÉNAGEMENTS *
Q Transports Q

? ANKER ?
Q Tél. (038) 53 26 76. Q

? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  ? ? ?

¦

!v
~ 

PfiflllIB Donnez de la valeur à vos

fëfi fg! ANCIENS MEUBLES
«ËimêM ^̂ ^B ou vos meubles de 

style 
en les

Sffl RESTAURANT
chez
RIERA
Fontainemelon
fabrication de meubles sur mesure et
modèle
ENCADREMENTS
Tél. (038) 53 31 62.

^ . -

l'instrument royal
- pour la sonorité

pour la qualité

pour connaisseurs (et pour ceux qui le deviendront!)

Une grande marque

Venez essayer ces magnifiques
instruments
chez nous.

-/

Nous faisons actuellement des reprises très intéressantes!
Demandez nos offres !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

¦elna—-*
GRATUIT

un

cours
de couture

de 3 mois vous est offert, si
vous achetez ou louez une
machine à coudre Elna chez

Mme M.-Th. PITTELOUD
Neuchâtel

Saint-Honoré 2
NEUCHÂTEL
Tél. 25 58 93.

Mlg«-J--"|||,-Ér i .«-.I——. MM

Les premiers
froids

passent inaperçus, grâce au radiateur élec-
trique à bain d'huile DIMPLEX

Un thermostat lui assure un fonctionne-
ment très économique. Equipé de roulettes,
il se place partout. Pour 158 francs déjà,
vous pouvez vous offrir ce confort.

,. m 
¦' • 

¦ • Démonstrations
. SfïouV renseignements par

_irnffîfi3Ml I m_ff__$^2t_iTi5mj

Parcage en face des magasins.

Le trolley s'arrête devant la porte.

I \J contacts I
dira toute li Suiiia romande.

Formula nm engagement. Bulletin mtrauil
de 36 pagei contre Fr. 5.-. Lei 3 derniers
numéros contre Fr. 10.- dans une enveloppa
à HTC, casa postale 619,8034 Zurich.

V^uiconque a 
vu les terrasses du Dézaley ou les flancs

de là vallée du Rhône en est convaincu.
De Genève à Schaffhouse , de Lugano à Auvernier ,
le relief se modifie constamment. La plus longue
rangée de ceps mesure quelques centaines de mètres.
La plus courte n'a que quelques pas. -, ^-
Par endroits , il a fallu retenir la montagne
en construisant des centaines de kilomètres de murettes.
Et il faut chaque saison remonter, souvent r
à dos d'homme, la terre emportée par la pluie. /^
La nature du sol varie aussi; argileuse, sablonneuse ,
graveleuse ou calcaire , elle convient tantôt à un cépage,
tantôt à un autre. Et le climat fait de même,
imposant telle variété plutôt que telle autre.
Petits parchets, gros travaux , rien d'étonnant à ce que
les vins suisses soient d'un prix plus élevé que bien
des vins étrangers. D'ailleurs , dans tous les domaines, >J
les produits suisses ne sont pas bon marché. J
Mais nos vins sont de haute qualité. Tout y concourt. _ !
Une sélection de cépages très sévère, bien adaptée -|sy
aux divers types de terrains et de climats. Des écoles *p
de viticulture réputées loin au-delà de nos frontières. "%
Des vignerons amoureux de leur métier. Des méthodes
de vinification axées essentiellement suc le respect
de la vérité du vin. Un ensemble de prescriptions légales
qui garantissent au consommateur un produit irréprochab

Et un plaisir touj ours renouvelé. Jilj
; '/li 15

UNE QUA LITÉ RECONNUE SUR LE PLAN INTERNA TION AL \ " *

Périodiquement, des experts venus des p lus grands pays viticoles
! dégustent les vins présentés aux Concours de l 'Office

international de la vigne et du vin.
Pour apprécier l 'excellence des résultats qui suivent, il faut

j savoir que. le barème d'attribution des diplômes s 'échelonnait
jusqu 'à 42 points de pénalisation.

Concours mondial de Budapest ,; 1972:1382 vins de 34 pays
2 Grandes médailles d'or:

Pinot noir du Valais (I er classé des 470 vins
rouges présentés, 3 points de pénalisation).
Merlo t del Ticino (5 points).

5 médailles d'or: Dézaley, Petite A rvine, Malvoisie, A migne, j
Dole (6 poin ts de pénalisation).

Grand prix national (pour l 'ensemble des vins rouges du même
pays) décerné à la Suisse.

¦

om INFORMA TIONS " y iNS SUISSES " 1976

le. 3K9rI p 
.mB&LgÊL MJf Concours international de Bratislava , 1975: 1148 vins de 21 pays !

'(M 'HK ST '' - I ' ; Le palmarès des vins suisses à Bratis lava a confirmé les
w#j k¥ ': -V '¦- 1̂ 1 magnifiques résultats 

de Budapest avec, en particulier:
iz2r ^?Nl4i,Hp 3 Grandes médailles d'or:

• 
r
'~'
$Jlnm\\r- Dorin du Dézaley (6 points de pénalisation).

¦'¦' _nP-_rH „H Johannisberg du Valais (3points).
• flmSv r ¦ f  Pinot gris de Suisse orientale (6 points).

'T^^ -Jyjr 1] médailles d'or: 4 Yvornes, 1 La Côte, 2 Fendants, I Pinot noir
%̂3P ) vaudois , f Pinot noir du Valais, J Dôle,
jftf ": I Merlo t del Ticino (7 ou 8 points de

pénalisation). __.
"̂ HlMBU-/

Vins suisses, KJ
reflets du pays !

On ne cultive pas la vigne en Suisse ."JM
comme le blé au Canada ^^l^^ÊÊm



ABSENTS?- Morendi (au premier plan) le sera pour un mois, alors que la
présence de Jaquet est incertaine... (Presservice)

; La Chaux-de-Fonds: pas d'excès ;
• de confiance devant Laufon... !

La Chaux-de-Fonds est une équipe
I solide défensivement. En revanche,
| l'attaque manque d'autorité, de tran-
¦ chant. L'entraîneur Hulme en est
! conscient. Cela ne l'empêche pas de
• pronostiquer une victoire sur Laufon.
| «On doit gagner », précise-t-il. Indis-
| cutablement ce 4mL' tour devrait se
¦ passer normalement, d'autant plus
[ qu 'il se déroulera à La Charrière.

De Lugano, les Montagnards sont
I revenus battus et , en prime, avec des
| blessés ! C'est ainsi que lors du match
¦ d'entraînement joué à Delémont
J mardi (0-0), Lecoultre, Morandi et
I Jaquet ne se sont pas présentés à la
I suite de coups reçus sur le Cornaredo.
| Lecoultre a eu l'arcade sourcilière ou-
I verte, Morandi a reçu un coup au ge-
! nou et Jaquet a eu un pied écrasé. Une
' infirmerie aussi garnie pose des pro-
I blêmes à John Hulme : Ce déplace-
| ment au Tessin a laissé des séquelles
¦ dans mon équipe.. Je vais récupérer

Lecoultre et Jaquet, en revanche, Mo-
randi devra observer un mois de re- !
pos. J'espère qu'il pourra terminer |
son école de recrues afin de ne pas de- r
voir, le printemps prochain, le retrou-
ver en uniforme pour près de deux f
mois. Son absence permettra à Charly I
Zwygart de reprendre sa place. Je |
dois encore suivre de près Berberat et i
Capraro. Ils ne seront pas de trop au ,'
moment où l'on doit affronter quel- ';
ques gros morceaux. Contre Laufon, I
nous devons obtenir une qualification I
pourle S™ tour. Sur La Charrière cela |
ne sera pas un exploit II s'agit d'un
examen normal à prendre au sérieux
et tout ira bien.

L'équipe probable : Lecoultre ; I
Guelat ; Mérillat, Hulme, Fritsche; -
Hochuli, Jaquet, Nussbaum; Zwy- -
gart, Schermesser, Delavelle. - Rem- ¦
plaçants : Affolter, Berberat , Ca- L
praro. - Indisponible: Morandi.

P. G.

Boud rv à la croisée des chemins
*glg 'ootba" I Championnat de première ligue et Coupe de Suisse au menu

A Sierre, Boudry a poursuivi son che-
min de Damas. «Et pourtant c'était un
adversaire particulièrement faible» re-
connaît Eichmann, l'entraîneur neuchâ-
telois. Dès lors, faut-il déjà dresser un
constat d'échec? En quatre matches,
l'équipe du président Wenger a concédé
huit buts et n'en a marqué qu'un! «Mes
garçons ne se battent pas. Et pourtant ce
n'est pas une question de condition phy-
sique: l'entraînement est fréquenté régu-
lièrement. Les séances sont soutenues ;
chacun se donne à fond. Il n'y a pas de tri-
cheurs. Or, les résultats ne correspondent
pas aux efforts consentis... »

DESARROI

Tout comme Heinz Bertschi , Eichmann
s'interroge sur les contre-performances
de son équipe en ce début de saison. Or, si
le « Long » semble avoir obtenu des satis-
factions après la victoire d'Audax à Dur-
renast, Eichmann est plongé en plein dé-
sarroi. «Jeudi soir, à l'issue de l'entraî-
nement, nous avons eu une réunion
d'équipe afin de faire le point J'en suis
arrivé à dire à mes joueurs que la réponse
à nos problèmes il fallait non seulement la
donner autour d'une table, mais sur le
terrain. »

Dès lors, les Hirschy, Collaud, Pauls-
son et autres Maier, les hommes d'expé-

Pour mémoire
GROUPE 1

1. St. Lausanne 4 4 11 3 8
2. Meyrin 4 3 1 — 6 17
3. Martigny 5 2 3 — 12 2 7
4. Fétigny 4 3 — 1 8 4 6
5. Central 4 3 — 1 8  6 6
6. Orbe 4 2 — 2 6 7 4
7. Bulle 4 1 1 2  2 4 3
8. Nyon 4 1 1 2  5 7 3
9. Sierre 4 1 1 2 4 12 3

10. Monthey 5 1 13  6 8 3
11. Boudry 4 4 1 8 0
12. Renens 4 4 2 9 0

GROUPE 2

1. Berne 4 4 8 18
2. Koeniz 4 3 1 — 8 3 7
3. Superga 4 3 — 1 7  2 6
4. Aurore 4 2 1 1 7  6 5
5. Lerchenfeld 4 2 — 2 4 5 4
6. Derendingen 4 2 — 2 8 9 4
7. Boncourt 4 1 1 2  7 6 3
8. Audax 4 1 1 2  5 6 3
9. Le Locle 4 1 1 2 6 10 3

10. Durrenast 4 1 1 2  4 6 3
11. Delémont 4 — 1 3 1 5  1
12. Soleure 4 — 1 3  2 8 1

rience de Boudry, se doivent d'emmener
leurs partenaires, d'assurer la bonne
harmonie au sein d'une équipe qui sem-
ble en manquer quelque peu. «La cohé-
sion entre les anciens et les nouveaux, les
«vieux» et les jeunes joueurs a de la
peine à se réaliser. Afin de créer l'unani-
mité, le président a eu divers entretiens
avec des groupes de joueurs. Je pense que
ces entretiens seront bénéfiques à la
bonne marche de l'équipe» explique
Eichmann qui, toutefois, reste réaliste:
«Il nous manque un patron au milieu du
terrain. Un homme capable de diriger la
manœuvre. » Dès lors, Boudry va-t-il
prospecter afin de trouver ce patron?
«Nous cherchons. Des contacts ont été
pris avec Citherlet. Il réserve sa ré-
ponse ». (Réd. - Le Jurassien sera requali-
fié amateur fin octobre ; de plus, on a
parlé, à son sujet, d'un transfert à Bôle).

Pour l'heure, Eichmann doit composer
avec les hommes à disposition. Or, la ve-
nue de Nyon va lui poser un nouveau
problème, l'équipe vaudoise, même si
elle ne totalise que trois points, n'est pas à
sous-estimer. Elle pratique un bon foot-
ball. Et puis, elle peut compter sur d'ex-
cellents joueurs. U ne faut pas perdre de
vue que dimanche passé elle menait 2 à 1
contre Stade Lausanne avant de s'effon-
drer, explique le Chaux-de-Fonnier.

Pour cette rencontre - on peut
commencer à parler de rencontre capitale
- Eichmann va modifier sa formation par
rapport à celle qui évolua à Sierre. «Tout
d'abord , Castek est toujours blessé à un
genou. Et puis Laager, lui, également est
blessé (ligaments à un genou). Tous deux
passeront un examen samedi matin chez
un médecin de Moutier. Une chose est
déjà certaine : Laager ne jouera pas, alors

qu 'un espoir subsiste d'aligner Castek »
explique Eichmann. Et d'ajouter: «Il
faudra surtout se battre, s'engager physi-
quement A Sierre nous avons joué cin-
quante pour cent en dessous de nos pos-
sibilités. De plus, mes garçons doivent
absolument comprendre que le football
est un jeu collectif. Chacun veut faire la
différence. Ce n'est pas possible... »

LA MANIÈRE

Voilà Boudry à la croisée des chemins.
Demain il est obligé de gagner. «Cette
semaine nous avons fait un match amical
contre Cortaillod; match que nous avons
gagné; mais peu importe le résultat en
chiffre, c'est la manière qui m'a plu.
Contre Nyon, nous devrons jouer dans le
même état d'esprit» conclut Eichmann.

P.-H. BONVIN

Audax enfin sur la bonne voie...
Audax est rentré de Durrenast avec

la totalité de l'enjeu. Plus que les
points, la manière a comblé Bertschi.
« Nous avons joué juste. Nous avons
surtout su faire circuler le ballon. Et
puis, en première mi-temps, nous
avons imposé notre rythme. Après,
nous l'avons quelque peu relâché.
Mais jamais nous n'avons été en dan-
ger. Je suis vraiment satisfait... »

En fait, à l'analyse, Bertschi a sur-
tout retenu un point. « Mes joueurs
ont prouvé qu'ils savaient jouer à foo-
tball. Surtout qu'ils pouvaient prati-
quer un bon football...»

Dès lors, le pensionnaire de Serriè-
res semble avoir retrouvé confiance
en ses possibilités à l'heure de la ve-
nue de Berne, le «leader» du groupe
deux. « L'équipe bernoise joue un peu
comme Durrenast : elle procède par
contres. Il nous faudra donc évoluer
comme nous l'avons fait samedi
passé. Et puis, Audax a toujours été la
bête noire de Berne» poursuit, opti-

HEIIMZ BERTSCHI. - L'entraîneur au-
daxien a retrouvé son sourire après le
succès de ses hommes à Durrenast.

(Presservice)

miste, I entraîneur neuchâtelois. En
ira-t-il de même demain matin à
l'heure de l'apéritif?

Pour cette rencontre, Bertschi en-
registrera la rentrée de Sermet. « Il a
repris l'entraînement. Toutefois, il
sera remplaçant, au même titre que
Frieden. Il n'y a pas de raison de modi-
fier une équipe qui gagne...»

Et puis, Audax devra se passer éga-
lement d'Ardia. Et ceci définitive-
ment. «Je retourne à Neuchâtel Xa-
max» explique le Tessinois. «Il nous
quitte pour des raisons professionnel-
les du fait qu'il va changer de profes-

sion etqu il aura moins de temps pour
s'entraîner» affirme Bertschi. En fait,
la séparation n'a-t-elle pas d'autres
causes? Impulsif, ayant le football
dans le sang, le Tessinois est un gar-
çon entier. Il accepte parfois difficile-
ment certaines situations si, surtout,
il a le sentiment d'avoir été lésé. Son
départ, sans être catastrophique pour
Audax - tout homme est remplaçable
- va néanmoins priver l'équipe d'un
bon élément. Heureusement, Bertschi
possède assez d'éléments pour occu-
per les postes du milieu de terrain...

P.-H. B.

N̂ SP V̂ s 1 échecs' Rubrique hebdomadaire

La meilleure partie
Quelques instants après avoir annulé sa par-

tie contre Hubner , et alors que le «pensum»
biennois était pour lui terminé, Larsen répon-
dait aux journalistes que sa partie contre Sine-
jkal était sa meilleure performance du tournoi.
La voici :

Smejkal Larsen
Défense sicilienne

Bienne 1976

I. c2-c4, c7.c5; 2. Cgl-f3, Cb8-c6; 3.
Cbl-c3, Cg8-f6; 4. g2-g3, b7-b6; 5. Ffl-g2,
Fc8-b7; 6. o-o, é7-é6; 7. é2-é4, Dd8-b8; 8.
d2-d4, c5xd4.

L'ouverture anglaise s'est transformée en
défense sicilienne. C'est une petite victoire
morale pour le Danois qui avait spécialement
préparé cette ouverture pour l'interzonal.

9. Cf3xd4, Cc6xd4 ; 10. Ddlxd4, Ff8-d6.
Après 10... d6; 11. Fg5, Fé7 ; 12. Tfd l, les

Blancs exercent une certaine pression.
II. Fcl-g5, Fd6-é5 ; 12. Dd4-d2, h7-h6 ; 13.

Fe5-é3. o-o; 14. Fé3-d4.
La lutte pour les cases noires commence.
14. ...Fé5xd4 ; 15. Dd2xd4.
La menace 16. é5 devient sérieuse. Après

16. ...d6; 17. Tfd l, Td8 la position serait bien
égalisée, mais Larsen veut plus...

15. ...é6-é5!?; 16. Dd4-d3, a7-a6; 17.
Tfl-dl , Tf8-c8 ; 18. b2-b3, Db8-c7 ; 19.
Tal-cl, Ta8-b8 ; 20. Dd3-é3, Dc7-c5; 21.
Dé3xc5, b6xc5l; 22. Cc3-a4, Tc8-c7 ; 23.
Tdl-d6, Tb8-é8; 24. Td6-b6, Fb7xé4.

Larsen donne volontiers à l'adversaire un
pion passé éloigné en échange d'un centre dy-
namique.

25. Fg2xé4, Cf6xé4 ; 26. Tb6xa6, Cé4-g5;
27. Tcl-dl , Cé4-f3+ ; 28. Rgl-g2, Cf3-d4.

Il est bien clair que le beau Cavalier central
noir vaut plus que son collègue blanc coincé à
la bande.

29. Tfl-él , f7-f6 ; 30. f2-f4.
Tentative de dynamitage.
30. ...é5-é4; 31. Cé4-c3, f6-f5 ; 32. g3-g4,

Tc7-c6!

Il est nécessaire d'éliminer la Tour blanche
qui contrôle la sixième rangée.

33. Ta6xc6, d7xc6 !
Il fallait interdire les cases d5 et b5 au Cava-

lier blanc.
34. g4xf5, é4-é3; 35. Cc3-a4, Rg8-f7 ; 36.

Ca4xc5, Rf7-16 ; 37. a2-a4, Rf 6xf5 ; 38. a4-a5,
Rf5xf4.

Les Blancs ne pouvaient défendre le Pion f.
Après 38. Rg3, é2, la menace 39. Cc2 obligeait
le Roi blanc à reveni r en f2.

39. a5-a6, g7-g5; 40. a6-a7, é3-é2.
Cinq heures de jeu se sont écoulées et les

Blancs doivent mettre leur coup sous enve-
loppe. Il faut noter que 41. Tal est impossible
à cause de Cc2.

Pourtant , il y a un coup de problème qui
sauve la partie: 41. Cé6! I , Cxé6 (forcé) ; 42.
Txé2, Ta8 ; 43. Txé6, Txa7 ; 44. Txc6, Ta2+ ;
45. Rfl , Txh2. Et la partie est nulle. Larsen
n 'avait plus qu 'à espérer que son adversaire
n 'ait pas mis ce coup sous enveloppe.

41. Rg2-f2?, Té8-a8 ; 42. b3-b4, Ta8xa7 ;
43. b4-b5, c6xb5; 44. c4xb5, Ta7-c7!; 45.
Tél-cl.

Ou45. Cd3+ ,Ré4;46. Ccl,Tf7+;47.Rg2 ,
Ré3 et gagne.

45. ...Tc7-f7!; 46. b5-b6, Rf4-g4+ ; 47.
Rf2-g2, Cd4-c2! ; 48. h2-fi3+.

48. Cd3 ? était fatal à cause de 48. ...Cé3+ ;
49. Rgl , Tfl+ suivi du mat.

48. ...Rg4-h4 ; 49. Cc5-d3, Cc2-é3+; 50.
Rg2-h2, h6-h5l; 51. b6-b7, TI7xb7 ; 52.
Cd3-él, g5-g4 ; 53. b3xg4, h5xg4 ; 54. Tcl-c3,
Tb7-é7 ; 55. Tc3-a3, g4-g3+; 56. Rf2-gl,
Rh4-h3.

La menace est ...Tf7 suivi de Tfl mat!
57. Ta3-a8, Cé3-g2!; 58. Ta8-h8+,

Cg2-h4 ; 59. Th8-f8, Té7-é5. Les Blancs aban-
donnent. La menace Té5-f5 ne peut pas être
parée.

NOUVELLES
Championnat suisse par équipes: Neuchâ-

tel I a battu CE Genève par 4 Vi a 3 Vi.
R. F.

Le Locle face à Koniz :
confirmer ses prétentions

Samedi dernier, à Soleure, les Loclois
ont joué avec le feu. Alors qu'ils avaient
la possibilité de s'imposer d'emblée, ils
ont connu des moments difficiles. Fort
heureusement ils ont eu une bonne réac-
tion et obtenu le match nul.

Cet après-midi sur le Stade des Jeanne-
ret ils vont se trouver confrontés à un ad-
versaire ambitieux et difficile à manœu-
vrer.

Kôniz occupe un rang enviable au clas-
sement et n'a pas encore connu la défaite.
Fort de sa position le club bernois entend
défendre ses chances avec la dernière
énergie. Quand on connaît le cran, là vo-
lonté et la condition physique des forma-

tions de Suisse alémanique, on imagine
aisément que la tâche des Loclois sera
une nouvelle fois particulièrement diffi-
cile.

Cependant les hommes de Jaegger ont
leurs propres armes pour répondre. Il est
à souhaiter qu'ils s'en souviennent et
qu 'ils ne se laissent pas manœuvrer.

Comme on annonce la rentrée du gar-
dien Eymann, l'équipe s'alignera sans
doute dans sa meilleure composition de-
puis le début de la saison. La présence
d'Eymann dans le but loclois devrait
constituer un atout supplémentaire à
l'heure où les Loclois se doivent de
confirmer leurs prétentions. P. M.

Pour les seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, qui marqueront l'en-
trée en lice des clubs de ligue natio-
nale A, Neuchâtel Xamax semble
n'avoir pas tiré un trop mauvais nu-
méro. Certes, affronter une équipe de
première ligue sur son terrain n'est
pas synonyme de facilité. Du reste,
Neuchâtel Xamax, qui, l'an passé, a
peiné avant d'éliminer une formation
de deuxième ligue (Schoeftland), est
bien placé pour savoir que tout adver-
saire est à prendre au sérieux. Et les
difficultés rencontrées en champion-
nat par les «rouge et noir» viennent
encore appeler ceux-ci à quelque mo-
destie. N'empêche, il existe une

. grande différence entre la première
ligue et la ligue A, différence qui de-
vrait finalement peser d'un bon poids,
en fin d'après-midi, sur le terrain de
Boncourt. Logiquement, nous devons
donc prévoir un succès neuchâtelois.

I __ m B_ _¦ _K _¦ mm _¦ _¦ _¦ am _¦ an _aa

La formation xamaxienne ne de- .
vrait normalement subir aucune mo- '
dification par rapport au match de I
Bellinzone, Rub et Claude n'étant pas |
encore — et de loin — capables de i
jouer. Tous deux souffrent de liga- :;
ments déchirés. Toutefois, Salvi, qui I -
doit paraît-il aller aux vendanges, ne |
sera probablement pas du voyage. On i
nous permettra de nous étonner, avec Bl'entraîneur et beaucoup d'autres
gens, de cette situation ! Voilà un gar- I
çon qui a la chance de pouvoir jouer |
dans une équipe de ligue A et qui ne i
paraît guère enthousiaste. Le football .
suisse, c'est hélas ! aussi ça...

Espérons que cela n'empêchera pas <
Neuchâtel Xamax de s'imposer et de I
le faire avec panache, ce qui consti- |
tuerait pour lui un encouragement i.
avant le voyage à Winterthour, pour
le compte du championnat, dans huit '
jours. F. P. I

Neuchâtel Xamax à Boncourt::
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La nouvelle ><r_l 'V/gffV et constitue un modèle de clarté convain- grande fidélité de trajectoire et un système - toutcomme les ceintures automatiques et
génération ^-=r-̂ -̂ ^&^FrT3 

cant Avec 

des moteurs puissants de 60 à de freinage antidérapage. L'habitacle de les appuis-tete. Chaque 
détail . étudie avec

Audi 80 est <^î^^^^a^Wt?p 110 CV qui transmettent beaucoup de puis- sécurité est protégé par des zones d'ab- un soin tout particulier.
empreinte ^Ssff^SaP^^I^W sance à tous ,es régimes, tout en restant sorption de choc calculées électronique- Vous devriez essayer la nouvelle Audi 80,
de dyna- qPSBgS-ISJg^  ̂̂  très sobres (8,31 de normale à 8,61 de super, ment Mais la nouvelle Audi 80 offre plus car il est diffic ile de décrire une telle tech-
misme. Le styling "̂ Vëf/ suivant le modèle) et qui travaillent en qu 'une belle esthétique et que la sécurité nique et un tel confort Votre agent Audi
éprouvé en soufflerie est_n chef-d'œuvre silence et sans vibrations. Même en ville, dans le trafic Elle est aussi équipée d'un attend votre appel.
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moyenne sup érieure. Et cette voiture suspension m W /  ̂éÊÊMKmw&BMm̂ ^s** automati que, DI_I I I  nouvelle Audi 80»
prouve que la technique moderne, l'éco- garantitun \W I W^k\ 

Console Côté Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part, la
nomie supérieure, et le confort d'équipe- confort optimum I mj  j' . ... ; f  ' '''<¦".'¦ ' ¦' !':' ;̂ y"B r conducteur, documentationencouleursdelanouveileAud iso.
ment et de route n'excluent pas une belle et une grande ŴJ&wï mmmWË—~ ir ' TïïfWi rétroviseur inté- Nom: 
esthétique. sécurité. Avec ¦H,i^ ĵ ^-=-gI*»--^̂ l#,IM rieur jour et Prénom. 
• u * J- on A i JAC des jambes de _K «-__a _B_M_M-MM«* M , nuit , accoudoirs 
La nouvelle Audi 80: un réel défi, p^séeavant «n moulés , volant , nrM ,,NI,. 
La nouvelle Audi 80 provoque la compa- et arrière. Avec capitonné, etc., p°ière dé découper et d'envoyer à:
raison avec les modèles concurrents. Dans une traction tous équipe- I 

AMAG sii6Schinznach-Bad 34>tous les domaines. Sa technique fait école avant pour une gHlil_BHBB_Œ_Œ_____MI_M_K_^__Kl ments de série, V : .—y
m_aa «_a. ^̂ --"' ^̂gk 

^  ̂ _
j ^*^_ 

rnW*̂ --——^efte»
_V% D H àr^t*. W tW***̂ m\ÊL \̂ f \V$S2~̂~~ Leasing pour commcruv; ol flollos.
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Sur demande, avec boîte automatique. Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60, 75, 85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h.

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

WACOFIN
Vous pouvez faire d'une vieille petite armoire un bijou de
meuble qui crée chez vous une ambiance toute particulière.

; Comment s'y prend-on? Le cours de peinture paysanne
| WACOFIN vous transmet sans difficulté le savoir nécessaire.

En plus de cela une surprise vous est réservée.

Le cours a lieu le 5 octobre 1976 à 14 h 30 et 20 heures
au restaurant City à Neuchâtel.

Cartes d'inscription chez

d^mcQ
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 44 66.

Fiat 127
1974
très bon état.
Expertisée, vente
suite décès.

Tél. (038) 63 15 08.

Attention

A vendre pour cause
de départ

Citroën
2CV 6
1974, 63.000 km.
Expertisée mai 1976.

Tél. I. Beveridge,
25 64 34 travail
33 34 33 soir.

Prix à discuter.

\ A vendre

Mini 1000
rouge, 1974,
20.000 km.
Tél. 31 28 17.

UN POINT IMPORTANT
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AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

MINI
Clubmann
1975, 20.000 km,
porte arrière,
nouveau modèle
1097 cm3.
Expertisée.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

DONT...

OODGE DART
rouléS 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.—
SIMCA 1100 GLS

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

1973.30 000 km Fr. 9,300.—
- 1600 Ta.

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

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

1973, blanche. 21.000 «m Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500 —
AUSTIN
- MIN11000

1972, blanche Fr. 4.400.—
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.—

- DVANE 6
bleue Fr. 3.800.—

-2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

FORD
- CORTINA l

1973, rouge. 51.000 km Fr. 4.500.—4 - 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
- A112E

1973, peinture neuve, beige Fr. 3.900.—
RENAULT
- R12TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R6 T L

> 1973,46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
MOTOS
- YAMAHA 250 TRIAL

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

1972, 25.000 km Fr. 1.900.—
SUZUK1125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

A vendre

Mini 1000
1969, expertisée, !
75.000 km, 2500 f r. l

Mini 1000
1969, expertisée,
moteur et boîte
neufs, 2800 fr.

Fiat 124
1973, Break, experti-
sée, 65.000 km,
5000 f r.

Tél. (038) 47 11 24.

A vendre
pour bricoleur

1 Opel
Kadett
1100 L rouge. 1965.

Tél. 53 18 75.

A vendre

pour
Triumph
spitfire hardtop
(fenêtres latérales)
et capot, moteur
type Sebring ; poly-
ester, écarteurs
d'ailes; arceau John
Aley homologué.

Tél. (032) 53 42 09
(repas).

Une bonne
occasion !

A vendre

Yamaha
250 cm3
1100 km, modèle
1973, très bon état,
2000 fr.

Téléphoner entre
18 h 30 et 19 h 30
au (038) 51 14 22.
à La Neuveville,
demander M. Perrolle.

A vendre

Dyane 6
58.000 km,
4600 f r.
Expertisée.
Cortina 1200,
1970,
bas prix.

Tél. 53 35 62.

Voilier
Rafale 600
1973, équipement
régate, éventuelle-
ment avec place
au port de Chevroux.

Tél. (037) 64 18 47.

A vendre

caravane
allemande
ERIBA - Année 1974.
Double essieu.
Chauffage à mazout.

Tél. (032) 41 72 37.

A vendre

caravane
Monza 1600
5 places,
modèle 1975.

Tél. (038) 61 22 86.

A vendre

Triumph
Herald 1200
100.000 km.
Expertisée.
Fr. 800.—.
Tél. 31 25 59.

A vendre

FLORETT
4 vitesses
Expertisée.

Tél. 42 29 24.

A vendre

FIAT 128
Coupé, SL, 1100 ce,
année 1974,
74.000 km. 4500 fr.
Expertisée.

Tél. 41 28 75,
le soir.

Fiat 132 S
1974, 38.000 km,
belle limousine
blanche, 5 vitesses,
jantes alu.
Expertisée.

Garage G. Hugli,
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

OPEL
Diplomat , 1968.
limousine automati-
que, servo direction,
parfaite condition.
Expertisée.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

| Procréai. 1
Comme particuliervous recevez I j
de suite un prêt personnel

pas de formalités
j discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à 0 Il'employeur, régie, etc. O i ï  I

is EU
S ^U)̂  àBJ Je désire 

rf. 
\ |__

^BmmmWy Nom Prénom . i B

_M
: Rue . No |Bj

.; jfflr îi-. NP/Lieu \M
¦£r ^l A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit ' j
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 f

B Tel. 038-246363 |||
œL 920 000 prêts versés à ce jour Sm

J'achète
auto-moto

Tél. (038) 47 16 12
(032) 86 26 20.

¦llHftMIll.MBM.
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 66, blanche, TO 40.000 km
PEUGEOT 404 9 CV, 69, bleue, 4 p. 95.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blan che, 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 11 CV, 71, beige, TO
MINI 1000 6 CV, 73, verte, 2 p. 95.000 km
AUSTIN 1300 WIK 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, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV..69, blanche, 4 p. 70.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV, 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 lie,,,os)

(GARAGE 
DU 1"-MARS S.A.|

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

Service de vente ouvert jusqu'à 17 h
OPEL KADETT S 1.2 I 1972 67.000 km
TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 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
FORD ESCORT 1300 L 1974 18.000 km
ALFASUD LUXE 1974 21.000 km
VOLVO 144 S DL 1973 48.000 km

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

¦Tél . (038124 44 24 WLW

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CITROËN
D Super 5

AMI S
BREAK
ID BREAK 23
HONDA
CIVIC 1200

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

Occasion bon marché

Opel Rekord
1700
1964, peinture neuve,
91.000 km, 3500 fr.
Expertisée.

Tél. 66 13 55.

Renault
R6 TL
1972, 55.000 km,
mécanique soignée,
5 CV, 5 places.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

Occasion rare

Simca
1100 VF2
commerciale 1974,
30.000 km.
Expertisée.

Tél. 66 13 55.

On achète toutes voitures
démolition ainsi qu e vieux fers et
métaux.

Tél. 53 26 76,
Anker, Savagnier.

Le Locle fête son
825me anniversaire

PROGRAMME
des journées officielles

24 - 25 - 26 septembre 1976 / Le Locle

Manifestations organisées par le comité des fêtes de
ï l'Associa tion de Développement du Locle - ADL

Halle des fêtes, place de la rue Bournot, Le Locle

Vendredi 24

Fête de la bière
dès
18 h 00 Animation et musique en ville, apéritif, souper chou-

croute ou jambon à l'os, halle des fêtes.
\ 20 h 00 Fête de la bière aux sons de l'orchestre Fier Nieder's,

danse, permission 01 h 00 - Entrée Fr. 5.—.

Samedi 25

Journée officielle du 825me
08 h 00 Animation avec Serge Broillet, cor des Alpes, lanceur de

drapeaux, musique, marché paysan avec les Femmes
paysannes entourées du groupement du Vieux-Moutier
sur la rue du Temple, jusqu'à midi.

10 h 00 Hommage à Hans-Christian Andersen, le prince des
i conteurs, conférence de M. François Faessler, puis

2 films, à la Salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
11 h 00 Musique en ville, mini-cortège avec les pupilles et

pupillettes, apéritif-restauration dans la halle des fêtes.
14 h 30 Dévoilement d'une plaque commémorative en hom-

mage à Hans-Christian Andersen, le prince des
conteurs, avec la Société d'histoire et en présence de
S.E. l'ambassadeur du Danemark, rue du Crêt-Vail-
Iant28.

15 h 00 Exposition gastronomique pour environ 500 personnes.
Original et gigantesque buffet froid réalisé par des ap-
prentis cuisiniers du canton, et monumental des-
sort,plusieurs pièces montées préparées par les bou-
langers-pâtissiers-confiseurs de la ville. Présentation
des plats avec explications.

17 h 00 Partie officielle, discours de bienvenue. j
18 h 30 environ dégustation-repas du buffet froid et dessert, on

se sert selon son goût et ses fantaisies I Remise de la
médaille et diplôme aux auteurs des chefs-d'œuvre.

20 h 30 Grand gala du 825m* avec l'orchestre Jacques Hélian,
14 musiciens, avec les ravissantes Hélianes et avec Jac-
ques Ferry, présentateur, imitateur célèbre.
Entrée Fr. 15.— prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche 26

Grand pique-nique familial
11 h 00 Animation en ville avec les tambours, mini-cortège,

apéritif-restauration dans la halle des fêtes, entrée gra-
tuite.

I On pique-nique à volonté, des grils sont à disposition
pour les familles ayant apporté leur propre repas. Soupe
aux pois offerte à tous.
Dîner choucroute garnie Fr. 8.—. Sauté de boeuf, riz pilaf,
légumes Fr. 7.—. Jambon à l'os, frites Fr. 7.—. Grillades
Fr. 2.50. Sandwiches Fr. 2.—.

15 h 00 Mini-circus pour les enfants, Angelo, Rigo, Letto,
clowns, Gill, prestidigitateur, Magicdan, illusionniste,
avec le concours de l'Union Instrumentale, Le Locle, la
Société pugilistique, La Chaux-de-Fonds, les accordéo-
nistes du Locle.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

WZ. fR. 10.000  ̂<v^a-\* A

? 4
? ALFASUD <
? 4
? 

modèle 1974. A

Expertisée. "

? 4
? 

GARAGE DU _
VAL-DE-RUZ "

k Boudévilliers. A
Téléphone

? (038) 36 15 15. 4

t t

j Mercedes-
i Benz
I 250 SE limousine ,
I 59.000 km garantis,

[ 6 cylindres, 12 CV.
| Expertisée.

(

' Garage G. Hugli
Saint-Biaise

i Tél. 33 50 77.

Occasions expertisées

Alfasud
1973, Fr. 5900.—

Alfasud
1975, Fr. 8900.—

Ford Capri
2 1600 XL 1975,
29.000 km, Fr. 8900.—

Fiat 127
4 portes, 1200 km,
Fr. 7900.— »

Plymouth
Valiant
1974,33.000 km,
Fr. 13.800.—

Peugeot 204
break, 1973,
65.000 km, Fr. 5900.—

Peugeot 304
1975, 40.000 km,
Fr. 7900.—

Renault
6TL, 1972, 55.000 km,
Fr. 4900.—

VW Passât
1300 L, 1974.
Fr. 7900.—

Chevrolet
Impala
1974,37.000 km,
Fr. 16.800.—

Ford
Taunus 20
M XL 1972, Fr. 5900.— I

Tél. (038) 47 16 12
(032) 832620.

A vendre magnifique

MUSTANG
V6, modèle 1970,
43.000 km garantis,
radio, 5350 fr.

Tél. 4111 61.

A vendre

l Peugeot 204
S 1975,3000 km,
I 8800 fr.

Simca 1301 S
1973, 6500 fr.

Ford Escort
Mexico
1972, 4200 fr.

Triumph TR 5
1900 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers.
Tél. 53 2017.

A vendre

Ford Transit
1971, expertisée,
5500 fr.
Conviendrait comme
bus pour vacances.

Tél. (038) 41 27 13.

Limousine 5 places
avec hayon

Austin 1300
automatique

modèle 1970
garantie 1 année

Prix 5500.—
Crédit - échange

ff

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 6248 74,
de 11 (i à 21 h.

J AUTO-KLÔT1,
| Chexbres-Puidoux.

Autobianchi
A 112

1972, 5800 —

? 

Citroën
Ami 8 J
1972,4300.—

] Citroën GS
Club 1220
1973, 6400 —

Citroën GS
Club 1220 |
1973, 6300 —

Datsun 1200 j
4 p. 1972, 4900.— I

/
Fiat 128 |
2 p., 1972,6000.— I

Ford 20 M
4 p., 1970,3900.— JFord 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 p., 1973, 6200.—
Ford Capri
1500 XL
197 1,6200 —

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 Mustang
Machl,

, 4.9 L, 1972, 11.500

Ford Escort
2000 RS
1976, 13.800.—

Ford Granada
XL coupé
2600
1974, 13.800.—

Lancia Fulvia
Coupé, 1970,
4800 —

i Lancia 2000
Berline, 1971,
6800 —

Lancia 2000
Berline. 1974,
8500 —

Lancia Beta
1800
1974, 9800.—

Lancia Fulvia
Coupé 1973,

' 9.900.—

Lancia Beta
1400 Berline,
1974,
11.800.—

Lancia 2000
Coupé HF, 1973,

i 13.500.—

Opel Rekord
1900 S
4 p., 1973, 8600.—
Opel Kadett
1200 L I
4 p., 1974,9500.— I

Renault 6
1974, 5800.— 1
Sunbeam '
Imp
1972, 3900.—

Volvo 144 S
1970, 5900 —

VW Passât
Combi. 1975,
11.500 —

GARAGE
oes

2i RO\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
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Maculature en vente
au bureau du journal



SUISSE ROtVtAWDE~~~|
3.30 (C) Boxe à New-York

combat
Muhammad Ali - Norton

4.30 Fin
12.15 (C) Boxe à New-York

Reprise
_«_¦««__¦¦_—_—_—_—a_«v- 

Muhammad Ali, le meilleur boxeur du
monde actuel. (Photo TVR)

17.20 (C) Point de mire
pour la R adio romande

17.30 (C) Les 4 coins
de Martin et Martine

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

18.25 (C) Tremplin
« Mais vous les filles... »

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (52)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial Cinéma
- « Les hommes contre»

22.40 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE
3.30 (C) Boxe

Muhammad Ali - Ken Norton
12.15 (C) Boxe - Reprise
17.30 (C) Un petit animal

a besoin de protection
(C) Jeu avec des formes
et des couleurs

18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Showkasten
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.30 (C) Telearena
Pièce dramatique

23.00 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (5)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Adios 3
D'après Kléber Haedens
3mo partie

21.55 Emission littéraire
proposée par Pierre Sipriot
T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~~~~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
1. Une drôle de trouvaille

16.00 (C) Flash journal
16.05 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak

2. Qui gagne perd

21.30 (C) C'est-à-dire
Magazine de l'actualité

22.55 (C) Antenne 2 dernière
23.05 (C) Football

St-Etienne - Sofia

| FRANCE REGION 3 "~

12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de Marseille

20.30 (C) Klute
film d'Alan J. Pakula
avec Jane Fonda
et Donald Sutherland
émission avec carré blanc

22.20 (C) F R 3 dernière

29 SEPTEMBRE

Tremplin
Suisse romande : 18 h 25

Alors vous, les filles, quel sera votre
avenir?... (Photo TVR)

Pour la reprise des émissiom
d'information scolaire et profes-
sionnelle « Tremplin» présente
une production du Cycle d'orienta-
tion de Genève, réalisée pai
J. Veuve et G. Segapelli.

Tourné dans une classe de 8m",
avec des élèves de 14-15 ans, ce
film aborde le problème du choix
et de l'exercice d'un métier, pro-
blème vu tout particulièrement
sous l'angle des jeunes filles. Il ne
s'agit nullement de présenter tou-
tes les professions qui leur sont
accessibles, mais bien plutôt d'at-
tirer leur attention sur les difficul-
tés qu'elles rencontreront et les
préjugés, qu'aujourd'hui encore,
elles devront vaincre.

Des interviews de fil/es et de
garçons préoccupés par ces ques-
tions, alternent avec la relation
d'expériences vécues par des
femmes qui ont voulu ou dû se
créer une situation profession-
nelle pleinement satisfaisante
ma/gré de nombreux obstacles.

L'on verra également des jeunes
filles ne craignant pas d'envisager
un métier traditionnellement ré-
servé aux hommes.

Tous ces témoignages montrent
bien qu'il faut savoir surmonter
non seulement les barrières éri-
gées par la société, mais aussi cel-
les intériorisées par des préjugés
encore tenaces.

Adios 3
T F 1: 20 h 30

L'image de l'adolescent gauche
et timide a disparu. Jérôme est
adulte, il raconte ses voyages, ses
rencontres, ses amitiés et son
amour pour Marie-Louise, sa
femme.

Il évoque avec nostalgie ses
souvenirs sur Lyon, pendant l'oc-
cupation; une corrida à Pampe-
lune aujourd'hui; Toulouse, et l'Ile
de Ré où il séjourne avec sa femme
en compagnie de ses amis et où il
revit les images du temps passé...

IX

[ SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV Jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (51)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) La pêche
miraculeuse
d'après Guy de Pourtalès
adaptation: Jean Herman
réalisé par Pierre Matteuzzi
et tourné en Suisse romande
1. Le pays des chimères

Le réalisateur Pierre Matteuzzi réglant une
scène de cette u Pèche miraculeuse».

(Photo TVR)

21.15 (C) Plateau libre
«Une anémone pour Guignol »
Création de Jean-Ch. Averty
pour la TV consacrée à l'his-
toire de la célèbre marionnette.

22.45 (C) Téléjournal

j SUISSE ALByiANIQUÉT
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise \

10.30 (C) Celui qui fait l'ambiance
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie médicale
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Magazine politique

21.10 (C) Derrick
série criminelle

22.10 (C) Télèjournal
22.25 (C) Faits et opinions
VIII

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez encore avec nous
14.50 Colditz

6. Le traître
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (4)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Henri la Tendresse
«Toulouse Lautrec» .
de Charles Brabant

22.15 Le sens de l'histoire
6. La modernité

23.25 T F 1 dernière

( ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

5. La fosse au tueur
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Un flic
film de Jean-Pierre Miéville
avec Alain Delon et Catherine
Deneuve
Débat
La police

23.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3; _T
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

Le Grand Orient de France
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille

20.30 (C) Le liquidateur
film de Jack Cardiff
avec Trevor Howard
et Rod Taylor

22.10 (C) F R 3 dernière

: MARDI ;;yil
28 SEPTEMBRE

Plateau libre
Suisse romande: 21 h 15

C'est un Lyonnais célèbre que
le téléspectateur est invité à
redécouvrir ce soir. Depuis de
nombreuses années, Marcel Ma-
réchal projetait d'écrire un
spectacle consacré à Guignol,
marionnette lyonnaise universel-
lement connue. «Une Anémone
pour Guignol» fut finalement créé
en mai 1975 à Lyon, puis repris à
Paris en octobre de cette même
année. Jean-Christophe Averty,
quant à lui, nourrissait le vœu de
faire entrer Guignol à la télévision.

Impertinent, forte tête, Guignol
remporta immédiatement un suc-
cès prodigieux. Les théâtres «A la
Guignol» se répandirent dans
toute la France, la voix de l'opposi-
tion empruntant l'esprit frondeur
et contestataire de la marionnette.
En 1854, le secrétaire général du
Rhône devait rappeler au préfet
que «les Théâtres à la Guignol
exigent une grande surveillance».
Jean-Christophe Averty et Marcel
Maréchal ont recréé ce Guignol-là.

Un flic
Antenne 2: 20 h 30

La belle Catherine Deneuve joue le rôle
de Cathy dans ce film de J.-P. Melville.

(Archives FAN)

Des malfaiteurs cambriolent
une banque puis organisent un
hold-up à bord d'un train. Pendant
ce temps Edouard Coleman, jeune
commissaire d'une brigade terri-
toriale, accomplit à Paris son tra-
vail de « flic ». Travail ingrat et rou-
tinier: les rondes, les faits divers
sordides de la nuit parisienne...

Pris sur la piste des truands, Co-
leman apprend que le chef de la
bande est un de ses amis, Simon,
propriétaire d'un night-club. Dans
ce coup, Simon n 'est pas seul. Il y a
d'abord son amie et complice Ca-
thy. Elle semble aussi avoir pour
Coleman plus que de la ten-
dresse... Puis il y a Louis et enfin
Paul, un ancien sous-directeur de
banque qui fera l'apprentissage de
la déchéance jusqu'au suicide...
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17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe

Football et arbitrages
dans les ligues inférieures

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (50)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Hors série
- La merveilleuse histoire
d'un film
Production de la BBC

21.05 (C) A bon entendeur...
La consommation en question
12. Clic-clac...

21.25 (C) Caf'conc'
Cabaret public

Josiane Balasko, un nouveau visage au
Caf'Conc'. (Photo TVR)

21.50 (C) La voix au chapitre
- Robert et « Nous serons tous
des protestants»
- Fred Zeller et son ouvrage
«3 points c'est tout»
- Les livres historiques

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ^EiWAlNliClig|
17.30 (C) La souris sur Mars

(C) Sans paroles
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) L'«oignon» de Magadino

pour un paradis de la nature
au Tessin

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

20.55 (C) Sport 76
21.40 (C) Coup d'oeil

dans les coulisses d'un théâtre
22.25 (C) Téléjournal '

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous...
14.50 Colditz

5. Esprit de liberté
17.35 Le club du lundi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 La submersion
du Japon
film de Shiro Moritani

22.10 Débat
Peut-on prévoir
les tremblements de terre?

23.10 T F 1 dernière
~~ 

AMTENNE 2 |
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

4. Subversion
16.00 (C) Flash journal
16.05 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Frédéric
Chopin
par Bryon Janis

22.55 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~|
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Flash jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille

20.30 (C) Le viager
film de Pierre Tchernia

22.10 (C) F R 3 dernière

LUNDI
27 SEPTEMBRE

Frédéric Chopin
Antenne 2: 21 h 55

Plus qu'un documentaire cons-
truit autour de la vie de Frédéric
Chopin, cet essai veut être un film
musical propre à toucher un grand
public.

Le pianiste américain, Byron Ja-
nis a consacré une partie impor-
tante de sa carrière à l 'étudê de

\ Chopin. Au cours de l 'émission et
tout en visitant des lieux de pèleri-
nage à Varsovie, à Valdemossa, à
Nohant et à Paris, Byron Janis
nous apprend ce qu'il pense de la
vie, de l'histoire et de la musique
du compositeur.

C'est cette recherche - on pour-
rait presque dire cette quête - de
Byron Janis dans les lieux mêmes
où Chopin a vécu, qui constitue le
véritable sujet du film.

Tourné par Adrian Maben en
35 mm pour permettre des truca-
ges qui illustrent la technique du
piano, cet essai visuel ambitieux
ne comporte que peu d'interviews.

Le viager
F R 3: 20 h 30

Le cher Pierre Tchernia (merci à An-
tenne 2 de nous l'avoir rendu le diman-
che) est le metteur en scène de ce film.

(Photo ORTF)

Noël 1930. Le docteur Léon Ga-
lipeau finit d'ausculter Louis Mar-
tinet, 59 ans fatigué, usé, et pro-
priétaire d'une jolie maison à
Saint- Tropez. Sans doute y a-t-il là
matière à une affaire en viager du
plus haut intérêt.

Le docteur Galipeau a un frère,
Emile, dont la femme Elvire vient
d'avoir un petit garçon, Noël.
Emile, désireux de devenir pro-
priétaire, se laisse vite convaincre
par son frère d'acheter la maison
de Martinet en viager, surtout
quand H apprend l'état de santé du
malheureux sexagénaire :
- «Il n'en a plus que pour deux

ans. Fais-moi confiance. »
Trois ans plus tard. Martinet

continue à donner de ses bonnes
nouvelles aux Galipeau, qu'il
considère comme ses bienfai-
teurs. Les Galipeau ne peuvent ré-
primer leur impatience, car les an-
nées passent et Martinet se porte
de mieux en mieux.

VII

SUISSE ROMANDE ' |
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»

« Nanga Parbat, face sud,
8125 mètres », film de l'expédi-
tion allemande en 1970

18.25 (C) Courrier romand
au Pays neuchâtelois

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour

53me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information
Ce soir: les élections
allemandes

21.15 (C) Les brigades
du Tigre
Troisième série
1. Le crime du sultan avec les
mêmes interprètes dont Jean-
Claude Bouillon
réalisé par Victor Vicas

Une scène du 1" épisode de cette troisième
série. (Photo TVR)

22.10 (C) Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE^

15.00 (C) Da Capo
- Huit chœurs et leurs chants
- Informations

17.00 (C) La maison des jouets
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 (C) Le miroir du temps

vivre,
ne pas seulement survivre

21.25 Schmutziger
Lorbeer
film de Mark Robson
avec Humphrey Bogart

23.10 (C) Téléjournal
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

L'articulation coxo-fémorale
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (6)
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques

«Parti communiste »
20.00 T F 1 actualités
20.30 La vie de Marianne

de Marivaux
2. La demoiselle de compagnie

21.20 Portrait
de François Mitterand

22.20 Allons au cinéma
22.50 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs

et musiciens des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.04 (C) Sur la piste du crime

6. Chasse à l'homme
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.05 (C) Fenêtre sur....
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chance!

23.30 (C) Antenne 2 dernière

l̂ -iiFRiWlIlliGION:̂ "
12.15 (C) Relais de T F1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Jeux à Marseille

20.30 (N) Madame
Bovary
film de Vincente Minnelli
avec Jennifer Jones
(Emma Bovary)

22.20 (C) F R 3 dernière

| JEUDI
30 SEPTEMBRE

Les brigades
du Tigre (1)
Suisse romande: 21 h 15

C'est la troisième série de ces
passionnantes enquêtes qui débu-
tent ce jeudi. Nous y retrouverons
les mêmes interprètes avec, sur-
tout, Jean-Claude Bouillon, excel-
lent commissaire Valentin, en-
touré de sa fidèle bande de poli-
ciers, et toujours aux ordres de
l'irascible commandant Faivre:
Pour ce premier épisode, nous
sommes en 1912. Le Maroc est au
premier plan des préoccupations
nationales. C'est la disparition
d'une jeune chanteuse et la dé-
couverte de ses vêtements ensan-
glantés dans le ja rdin du sultan qui
va remettre en branle l'équipe de
Valentin pour notre grand plaisir.

Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 30

uatnenne -auvage figure parmi les ar-
tistes invités pour Lily Laskine.

(Photo TVR)

Là encore, une émission que les
téléspectateurs retrouveront avec
un plaisir évident. Cette première
soirée de la saison est consacrée à
une grande artiste française, la
harpiste Lily Laskine, musicienne
accomplie, très femme, drôle et,
bien que née dans l'autre siècle,
très de notre temps. Elle nous en-
chantera en laissant courir ses
doigts de fée sur sa harpe. Elle a
désiré être entourée de grands ar-
tistes, que ce soit dans la musique
classique, la chanson, la danse.
Une soirée à ne pas manquer.

Modifications
des programmes

Nous ' recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.
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17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
de Martin et Martine

Une très jolie émission pour les petits.
(Photo TVR)

17.55 (C) Télèjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (54)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Le tournesol
du père
d'après un conte
de V. Zakrutkin

21.20 (C) Acqua Alta
Ballet créé par l'Ecole de danse
«Mudra »
dirigée par Maurice Béjart
Spectacle filmé au Festival
international de danse
de Venise

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEryiANiautT]
9.10 (C) TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 Orientation professionnelle
11.10 Reprise
17.15 (C) Un petit animal

a besoin de protection
18.05 (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
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui gagne?

Jeu avec Hermann Weber

21.25 (C) Farnborough
international 1976
Meeting d'aviation

22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Je ne cherche pas,

je trouve....
Pablo Picasso

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Fin
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (7)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte...
20.00 T F 1 actualités

20.30 Cash-cash...
de A. Foot et A. Marriott
adapté par Albert Husson

22.35 Concert symphonique
T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~~]
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

7. La vengeance
16.00 (C) Jeux croisés
16.20 (C) Aujourd'hui Madame
18.05 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La poupée sanglante
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Une femme
est une femme
film de Jean-Luc Godard

0.05 Fin

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de TF1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Marseille
20.30 (C) Vendredi

Le complexe allemand

21.30 (C) Méditerranée
émission collective

22.20 (C) F R 3 actualités

1er OCTOBRE

Le tournesol
du père
Suisse romande: 20 h 15

Une des actrices de cette pièce créée
par la TV tchécoslovaque.

(Photo TVR)

C'est un conte symbolique que
ce « Tournesol» : symbolique de la
vanité de la lutte contre la mort
inéluctable, mais aussi êvocateur
peut-être de la survivance du sou-
venir à travers les choses de la na-
ture. Un père, en effet, décide de
maintenir vivace la mémoire de
son fils, mort à la guerre. Dans un
coin de la steppe aride, il plante
une graine de tournesol qu'il a re-
trouvée dans les vêtements du
disparu.

Entre la petite graine, les élé-
ments déchaînés et une terre in-
hospitalière, ce sera une longue
lutte avant que la fleur triomphe, et
s'épanouisse superbement. Mais
une fleur, comme toute chose, est
condamnée à disparaître un jour...

Cash-Cash
T F 1: 20 h 30

Un débrouillard cherche à ven-
dre à un faux naïf une maison in-
vendable et pleine desurprises. Le
naïf au courant que cette maison
est déjà vendue par un tiers, signe
le contrat d'achat. Force est donc
ensuite de reprendre ce contrat
pour ne pas risquer les foudres de
la justice. Après mille péripéties,
tout s'arrangera en une suite inin-
terrompue de rebondissements
imprévus.

«L'Œuvre » ne détient pas une
once de ces vérités éternelles qui,
pendant des siècles, ont inspiré
tant d'ouvrages. En somme, ce di-
vertissement, comme son titre le
laisse deviner, est un pur produit
de cette société de consommation
contre laquelle je  n'ai rien person-
nellement puisque je voudrais, au
contraire, que tout le monde
puisse y participer. Son unique but
est de faire rire, tant il est vrai,
comme disait je  ne sais plus qui,
que Ja plus perdue des journées
est celle où l'on n'a pas ri.»
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AVEZ-VOUS DU SAVOIR-VIVRE ?
Il paraît que les bonnes manières se perdent de

plus en plus en cette deuxième moitié du vingtième
siècle, c'est bien dommage car si chacun observait
les petites lois de la bienséance, la vie en société se-
rait sans aucun doute bien plus plaisante.

Avez-vous du savoir-vivre? Connaissez-vous les
bonnes manières? Pour le savoir, répondez par oui
ou par non à chacune de ces dix questions.

1 - Un mari parlant de sa femme à
un inférieur, doit toujours dire : « Ma-
dame...»? OUI NON

2 - Lorsque vous remettez à
quelqu'un une lettre pour une tierce
personne, vous devez toujours vous
assurer qu'elle soit bien hermétique-
ment fermée? OUI NON

3- Lorsque l'on écrit à un militaire,
il faut toujours l'appeler par son gra-
de? OUI NON

4- Une veuve doit toujours signer :
«Veuve...»? OUI NON

5-A table, lorsqu'il y a des invités,
le maître et la maîtresse de maison
doivent toujours se faire face? OUI NON

6 - Les vins même ordinaires ne
doivent jamais être servis en carafe ? OUI NON

7-Avec lefromage.il faut toujours
servir un vin du Rhin ou un vin d'An-
jou ? OUI NON

8-Lors d'un repas élégant, le café
doit toujours être servi à table? OUI NON

9 - Dans la conversation entre
gens du même monde, il ne faut pas
utiliser les titres de noblesse, sauf
pour ceux de ducs et duchesses, prin-
ces et princesses? OUI NON

10 - Lorsque l'on présente deux
personnes l'une à l'autre, il faut nom-
mer en premier la personne la moins
importante en dignité, âge, sexe? OUI NON

Interprétation :
Attribuez-vous un point chaque fois que vous

aurez répondu OUI à l'une des questions suivantes :
1,3, 5,9 et 10. Un point également pour NON à 2,4,
6, 7 et 8.

Faites le total de vos points :
Plus de sept points : Bravo, vous avez de très

bonnes manières, vous connaissez parfaitement les
principes du savoir-vivre. Attention tout de même à
ne pas tomber dans le travers contraire en restant
trop guindé.

De trois à six points : Vous savez rester aimable,
poli et courtois en presque toutes circonstances.

Moins de trois points : Vous n'avez guère de
savoir-vivre et vous vous moquez éperdument de ce
que les autres pensent de vous.
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SUISSE ROMANDE |
10.00 (C) Spécial Comptoir
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Quelle paix du travail?
12.45 (C) Un bémol à la clé
13.10 (C) Morat en fête
14.20 (C) Les rats du désert

film de Robert Wise
15.45 (C) Meeting de Farnborough
16.30 (C) Wolfgang Sawallisch

dirige l'OSR
17.10 (C) Téléjournal
17.15 (C) Jeunesse Dimanche
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Des autos et des hommes

(2)
19.00 (C) Dimanche Sports
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales

20.05 (C) La brune
brûlante
film de Léo Mac Carey

21.45 (C) Dialogues d'exilés (1)
22.05 (C) Hippisme à Zurich
22.50 (C) Vespérales
23.00 (C) Téléjournal

10.00 (C) Faits et opinions
11.00 TV culturelle
11.30 (C) Pour la protection

de l'environnement
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Il balcun tort
15.30 (C) Résultats des votations

15.35 (C) Fête à Morat
16.45 (C) Résultats des votations
16.50 (C) Hallo - portier-

Hôtel Sacher -
17.50 (C) Télèjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Résultats des votations
19.05 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) «... ausser man tut es»
20.20 (C) Commentaires

sur les votations
20.35 (C) Festival

de Lucerne 1976
21.30 (C) Je ne cherche pas,

je trouve
22.00 (C) Téléjournal

TF 1 |
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite (11)
13.00 T F 1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous du dimanche'

15.45 Direct... à ta une
17.30 Le chasseur d'émeraude

film de Bernard Kowalski
18.40 Les jours heureux (6)
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Les Hauts
de Hurlevent
film de William Wyler

22.10 Témoignage
23.40 (C) T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.30 (C) Concert symphonique
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.30 (C) Kim & C'° (2)
14.00 (C) Monsieur Cinéma
14.50 (C) Jim Bridger

et Kit Carson
film de David Lowell Rich

16.20 (C) Des animaux
et des hommes

17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi

18.05 (C) Super Jamie
2. Missiles de la mort

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Jeux sans frontières
22.00 (C) La dynastie des Forsyte
22.50 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REEIPN 3 3
11.00 (C) A écrans ouverts
12.00 (C) Relais de T F 1
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée
18.45 (C) Spécial Dom Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Flèche noire
20.30 (N) Laurel et Hardy
20.50 (C) Autopsie du crime
21.45 (C) Courts métrages
22.15 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Le mari de la
femme à barbe
film de Marco Ferreri

26 SEPTEMBRE

La brune brûlante
Suisse romande : 20 h 05

Joan Woodward et Paul Newman dans
ce film de Léo Mac Carey. (Photo TVR)

Comme chaque soir, Harry Ban-
nerman rentre de New York à
Putman Landing après son travail
par le train des abonnés. Sa
femme Grâce n'a pas pu venir l'at-
tendre avec la voiture. Il accepte de
monter dans celle d'Ange/a Hoffa,
sa brune voisine, venue attendre
son mari, qui, travaillant à la télé-
vision, a été retardé. En cours de
route, Angela, qui se plaint d'être
délaissée, fait à Harry des avances
précises. Ce soir-là, Harry repro-
che à sa femme de le négliger pour
ses nombreuses activités civiques
et ses réunions de comité. Mais
elle ne veut pas y renoncer, d'au-
tant qu'on apprend que l'armée va
installer une base ultra-secrète
dans le calme bourg de Putnam
Landing. Conduit par Grâce, le
Conseil municipal décide d'en-
voyer à Washington son mari pour
protester auprès de l'état-major.

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseiller de l'ARD. 11.30,
Info-Show. 12 h. Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45, Téléjour-
nal. 13.15, Magazine régional. 14.30,
Pour les enfants. 15 h, Joby, ou devenir
adulte. 15.30, Notes de Bavière. 16.10.
Un plus contre deux, jeu sur la circula-
tion. 16.55. Frei geboren, série. 17.45,
Ischia, centre touristique. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Chère amie, téléfilm de J. Van
Druten. 21.45, Les Russes au Spitzberg
et en Norvège. 22.30, Télèjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Les gens du voyage, reportage.
12 h, Concert dominical. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Chim-
bica et Tawny, film de Walt Disney.
14.30, Pirates de plages, série. 14.50,
Mieux vivre ou survivre? 15.20, Télé-
journal. 15.25, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30, Die goldene Fesselm
film de Hans Thimig. 17 h. Téléjournal
et sports. 18 h, Journal catholique.
18.15, Bonanza, série. 19 h, Téléjour-
nal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Reconnais-
sez-vous cette mélodie? 20.15, Spécial
élections. 21.30, Téléjournal. 21.45,
Vernissage, film de P. Hajek. 22.30, Té-
léjournal.
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TOUTES
TRADUCTIONS
Français-Anglais

et Anglais-Français
Téléphonez au 03825 18 66

entre 12.00 et 13.00
et après 18.00
ou le samedi

toute la journée

ÉLECTRICITÉ

B 

Toutes installations à courant fort et
courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente :

Lustrerie et appareils
électro-ménagers.

Neuchâtel - Place-d'Armes 1 - Tél. 25 18 36
Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86.
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Jeunesse
d'aujourd'hui

; Une voisine a accepté de garder
; l'enfant d'une amie. Contrainte à
; s'absenter et de laisser l'enfant seul ,
; e//e lui fait ses recommandations :

- «Et surtout il ne faut  pas tou-
cher aux allumettes. » ,
- « Boph, fait le garnement , et

mon briquet il va servir à quoi ?... »

Emigration
On fait toujours remplir un long

questionnaire aux émigrés qui en-
trent aux Etats-Unis. Un jour une

' jeune Sicilienne est invitée à répon-
' dre à la question: «Avez-vous l'in-

tention d'attenter à la sûreté de l'Etat
américain par la subversion ou par la

! violence ? »
! La petite dame réfléchit et, se

croyant obligée de répondre, écrit
', rageusement:
', - « Par la violence. »

Igsa
¦
', Combien de détails différencient ces deux dessins?
I Solution page XIV
i
i
,. 
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Sondage : 88 % des Suisses
contre une augmentation des impôts

Le chômage et l'environnement
sont aujourd'hui les deux problèmes
qui préoccupent le plus les Suisses.
Puis viennent la question de la pré-
voyance en faveur des personnes
âgées, les charges fiscales et l'infla-
tion. C'est ce qui ressort de l'enquête
réalisée à la demande du Crédit Suisse
par l'Institut de sondage Isopublic.

Les enquêteurs se sont adressés à
des personnes choisies parmi toutes
les couches sociales de la population.
Certaines questions qui, il n'y a encore
pas longemps, préoccupaient le peu-
ple suisse, ont considérablement
perdu de leur acuité. Ceci vaut, par
exemple, pour le problème des tra-
vailleurs étrangers ainsi que pour les
questions de politique économique et
de construction de logements et de
routes nationales. Même la construc-
tion de logements sociaux, étant
donné le nombre important d'appar-
tements vides et la stabilité des prix
des loyers, n'arrive à intéresser
qu'une petite minorité de gens.

Le chômage semble préoccuper
principalement trois couches de la
population: les femmes, les jeunes et
les classes les moins favorisées. Ce
sont les trois catégories qui ressentent
le plus vivement l'insécurité crois-
sante de l'emploi.

RÉACTIONS INATTENDUES

Les questions posées par les enquê-
teurs se rapportant au problème de la
prévoyance en faveur des personnes
âgées, troisième dans l'ordre des
préoccupations des Suisses, ont sus-
cité des réactions en partie inatten-
dues. Alors que la majorité des per-
sonnes âgées interrogées se décla-
raient satisfaites de leur sort, les jeu-
nes en revanche jugeaient que les
conditions pouvaient encore être

améliorées ou, tout au moins, que
cette amélioration était souhaitable.
Interrogées sur la question de savoir si
les mesures de prévoyance actuelles
en faveur des personnes âgées étaient
suffisantes, plus de la moitié des per-
sonnes répondirent par l'affirmative,
alors que 41% les jugeaient insuffi-
santes.

PAS D'AUGMENTATION
DES IMPÔTS

La grande majorité de la population
(88%) s 'oppose à des augmentations
d'impôts. Les personnes interrogées
considèrent que l'Etat doit pouvoir
s 'en sortir avec les rentrées fiscales
actuelles et ne doit entreprendre de
nouvelles dépenses que s 'il peut faire
des économies. Sur ce point, les avis
sont quasiment unanimes, quels que
soient les régions, les classes sociales,
l'âge et le sexe des personnes en
question.

Le peuple suisse manifeste de nou-
veau son goût pour la stabilité dans
son attitude à l'égard de l'inflation.
Bien que l'augmentation du coût de la
vie soit presque négligeable (15% par
an), la majorité de la population conti-
nue de considérer la lutte contre le

renchérissement comme importante:
81% des personnes interrogées pen-
sent que la lutte contre l'inflation est
tr ès urgente (34%) ou urgente (47%).

yEn moyenne générale, les personnes
'.interrogées pensent que, étant donné
' le cours actuel du franc, il faut prendre
' toutes les dispositions nécessair es
pour éviter à l'économie suisse des
augmentations de coûts inutiles, afin
de garantir sa capacité concurrentielle
sur les marchés mondiaux et d'assu-
rer des places de travail.

Face aux quatre grandes préoccu-
pations des Suisses, les autres pro-
blèmes ont perdu de leur acuité, telle
la question, fort discutée il y a encore
peu d'années, de l'enseignement. Sur
ce point toutefois, les réponses à une
question des enquêteurs démontrent
la grande importance que les Suisses
attribuent à l'unification du système
scolaire entre les cantons. La grande
majorité des personnes interrogées
(90%) jugent cette mesure urgente.
Enfin, 74 % des personnes en question
se sont déclarées en faveur du déve-
loppement d'écoles professionnelles,
tandis que la moyenne générale s 'op-
posait à la construction de nouvelles
universités.

Notre commerce extérieur avec les pays d'Europe de l'est
La part que les neuf pays communistes

d'Eu rope de l 'Est (dont les sept pays du
COMECON: RDA, URSS, Pologne,
Tchécoslovaquie, Hongrie , Roumanie,
plus la Yougoslavie et l'Albanie) occu-
pent dans le volume du commerce exté-
rieur de la Suisse tend à la hausse, même
si celle-ci est encore relativement peu
marquée. En 1975, elle a atteint du côté
des exportations 7,6% contre 5,3% en
1970 et du côté des importations 2,9%
contre 2,5% en 1970.

L'année dernière,^ les exportations

suisses à destination du monde entier ont
diminué de 5,4% pour s 'établir à
33,4 milliards de francs, tandis que celles
à destination de l 'Europe de l'Est ont en-
core augmenté de 6,5% pour atteindre
2,5 milliards de francs. Par ailleurs, l'en-
semble des importations de la Suisse a
baissé de 20,2 %, passant à 34,3 mil-
liards de francs, celles en provenance des
pays de l 'Europe de l'Est ont fléchi de
18,9% pour se situer à un million de
francs.

L'ensemble des exportations de la

Suisse s'est accru entre 1970 et 1975 de
51 %, celles à destination des neuf pays
d'Europe de l'Est ont augmenté de 114 %
et celles à destination des pays du
COMECON de 112%. Dans le même
temps, les importations totales de la
Suisse se sont accrues de 23 %, celles en
provenance des neuf pays d 'Europe de
l'Est de 42% et celles des pays du
COMECON de 54 %. Les différences en-
tre les neuf pays d 'Europe de l 'Est et le
bloc du COMECON sont pratiquement
imputables à la seule Yougoslavie, étant

donné que les échanges entre l'Albanie et
la Suisse ne comptent guère dans la ba-
lance.

La Yougoslavie est précisément le
principal pays d'exportation pour la
Suisse en Europe de l 'Est; elle est suivie
de l'URSS , de la Pologne, de la Tché-
coslovaquie et de la Hongrie. Cet ordre
s'est peu modifi é depuis 1970, bien que
les taux d'accroissement des exporta-
tions vers ces cinq principaux marchés
d'Europe de l'Est aient varié considéra-
blement entre 1970 et 1975, entre 45%
(Tchécoslovaquie) et 278 % (Pologne).
L'année dernière encore, tous les pays
d'Europe de l 'Est , à l'exception de la
Roumanie et de l 'Albanie, ont importé
plus de biens suisses que l'année précé-
dente.

Du côté des importations, l'URSS vient
en tête pour les pays d'Europe de l'Est ,
devant la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
la Pologne et la Yougoslavie. Cet ordre
s'est quelque peu modifié depuis 1970,
l 'URSS en particulier a p u accroître ses
exportations à destination de la Suisse
dans de fortes proportions (+ 171 %),
alors que les exportations en provenance
de Hongrie et de Yougoslavie ont atteint
en 1975 un niveau inférieur à celui de
1970. Cela s'explique en partie par la
forte régression des achats suisses dans
ces deux pays en 1975 (- 38 % et-26 %
respectivement).

Les réserves latentes consolident l'entreprise
et contribuent au maintien de l'emploi

La révision partielle du droit des sociétés
anonymes, dont l'étude remonte à 1968, va
entrer dans sa phase décisive. L'un des
points les plus controversés de cette révi-
sion est la question des réserves latentes.
Dans le dernier numéro d'«UBS-lnforma-
tion», un journaliste économique zuricois,
M. Werner Leibacher, se penche sur cette
question. Voici un résumé de son article.

D'OÙ PROVIENNENT
LES RÉSERVES LATENTES?

On entend, par réserves latentes, la diffé-
rence entre les valeurs portées au bilan et
celles qui résultent d'une évaluation «ob-
jectivement exacte ». Le bilan recèle en par-
ticulier des réserves latentes lorsque les
actifs sont comptabilisés à une valeur infé-
rieure à leur valeur réelle - en cas de sous-
évaluation de certains actifs (titres, stocks,
immeubles, etc.), de l'amortissement im-

médiat de certains investissements, de
surestimation de passifs, par la constitu-
tion par exemple de provisions dépassant
le montant nécessité par le risque effectif,
ou le maintien de provisions après la dis-
parition du risque.

La sous-évaluation des actifs, comme la
surévaluation des passifs se traduit en
principe par une diminution du bénéfice.
Inversement, la dissolution de réserves la-
tentes entraîne à recourir d'emblée aux ré-
serves ouvertes pour couvrir des pertes
passagères, d'où une réduction des fonds
propres notamment, ne ferait qu'accroître
ses difficultés : perte de confiance, solvabi-
lité mise en doute, recul éventuel des
commandes; bref, une mauvaise passe
pourrait entraîner des difficultés durables,
tout à la fois pour l'entreprise, ses collabo-
rateurs et les bailleurs de fonds. Il apparaît
donc plus judicieux, pour le bien de tous
:eux qui sont intéressés au destin de l'en-
:reprise, de dissoudre des réserves laten-
:es pour effacer des revers temporaires.

AUTOFINANCEMENT INDISPENSABLE

A force de s'acharner sur les réserves la-
tentes, on pourrait presque arriver à faire
accroire que leur constitution « saigne » lés
actionnaires. Bien au contraire : les réser-
ves latentes remplissent économiquement
des fonctions analogues à celles de la ré-
serve légale. Elles ne disparaissent en effet
pas dans quelque tiroir secret de l'adminis-
tration, mais sont liées à des éléments
d'actifs (titres, stocks, immeubles, etc.).
Ainsi, elles viennent renforcer les fonds
propres. Si la capacité d'autofinancement
de bon nombre d'entreprises suisses est,
en règle générale, plus élevée que celle des
entreprises étrangères, c'est pour une
bonne part grâce à la politique de dotation
des réserves suivie depuis des décennies.

DANS L'INTÉRÊT DE L'ACTIONNAIRE

L'intérêt des actionnaires ne cesse d'être
avancé dans les discussions sur les réser-
ves latentes. On prétend en effet que la pu-
blication de la totalité des réserves serait
non seulement de nature à grossir les

fonds propres d'une société et à accroître
la valeur intrinsèque de ses actions, mai:
encore que la révélation du «cash flow»
laisserait entrevoir un dividende plus
élevé. D'où une influence favorable sur le
comportement de la bourse et, partant, des
cours plus élevés et plus réalistes.

En avançant de tels arguments, on ou-
blie que si, en matière financière, l'arithmé-
tique joue un rôle prépondérant, les élé-
ments psychologiques n'en sont pas
moins déterminants. Si la révélation du
bénéfice «véritable», est, certes, à même
de favoriser les cours, la publication des
pertes d'une société, connues dans toute
leur ampleur , pourrait tout aussi bien peser
défavorablement sur la cote, d'autant plus
que les mauvaises nouvelles ont toujours
tendance à s'amplifier, sous l'effet de ru-
meurs aussi inévitables qu'incontrôlables.

Palmarès du Festival
de Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN (AFP). - Le pre-
mier prix ou « Coquille d' or» du 24""
Festival international du cinéma de
Saint-Sé bastien (pays basque espagnol),
a été décerné au film soviétique « Les g i-
tans vont au ciel», tiré des contes de
Gork i et mis en scène par Emil Lotianov.

La comédie français e « Cousin, cou-
sine », de Jean Charles Tachella et le film
ouest-allemand « Opinion d'un clown»
de Vojstech J asny, tiré d'un roman de
Heinrich Boell, prix Nobel 1972, se sont
partagé le deuxième prix ou « coquille
d'argent» .

Le prix du meilleur court métrage a été
attribué au film yougoslave « Ouverture
2012» du metteur en scène Milan Blaze-
kovic, tandis que le prix de l'organisation
catholique internationale du cinéma a
été décerné au film tchèque « Na samote
u lésa » du metteur en scène J iri Menzel.

WSBLWC ï KHë (SiJJUIIIB-KH
L'événement de la rentrée cinématographique

On ne peut demander à un cinéaste
qui passe des mois sur un plan de faire
un film court. — Barry Lyndon, le der-
nier film de Stanley Kubrick, dure
donc plus de trois heures. C'est un
chef-d'œuvre de minutie: chaque sé-
quence y est léchée, vernie, retouchée
jusque dans les moindres détails. A
croire que la forme a compté plus que
le fond et que l'auteur s'est juré que
personne ne pourrait venir le «cha-
touiller» sur un point d'authenticité.

Son héros est un jeune homme
plein de santé et de courage, mais
pauvre et naïf. Ce qui lui vaudra d'être
ridiculisé par son premier amour,
berné par ses amis, et détroussé par
des bandits de grand chemin. Mais au
lieu de pousser plus loin la naïveté,
comme le Tom Jones de Fielding,
Redmond Barry décide vite de ne plus
être le plus faible. Le respect, il l'ac-
querra d'abord à l'armée en se mesu-
rant aux plus forts. Plus tard en s'assu-
rant la protection d'un chevalier irlan-
dais, puis en épousant à propos, la
veuve qu'il fallait. - Mais il sera vic-
time de ses ambitions, et de celles des
autres qui ne lui pardonneront pas

d'être parti de rien pour vouloir aller
trop haut.

Après s'être engagé pour échapper,
croit-il, à la prison, Barry déserte dans
des circonstances rocambolesques,
se fait reprendre par les Prussiens
dont il devient soldat, puis espion.
Pour une très courte période car il est
difficile de demander à un Irlandais de
trahir un compatriote. Promu joueur
et tricheur professionnel, redouté
pour son habileté aux armes, il cour-
tise, puis épouse une jeune et jolie
veuve qu'il désespérera bientôt par sa
goujaterie. Il faut dire que Barry n'a
plus guère une grande opinion des
femmes depuis sa première expé-
rience.

DE LA PAUVRETÉ À LA RICHESSE

Il passe donc de la plus parfaite pé-
nurie à l'opulence. Mais il n'est pas né
riche et ne sait guère user de cet ar-
gent. Il le dépense, quelle honte : un
dîner par-ci, une courtisane par-là, un
cadeau pour le fils qu'il adore. Ce n'est
pas du goût du premier fils de Lady
Lyndon qui voit ainsi dilapider son hé-

ritage-et qui ne pardonne pas à Barry
ses infidélités envers sa mère. La
chère Lady Lyndon est pourtant aussi
glaciale que son château.

Le jeune homme sera en grande
partie la cause de la décadence de
Barry qui visait alors le titre de lord. Un
scandale public ruinera ses ambitions,
un duel le diminuera physiquement-
après qu'il eut eu un dernier et malen-
contreux geste d'humanité ! Superbe
séquence, parmi bien d'autres, que ce
duel dans le pigeonnier !

Humilié par ce jeune noble de nais-
sance, Barry retourne à la roture,
condamné à l'exil en échange d'une
rente à vie, signée de la main de son
épouse et datée - de 1789.

Quelle surprise de découvrir sous
les traits de cet arriviste irlandais celui
qui fut la guimauve de « Love Story »
et qui en a souffert; Ryan O'Neal
prouve ici qu'il a du talent. Comme en
a la belle et froide Marisa Berenson et
Marie Kean dans le rôle de la mère de
Barry-et tous les autres, y compris les
enfants. Mais peut-être est-ce encore
un tour de magie du cinéaste?

BcliTy LyndOll de Stanley Kubrick

Le fédéralisme
à toutes les sauces
Du Service d'information des

Groupements patronaux vaudois:
Au cours de l'été qui s'achève, la

radio romande a consacré une sé-
rie d'émissions au fédéralisme. A
l'enseigne du «Magazine 76», de
nombreuses personnalités, de
tendances politiques très diverses,
ont eu l'occasion de définir leur
conception.

L'auditeur qui suivit ces profes-
sions de foi politiques put faire
cette constatation étonnante: en
Suisse, chacun se proclame fédé-
raliste, l'ardent défenseur des li-
bertés cantonales comme le parti-
san convaincu du socialisme ad-
ministratif et centralisateur. L'im-
pression d'ensemble fut celle
d'une grande confusion, les parti-
cipants se prévalant tous du même
drapeau pour symboliser les
concepts les plus contradictoires.

La dernière émission, qui pré-
tendait faire la synthèse, ne fut pas
la moins confuse. On y entendit
M. Denis de Rougemont faire
l'apologie des occupants de Kai-
seraugst, qu'il comparait aux
Waldstaetten et à Guillaume Tell !
Le dernier mot appartint à
l'homme qui détient probable-
ment le record des heures d'an-
tenne en 1976: M. Jean Ziegler dé-
veloppa ses idées sur l'autoges-
tion. Quant au meneur de jeu, il ne
parvint pas à nouer une gerbe
composée de tiges et de branches
aussi disparates. Il se contenta de
constater que, pour certains, le fé-
déralisme signifie opposition au
pouvoir central et, pour d'autres,
coopération plus grande entre
cantons; il exprima ses doutes

quant à l'opportunité d'une plus
grande autonomie cantonale, le
niveau de vie dépendant selon lui
en partie d'une plus grande
concentration économique et poli-
tique.

Cette dernière affirmation est la
plus significative de l'illusion qui
entraîne aux pires errements de la
politique actuelle en Suisse. Cette
idée d'une plus grande efficacité
par les seules vertus de la centrali-
sation est un leure.
Il serait temps de sortir de la

confusion révélée par les émis-
sions de la radio romande. L'action
des partisans de l' autonomie des
cantons ne doit pas être interpré-
tée comme une opposition pure-
ment négative au pouvoir central.
Le fédéraliste authentique recon-
naît la nécessité d'un Etat fédéral
auquel une part des attributs de la
souveraineté est déléguée; mais il
nie qu'il soit bon de le charger de
toutes les compétences ; son effi-
cacité et son autorité seraient res-
taurées par le dégagement des tâ-
ches non essentielles; l'état des fi-
nances fédérales et l'enflure de
l'administration centrale ne sont
pas un signe de santé. Parallèle-
ment, le maintien de centres de
décisions dans les cantons, condi-
tion du maintien de la paix confé-
dérale, est une nécessité vitale
pour la Suisse.

Pour retrouver les moyens
d'établir un meilleur équilibre des
pouvoirs, il faut d'abord redécou-
vrir cette vérité élémentaire que la
centralisation ne comporte en
elle-même aucune vertu d'effica-
cité.

NON à l'étatisation de la R.C. autos
D'entre les deux objets soumis

les 25 et 26 septembre au scrutin
fédéral, celui qui concerne l'assu-
rance en responsabilité civile des
détenteurs de véhicules à moteur a
une portée économique et finan-
cière qui mérite d'être mise en évi-
dence en plus de la question de
principe qu'il soulève.

Chacun s'accorde à reconnaître
que le détenteur d'une voiture dis-
pose d'un moyen de transport
ayant accès à la voie publique,
pouvant rouler à vive allure et ca-
pable d'occasionner des domma-
ges matériels et corporels à autrui
dans une mesure qui excède ses
possibilités financières de répara-
tion ou d'indemnité. Ces considé-
rations ont conduit le législateur
fédéral - comme les parlements
étrangers — à rendre obligatoire la
couverture de ce risque auprès
d'une compagnie d'assurances.
Cette contrainte a été reprise par la
loi fédérale de 1958 sur la circula-
tion routière sous l'empire de la-
quelle nous sommes actuellement.

Cette obligation de s'assurer est
assortie d'une liberté du choix en-
tre les quelques vingt compagnies
qui traitent cette branche en Suisse
au gré du détenteur du véhicule. Ce
régime de libre concurrence est,
dans le système que nous connais-
sons, assorti d'un contrôle fédéral
qui limite les bénéfices possibles
des sociétés d'assurances à 3%
des montants des primes encais-
sées pour ce risque. Précisons que
les conditions de primes et de cou-
vertures de risques des différentes
compagnies sont harmonisées par
une convention qui lie la plupart
d'entre elles, conditions qui sont

elles-mêmes soumises à l'appro-
bation d'une instance fédérale.

Ainsi, le système actuel présente
le précieux avantage de préservei
la liberté de chacun dans le choix
de son assureur. Nombre de can-
didats choisiront une compagnie
auprès de laquelle ils ont déjà d'au-
tres polices, certains se détermine-
ront en fonction de leurs relations
personnelles, enfin, il en est qui op-
teront pour telle société en se ba-
sant sur son renom.

Avec une compagnie privée, des
liens se nouent facilement et sur-
tout le service à la clientèle esl
mieux garanti. Pour illustrer cel
avantage, voici un exemple récent ,
parmi beaucoup d'autres: un client
veut partir à l'étranger un samedi
matin ; pour lui rendre service, son
assureur lui apporte à son domicile
sa carte verte. Dételles prestations
sont impensables de la part d'un
service public.

Une critique que l'on entend par-
fois à l'adresse des compagnies
privées concerne les frais de publi-
cité et de prospection qui sont en
définitive supportés par les assu-
rés. Cet argument est sans objet
pour l'assurance RC autos car ici
l'opportunité de la couverture n'est
pas en cause, c'est le client qui de-
mande à être assuré.

Envisageons maintenant la mise
en application d'une assurance RC
autos étatisée. Il importerait de
créer une réserve mathématique
d'un montant de 1500 millions de
francs pour retrouver l'ensemble
des réserves constituées par les
vingt sociétés privées pratiquant
cette branche depuis des décen-
nies. La spoliation de ces réserves

par l'Etat fédéral étant impensable,
la Confédération serait contrainte
de trouver ailleurs cette forte ga-
rantie financière. Or, les difficultés
budgétaires dans lesquelles Berne
se débat laissent peu d'espoir, sur-
tout après un exercice 1975 bouclé
avec un déficit d'un milliard de
francs.

Non, l'étatisation de cette bran-
che est inopportune et particuliè-
rement impensable dans les temps
de disette des ressources publi-
ques que nous commençons à vi-
vre. Comment charger encore la
barque fédérale alors que celle-ci
tient difficilement à flot, avec les
tâches déjà trop nombreuses qui
lui ont été confiées.

Actuellement, 40.000 personnes
exercent leur activité profession-
nelle dans le secteur de l'assu-
rance, en Suisse; elles font vivre le
commerce de détail, elles appor-
tent leur contribution à l'ensemble
de l'économie et elles alimentent
les caisses publiques. L'étatisation
de la RC autos réduirait au chô-
mage une partie de ce personnel,
comprimerait le chiffre d'affaires
imposable des compagnies ampu-
tant ainsi les recettes fédérales.

Enfin, l'étatisation des règle-
ments de sinistres, la fixation des
primes pour l'année à venir sou-
mise aux Chambres fédérales se-
ront, à n'en pas douter, autant de
sujets de controverses.

Non, ne mettons pas le doigt
dans l'engrenage de l'étatisation à
l'aveuglette dans un secteur où
l'expérience du libéralisme
contrôlé a fait ses preuves.

Eric DU BOIS

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Alfred Hitchcock : COMPLOT DE FAMILLE (Apollo).
Le nouveau cinéma américain: TAXI DRIVER (Bio).
Joseph Losey: UNE ANGLAISE ROMANTIQUE (Bio, séances spéciales]
Les films fantastiques: LA COURSE À LA MORT DE L'AN 2000 (Palace]
Les «policiers » de Raymond Chandler: ADIEU MA JOLIE (Arcades).
Bud Spencer : LE COGNEUR (Studio).
Le fantastique erotique: FLESH GORDON (Rex).
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Adieu, ma jolie
Après une longue absence, Philip Marlowe

(le «privé » de Raymond Chandler) reprend
du service. Dans l'atmosphère moite de Los
Angeles, il est soudain accosté par un ancien
détenu qui le charge de retrouver sa petite
amie, sa «jolie » qu 'il aime toujours follement
et dont il est sans nouvelles. L'enquête, qui se
révèle périlleuse, se transforme bien vite pour
notre détective en un cauchemar de la vio-
lence. Philip Marlowe dans « Adieu , ma jolie »
a trouvé en Robert Mitchum son meilleur in-
terprète.

STUDIO
Le cogneur

Commissaire de police à Nap les d'abord ,
puis sous d'autres latitudes , Bud Spencer a
pour tâche principale de faire la chasse aux tra-
fiquants de drogue. Sa méthode, bien qu 'un
peu rude et pour n'être point du tout celle que
ses chefs lui ont enseignée, se révèle néan-

moins efficace puisqu 'elle remet dans le droit
chemin tous les récalcitrants de l'ordre public.
Batailles et bagarres font du film «Le co-
gneur» un divertissement où l'on s'amuse
beaucoup.

APOLLO
Complot de famille

Grande première vision suisse avec Genève
Lausanne, Zurich, Bâle et Berne du tout nou
veau Alfre d Hitchcock , le maître incontesté du
suspense. L'histoire parallèle de deux couple;
en quête d'argent... et qui finiront par se ren-
contrer. Un «suspense » tout à fait diabolique
et en même temps un gigantesque clin d'œil au
public. Chacun y prendra un très vif plaisir.

Woody et les robots
(Le dormeur) - Pour terminer le « FESTI-

VAL WOODY ALLEN » voici le film à voir à
tout prix, car... après les Marx Brothers, Jerry
Lewis ; Woody Allen, cet acteur désopilant et
irrésistible, c'est le sacre de ce masochiste de
génie, prince de la peau de banane, de l'heu-

reuse famille des grands comiques américains.
(De lundi à vendredi à 17 h 45 - 12 ans.)

Golden tiger
En première vision le nouveau thriller à la

chinoise - Karatékas contre Samouraïs dans
un film spectaculaire et fracassant ! Il - En noc-
turne samedi 23 h.

LES ARCADES

Entre 1965 et 1975, la consommation
de pétrole a augmenté en Suisse de 4,5%
en moyenne annuelle. Cette augmenta-
tion est inférieure à celle enreg istrée en
Europe occidentale (5,5 %) et dans l'en-
semble du monde (5,9%); en revanche,
elle est supérieure à celle de l 'Amérique
du Nord (3,4 %) et du monde occidental
(3,8 %). Si l'on tient compte uniquement
des années septante, on s 'aperçoit que la
Suisse, avec un recul annuel moyen de
0,1 %, se situe nettement derrière la plu-
part des autres Etats et que l'augmenta-
tion de sa consommation de pétrole esl
inférieure à celle des group es de pays ci-
tés. Entre 1970 et 1975, la consomma-
tion de pétrole s 'est accrue en Europe oc-
cidentale de 1,2 % en moyenne, en Amé-
rique du Nord de 2 %, dans le monde oc-
cidental de 2,4 % et dans l'ensemble du
monde de 3,5% (SDES).

L'évolution
de la consommation

de pétroleLes statistiques le démontrent avec
une régularité maintes fois constatée:
lorsque le revenu augmente, la part des
dépenses consacrées aux denrées ali-
mentaires diminue et la consommation
de denrées alimentaires de base régresse
même en termes absolus. C'est ainsi par
exemple que la consommation de pain
par famille a diminué en Suisse d'environ
30% entre 1964 et 1973. Comme le ré-
vèle en outre une statistique de l'Union
des meuniers suisses, la consommation
annuelle moyenne de pai n dans les famil-
les d'ouvriers a été de 20 kg supérieure à
celle des familles d' employés. Les chif-
fres les plus récents font  état pour 1973
de respectivement 131 et 112 kg. On
peut dire qu 'à long terme, la tendance à
moins consommer de lait est tout aussi
marquée et qu 'elle est sans aucun doute
pour une bonne part à l'origine des diffi-
cultés de la politique agricole suisse.
(SDES).

La consommation
de denrées alimentaires
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Palme d'or CANNES 1976 g >M &
samedi-dimanche 17 h 30 lre vision en français
lundi-mardi-mercredi 18 h 40 1 2me semaine I dès 16 ans
GLENDâ JACKSON UNE ANGLAISE ROMANTIQUEHELMlIi RGER UN GRAND FILM DE JOSEPH LOSEY
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Exemples: (9 jours), de Genève (et Zurich),* LA I \M 1̂ 1

BangkokdeslOOOr-!!!
m M m W &m i mz M m m  _ï* Hfl Bni de vacances balnéaires),
^É^W__f ËCmOCS J-WWWH é de Genève 

(et 
Zurich ), *

Monésiefe2-70i-!
(15 jours, Bali combiné avec Singapour et Bangkok), de Genève, Bâle et Zurich,*
Rien qu'à Bangkok, Hotelplan vous propose, au choix, 8 variantes éprouvées, ainsi qu'une
bonne demi-douzaine de programmes complémentaires (p. ex. Birmanie, Bali, Manille, Hong-
kong, etc.).

&iH °*sQAt* L'offre-choc Hotelplan: circuit de grand soin et en fonction de son expérience
jj JÛ\ Ç Thaïlande (incluant Bangkok vieille de plus de 40 ans. Le tout couronné

<j
mmàmy^< 

et
Pattaya), 16 jours, de de la nouvelle garantie-vacances qu'HotelpIan

*Q |  ̂ Genève (et Zurich),* dès 2280.- vousassure par écrit.
Notre programme «Indonésie» dans sa nou- Plus de 30 agences Hotelplan (dont l'une peut-
velle variante: Java-Célèbes-Bali, circuit de être dans votre voisinage), ainsi que votre
17 jours, de Genève (et Zurich),* dès 4160 - agence de voyages habituelle sont à votre
r. ... r . disposition pour vous donner de plus amplesurcuit ae ueyian, détails. Vous y trouverez aussi la nouvelle bro-16|ours, de Genève (et Zurich),* des 1590.- chure «Hiver 76/77» qui vous propose encore
A quelques exceptions près, la pension com- d'autres destinations tout autour du globe, à
plète est prévue durant ces circuits. Et bien des prix allant de 95- à 6450.-; en plus, les
entendu, ils sont tous accompagnés par des brochures et dépliants «Vacances de neige»,
guides Hotelplan suisses, compétents et «Escapades», «Le soleil méridional au
experts des pays visités. Tessin», etc. Ne tardez pas à vous procurer

votre exemplaire!
Hotelplan vous rapproche de l'Extrême-Orient.
A des prix et avec des prestations difficiles * ces prix s'entendent sans supplément
à trouver ailleurs, le tout élaboré avec le plus par rapport aux prix au départ de Zurich!

mÈÊ il J /J /?«¦§> ipyfyJCf rW&n,
yySS___S%%̂  ..de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre», (037) 30 16 66

?????????? ?????????4
\ KERMESSE A SERRIÈRES X
A Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1976, 

^dès 11 h., dans les locaux de l'église Saint- Y'
*P Marc. ^
 ̂

Bazar-Antiquités - Buffet-Jeux-Bar-Danse 
^

? 
Samedi soir: avec la participation de la fan- l̂ mfa re « L'Avenir», de Serrières. '?

 ̂ Dimanche: avec la participation de la Chan- ?
 ̂

son des Quatre Saisons, de Corminbœuf, qui ?
se produira lors de la messe de 10 h 30, ainsi

y? que l'après-midi. ^
? Samedi, dès 7 h 30 : ?

+ MARCHÉ AUX LÉGUMES +
 ̂

au Clos-de-Serrières. +
??????????????????? <
25+26sept.1976fête de la

-Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDERON
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert irfjffc ^0 marchands

L'OPTIQUE
MODERNE

c'est
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Prix
Choix ,

Qualité / ;,;
Service ,

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel

MOD-Rfl'OPTIC

I SPECTACLES FRANÇAIS DE BIENNE '
SAISON 1976-1977

¦ 10 SPECTACLES PAR ABONNEMENT AU CAPITULE I

m de Fr. 70.— à Fr. 185.—
18 octobre 76 LES ESTIVANTS

d'après Gorki, par la Comédie de Caen.

25 octobre 76 THÉÂTRE DE DIX HEURES ¦

Gala Karsenty-Herbert avec les chansonniers JEAN AMADOU, ANNE-MARIE _-_
CARRIÈRE, MAURICE MORGUES.

M 8 novembre 76 MONSIEUR KLEBS ET ROSALIE *
™ de R. de Obaldia. Gala Karsenty-Herbert avec MICHEL BOUQUET et ANNIE _

SINIGALIA.

[££ 22 novembre 76 LE TUBE 
Um

mm de F. Dorin. Gala Karsenty-Herbert avec PIERRE DESTAILLES. «

5B 6 décembre 76 À VOS SOUHAITS
i m de P. Chesnot. Gala Karsenty-Herbert avec BERNARD BLIER.

11 janvier 77 LA BOUTIQUE
de J. Worms, par Prothéa avec MARTHE MERCADIER.

B 17 janvier 77 LES BONNES n
,_ de J. Genêt, par le Centre Dramatique de Bourgogne.

14 février 77 LA FOI, L'ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ
d'O. von Horvath, par le Théâtre de Gennevilliers.

I 21 février 77 LA CANTATRICE CHAUVE de Ionesco I
I LA GRAMMAIRE de Labiche

par la Comédie de Saint-Etienne.

14 mars 77 LE MISANTHROPE ¦*
mm de Molière. Gala Karsenty-Herbert avec ROBERT HIRSCH. trm

Bureau de location au Palais des Congrès, près de la caisse de la piscine, ouvert
du 27 au 29 septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. mm

¦ Tél. (032) 23 10 20.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 3 octobre 1976, à 17 h 30, au port de Neuchâtel,

GRAND CROCHET
DE VARIÉTÉS

ouvert aux chanteurs, instrumentistes et fantaisistes' (indivi-
duel), organisé par les Joies annexes.

Les participants sont accompagnés par l'orchestre
Alain Morisod.

¦ ¦
-.:

• - Eliminatoires dès 15 heures sur le podiumide,l̂ f >;K;
Bonne-Humeur. • #.?*.? ;

J_8££.* . • jaW/flAV i . • '\ï«3w.vv. » - > . 
¦ 
j  ;

1e'prix: un challenge, ainsi qu'un enregistrement dans les
studios d'Alain Morisod.

Renseignements et inscriptions au N° de téléphone 47 1418.

PATRONAGE FAN

-Til-W-ll]!  ̂TOUS i FS SOIRS A ?n M 30 1re VISION 16 ans
I SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h

Robert MITCHUM - Charlotte RAMPLIWG È̂Ê$ÊL
la nouvelle version du roman de Raymond Chandler §8H Ï̂I11ÏB %Éa

Adieu ma jolie t̂Wr
le personnage attachant du détective Marlowe "mwf mfliyyyjTMflSPÉE DIA BOL QUE OPPRESSANT -̂ r -P

-T^^^^T^^^rTîîrîîrrîî^11™"¦'¦r.- I SAMEDI , D IMANCHE ' NOCTURNES
¦"•¦•¦̂ — MERCREDI : Matinée à h samedi à 23 h

'« VISION 12 ANS samedi et dimanche à 17 h 30

BUD SPENCER De l'érotisme hardi
dans LES CULBUTEUSES

! F rnn!\IPIIR DES CORPS AFFAMES D'AMOUR PHYSIQUE
LL UUUIVLUn S'ABANDONNENT AU DECHAINEMENT SAUVAGE
ÇA BARDE, ÇA COGNE, ÇA SONNE, nro orajç

ÇA TAMPONNE LE COOUILLARDI U" aCI™

UN FILM OU L 'ON SE MARRE _ 2Q a__ _

W —M*Bmm*4 Tous les soirs 20 h 45 ™ ANS (j
F  ̂ ' rttn^ Jl matinées : samedi-dimanche 15 h Eg
Q ETONNANT - DELIRANT - FANTASTIQUE mercredi 15 h

B FLESH GORDON "g B
| LA SEMAINE DU FILM FANTASTIQUE "1

Nocturnes : vendredi-samedi 23 h Dès 18 ANS
El Matinées : samedi-dimanche 17 h 30 , PETER CUSHIIMG dans H
UFRANKENSTEIN CREA LA FEMMES

li WUM tlBD 1 DU FILM D'HORREUR H

M *¦ 7YS\ H WmT. ?? Y T T T T TTT ?T TT Y ?TT T?V
B t̂fft-fcHAailE JOUR 15 h"fl h 30 En lre SUISSE Couleurs^
wmÊ . imjBBM.i l ^ '\Jilhj, V i l'î aL*JI ' HH _B8BtT *r^

.?̂ m *f*ix*JM •n » » fiMnii i¥i n fi s ft^iff-i ̂ 11 - ~^ ^̂ ^̂  M

1 DIABOLIQUEMENT DIVERTISSANT [ %  ̂ Ĵ H
j  Musique de JOHN WILLIAMS Faveurs suspendues is ans H

H SAMEDI NOCTURNE 23 H scopTr-rj^uRs^eA^M
M V.O. angl./textes français. EN 1ro VISION M

b GOLDEN TIGER ïE
l5°SrSE™R,llER b

M i. y. .,p . Karatékas contre Samouraïs M
L> (L8 I IQre Q Un dans un film spectaculaire et fracassant... L4

pS!! ^̂ SPÉCIALES <- 12 ans M
R FESTIVAL WOODY ALLEN cette semaine : M
? WOODY ET LES ROBOTS (LE DORMEUR) G
M Après les Marx Brothers, Jerry Lewis ; Woody Allen c'est... H
M ...le prince de la peau de banane!!! H
..-k-- -L ->> a-. -L -aa i-a a-a a-» m^ m\mm.m\m\m\m\m\m\m \m\m\m\mm.2m.JL.m\.A

Baux à loyer
au bureau du journal



NOTRE FEUILLETON

par Alix André
58 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

»

- C'est un accident, assura-t-elle la voix blanche... un acci-
dent, je le jure !
- Peut-être le croyez-vous vraiment. Je le souhaite. Mais la

vérité est différente. Joë l'a compris. Regardez-le. 11 ne s'in-
surge même pas!

Sans laisser à la jeune fille le temps d'une nouvelle protesta-
tion, Christopher poursuivit:
- Donc, vous ramenez Paula Courcel de Paris ; Paula que

Gilles a décidé d'épouser afin de s'approprier une partie de la
plantation. Vous m'avez en effet , l'un et l'autre , entendu répé-
ter que je souhaite ardemment retrouver les descendants de
François Montfort afin de m'acquitter de la lourde dette de
Jean Norman. Et vous savez que, venant de moi, ce ne sont pas
paroles en l'air!

« Et Paula vit plusieurs mois durant au Grand Latanier , en-
tourée de vos soins, de votre empressement, de votre « ami-
tié ». Vous êtes, elle et vous, Anouk , inséparables. Vous passez
la plupart de vos journées ici , à l'atelier. Et peut-être avec la
pensée de mieux se l'attacher , Gilles vous initie à la drogue
toutes les deux. Lui se garde bien d'y goûter, naturellement. Il
doit rester lucide pour mener à bien ses plans. Quant à celui qui

s'entremet pour vous ' en fournir , c'est Joë. Du haschisch
d'abord , ou de la marijuana , en attendant le poison qui tue...
qui a tué Paula : l'héroïne. »

En prononçant les paroles accusatrices, Chriss s'était tourné
vers le métis. Mais celui-ci n'avait pas eu un battement de pau-
pières.
- Car la conquête de Paula , reprit le planteur n'est pas fa-

cile. La « passion » de Gilles n 'a trouvé aucun écho en elle. Ses
protestations, ses aveux, la laissent froide , et elle ne semble .
guère décidée à lui accorder sa main. Mais il y a plus grave,' '
peut-être. Un sentiment inattendu vient de naître dans ce cœur
de jeune fille. Paula, on ne sait pourquoi, s'est mise à aimer
quelqu 'un: moi! Si, d'aventure , je réponds à cet amour , quel
échec pour les Gramond! Il faut en éviter le risque et , pour
cela, «écarter» Paula , l'écarter définitivement! Après elle , il
restera encore un espoir, une Montfort , c'est-à-dire une part -
encore plus importante - de Sainte-Victoire ! Et on pourra re-
commencer à jouer la même ignoble comédie.

« tt la aecision ae supprimer Paula est prise. Un soir ou vo-
tre amie et vous-même, Anouk , couchez ici , Gilles vous re-
joint, ce qui, du reste, lui arrivait fréquemment. Il a, je pense,
essuyé un refus définitif , et, désormais sans illusions au sujet
de ses chances, souhaite en terminer au plus tôt. Il est bien vrai ,
Anouk, n'est-ce-pas? votre frère , ce soir-là , vint à l'atelier?»
- Nous ne l'avons jamais caché, balbutia la jeune fille. Oui ,

Gilles nous a rejointes en fin d'après-midi. Il a dîné avec nous;
Et puis il est reparti.
- Pas tout de suite , non. Lorsque vous montez vous cou-

cher, Anouk , votre frère reste seul avec Paula. C'est alors qu 'il
lui propose de connaître des sensations plus fortes en utili^nt ,
pour la première fois , l'héroïne. Elle a la faiblesse d'accepter.
Et, cette piqûre , c'est, naturellement , Gilles qui la fait,
Comprenez-vous enfin ce qui s'est passé ? Une volontaire er-
reur de dosage... et Paula meurt sans reprendre conscience,
rapidement.

i

Le planteur fit une pause. Anouk le regardait , livide, atter-
rée. Quant à moi , j'en étais certaine, ce bouleversant récit
donnait une version des événements aussi exacte que si Chriss
en personne y eût assisté.

,— Mais répondez donc ! cria Norman avec colère. Avouez...
ou défendez-vous.
- Le cœur de Paula était malade , protesta la jeune fille. Elle

nous l'avait dit... gravement. Il a cédé sans raison.
- Vous mentez ! Ma sœur ne se croyait pas en danger. Elle

ne se soignait plus depuis des années.
Malgré moi , je venais d'intervenir. La réponse d'Anouk fut

rapide.
- En tout cas, le docteur lui-même n'a rien relevé, dans sa

mort , qui puisse paraître suspect.
Le docteur ! Brusquement un souvenir m'assaillit. Je saisis le

bras du planteur.
- Sachez-le, Christopher; le comportement de Berlin, en

tout ceci, est étrange.
- Exp liquez-vous.
- La seule fois où je l'ai rencontré au Grand Latanier , il m'a

affirmé ne s'être jamais occupé particulièrement de ma sœur.
Or, c'était faux. J'ai appris , par la suite , de M"K' Bertin elle-
même, que Paula , peu avant sa mort , lui avait demandé une
consultation.
- Et vous en concluez?

i - Rien , hélas! Conclure serait pressentir une vérité qui
i nous fuit.

- Eh bien moi , je vais le faire , assura résolument Christo-
pher , après quelques secondes de réflexion.

Et, tourné vers sa belle-sœur , comme s'il s'adressait exclusi-
vement à elle ,' il reprit:
- Paula , inquiétée sans doute par certains malaises, est bien

allée chez Bertin. Et le docteur a dû la trouver assez fati guée.
Cra ignant de m'importuner (Paula était votre amie bien plus

;| qije la mienne) et , du reste , pour le bien de celle-ci , il s'est ou-

vert à Anouk et Gilles d'une préoccupante situation. Il leur a
même peut-être conseillé de faire rentre r Paula en France et,
d'ici là, de lui épargner tout excès, toute émotion. Suis-je dans
le vrai , Anouk?

Une longue hésitation... puis la jeune fille inclina le front ,
dans un acquiescement à peine perceptible.
- Et voici, reprit Norman , que se noue le drame. Gilles, sa-

chant Paula menacée, se hâte de lui faire sa demande. Il est re-
poussé. Elle aime ailleurs. Alors germe en lui l'idée diabolique.
Sur ce cœur malade, le moindre excès, a précisé le docteur,
risque d'être fatal. Il faut donc pousser Paula à commettre cet
excès. Il s'y emploie. Et, pour obtenir le résultat escompté, la
dose d'héroïne est telle que Paula en meurt. Une fois Gilles
parti , elle doit avoir à peine le temps de se mettre au lit avant
de succomber.

« Quant à Gilles, il possède la certitude de ne pas se voir dé-
masqué. Comment, en effet , Bertin soupçonnerait-il d'autre
coupable que ce cœur lui-même, dont il connaissait l'état
alarmant ! »
- Mais pourquoi , dis-je, pourquoi me mentir? Pourquoi

m'assurer que Paula n'avait jamais eu besoin de soins?
Avec lassitude , Christopher haussa les épaules.
- Ah! mon enfant , Bertin - je le connais - doit être

consterné, ulcéré. Il se fait , n'en doutez pas, de cruels repro-
ches au sujet de la mort de votre sœur. Il se répète que, peut-
être, s'il l'avait renvoyée en France, elle vivrait encore. Mais,
son erreur, il veut la porter seul. Non par crainte de se voir
blâmé par vous, par moi , mais plutôt afin de ne pas imposer à
d'autres un si lourd poids de regrets. Il se refuse à vous infli ger
cette souffrance : la pensée que Paula eût pu être sauvée et ne
l'a pas été. Quant à accuser Gilles , jamais le soupçon d'un tel
forfait ne lui viendrait à l'esprit. Jamais ! U a même dû , en toute
simplicité , le prier, et prier aussi Anouk de ne pas vous attrister
en vous apprenant l'aggravation qu 'il avait constatée dans
l'état de Paula. (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux, leurs réactions
seront assez imprévisibles et ils seront dif-
ficiles à élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une influence vous prépare de
beaux jours, mais ne restez pas inactif.
Amour: Ne contrariez pas les désirs d'un
enfant , vous le regretterez et vous aurez
beaucoup de peine. Santé : Dissipez vos

) craintes si vous ressentez quelques indis-
positions. ¦ i

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Une association très solide se
présente, elle vous apportera cet appui qui
vous est nécessaire. Amour: Vos qualités
autoritaires se sont développées avec
harmonie et pondération. Santé : Evitez les
écarts malencontreux , qui risqueraient de
compromettre votre belle forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments, même si la chance vous sourit.
Amour: Les amitiés qui vous enchantent
sont durables parce que vous avez une
intuition qui ne trompe pas. Santé :
N'absorbez rien qui soit contraire à votre
organisme car il renforce ses allergies.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Attendez patiemment le dévelop-
pement de ce que vous avez mis en route.
Amour: Mieux vaudrait renoncer à ces
mises au point passionnées dont vous
attendez merveilles. Santé : Le foie agit
souvent de façon sournoise, seul le méde-
cin peut déceler exactement son action.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités, dont l'une
est très réaliste. Amour: Vous ne vous
décidez pas à vous affirmer, par éclairs,
vous sortez de votre coquille. Santé : Les
écarts vous seraient préjudiciables et
compromettants, votre dynamisme s'en
ressentira.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Nouvelles touchant votre vie
professionnelle vous aidant à prendre avec
philosophie vos petits malheurs. Amour:
Après des jours tendus, suivis d'une

réconciliation, vous avez l'humeur chan-
geante. Santé : Vous vous portez très bien,
si vous avez la sagesse de ne pas excéder
votre poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne négligez pas l'influence des
signes sur les caractères. Amour: Peut-
être allez-vous épouser un ami d'enfance,
dont l'attrait est puissant. Santé : Pratiquez
une gymnastique lente avec des mouve-
ments arrondis.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vous avez "choisi une activité qui'
vous met en rapport avec les artistes.
Amour: Essayez de dominer vos comple-
xes qui vous portent à croire que vous
n'êtes pas aimé. Santé : Prenez le repos
nécessaire, en évitant ces changements de
climats, qui vous sont si pernicieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les circonstances vous sont favo-
rables, réglez en premier les affaires en
cours. Amour: De bons aspects laissent
espérer un déroulement affectueux, vous
aurez des attentions délicates. Santé : Ne
vous surmenez pas, faites surveiller votre
circulation souvent paresseuse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire ou
enseignant, conservez cet emploi. Amour :
Bonne semaine, vous serez entreprenant,
charmant, irrésistible. Santé : Les surpri-
ses de l'amitié, les rencontres agréables
auront de bonnes répercussions sur votre
moral.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Réglez les questions quotidiennes
importantes avant les autres. Amour:
Encore une bonne semaine pour les amou-
reux, les autres seront entreprenants.
Santé : Votre épiderme est assez fragile, ne
consommez pas les mets que vous digérez
mal.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination, à votre persé-
vérance. Amour: Il n'y a pas plus favorisé
que vous dans ce domaine! Dominez vos
sautes d'humeur. Santé : Ne vous aban-
donnez pas à des excès de sensibilité, vous
aurez quelques problèmes alimentaires.

I HOROSCOPE ^H

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. R. Ariège.

A &=^ COLLÉGIALEn -̂^10 h, M. Jean-Pierre Porret, de
III III , Savagnier: prédication sur le
I il vitrail: Le cep et la vigne.

9h15, culte de jeunesse au
Temple du bas; 10 h, culte des
enfants ; 19 h, Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel (garderie
d'enfants); 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-P. Burger; 9 h 15, culte
de jeunesse; 9 h 15, culte des enfants, au
Foyer.

Maladière : 10 h, culte des familles à l'Abbaye de
Fontaine-André.

Valangines: 10 h, M. A. Gygax, sainte cène; 9 h,
culte des enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte; 20 h, culte du soir avec

cène ; 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, garderie.
Les Charmettes: 9 h, jeunesse ; 10h,culte ; dès

11 h, rencontre d'automne à la Cergna ou à la
chapelle; 20 h, sainte cène (M. J.-L. L'Eplatte-
nier).

Serrières: 10 h, culte au temple, pour parents et
enfants, M. Miaz, avec la participation de la
« Fanfare de Serrières » et des enfants.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Pas de culte matinal; 20 h, réunion avec la
Stadtmission, av. J.-J.-Rousseau 6 (Ernte-
dankfest) ; participation du chœur paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : 8 h 45, temple.
Cressier: 10 h, centre paroissial remplaçant (e).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de ta Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Egliseévangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, séance de
baptêmes. Mercredi: 20 h, étude biblique,
M. J. Dubois, et réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel avenue
J. -J. -Rousseau 6: 15h , gemûtliches Bei-
sammensein; 20 h, Erntedank-Gottesdienst
zusammen mit dem Kirchenchor. Montag : ab
10 h, Bazar; 18 h, Gemeinsames Nachtessen,
20 h, bunterAbendmitFilmvorfûhrung.Diens-
tag: 20 h 16, Kellerabend. Mittwoch : 16 h,
Jugendbibelstunde. Donnerstag: 15 h, Ge-
meinebibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag :20 h 15, Forum. Samstag : 16 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11:9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise ' néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h 30, service divin
(espagnol). Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h. évangélisation-
édification

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h, M. P. Mail-
lefer (diapositives).

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, Préd. R. Stahl-
schmidt ; 20 h, étude biblique. 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, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, Fête patronale de St-Maurice. A la
chapelle: messe à 7 h. A l'église: grand-messe
à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-

1 CULTES PU DIMANCHE ~
Samedi i

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. 7.30, billot d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, Radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour:
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, les mor-
dus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h.

aux avant-scènes radiophoniques : Butley. pièce
de Simon Gray, adaptation française de Matthieu
Galey. 18.15, rhythm'n pop. 18.30, informations.
18.35, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, festivals internationaux de
musique 1976: Atlantide, de Manuel de Falla.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, l&h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque matinale. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et

j 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.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, un canton,
trois langues : les Grisons. 21.30, sport. 22.15,
songs, Lieder, chansons. 23.05, musique - peut-
être pour vous. 24 h-1 h, bal de minuit.

! • 'V
Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
12.30, informations. 14.05, musiques du monde
et l'Espagne (1). 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, "
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05. Violette, ie t'aime (2).

15 h, musique en jeux. 16.40, échos et rencon-
tres. 17 h, musique au présent et l'heure musi-
cale, les problèmes de l'heure. 18.30, informa-
tions. 18.35, letemps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
les problèmes de l'heure (2™ partie). 20.20, vient
de paraître. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
musique pour un hôte. 11 h, le pavillon de musi-
que. 12.15, félicitations. 12.45, pages de Cheru-
bini, Mozart , Bochsa, Tchaïkovski , Rossini et
Chopin. 14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15.05, sport et musique. 17 h, votations. 18.10,
musique populaire. 19.15, votations. 19.45, mu-
sique de ballet, Delibes. 20.10, controverses.
21 h, musique légère. 22.10, sport. 2230-24 h,
musique dans la nuit.

. RADIO
Problème N° 632

¦—_—¦—¦_———¦ I I II I I

HORIZONTALEMENT
1. Il est prêt à tout lâcher. 2. Prendre d'adroits

détours. 3. Bande à part. Pronom. Vit en Améri-
que. 4. Cri qui accuse l'effort. Cheval dont les in-
:isives ont conservé le cornet dentaire. 5. Peintre

et graveur belge. Dieu des Gaulois. 6. Symbole.
Couleur de robe. Indivisible. 7. Viscères rassem-
blés d'animaux de boucherie. 8. Bayard ne l'a pas
connue. Ils s'émai lient l'été de mille fleurs. 9. Hé-
ros d'un roman de La Calprenède. Adverbe. 10.
Pronom. Il est avide de grains mesquins (mot
composé).

VERTICALEMENT
1. Rétribution d'artiste. Pièce d'un écu. 2. Qui

porte un duvet cotonneux. 3. Canevas. Disposi-
tion physiologique chez l'animal. 4. Descendant
d'Hellen. Fît son effet S. Qui n'est pas donné.
Casse. Préfixe. 6. Couche pigmentaire de l'iris.
Levier d'artilleurs. 7. Moitié de l'échiné d'un
veau. Est ouverte pour une représentation. 8. Il
pétille dans la flûte. Délit. 9. Roue de poulie. Insti-
tution spécialisée de l'ONU. 10. Cordages de ma-
rine. Article.

Solution du N° 631
HORIZONTALEMENT : 1. Estafilade. - 2. Cuisi-

nier. - 3. Gad. Trac. - 4. Eté. Er. Emu. - 5. Ce. Flac.
El. - 6. Relèves. - 7. Erre. Iseut. - 8. Tertre. Ost - 9.
Nue. Arquée. - 10. Arrêt. Iles.

VERTICALEMENT: 1. Echec. Etna. - 2. Su. Ter-
reur. -3. Tige. Errer.-4. Asa. Flet.-5. Fidèle. Rat.
- 6. In. Ravier. 7. Lit. Ces. Ql. - 8. Aère. Séoul. - 9.
Drame. Usée. - 10. Culottes.

MOTS CROISES

Sa
temple du bas : 20 h 15, Concert par le

Complesso d'archi di Pordenone.
3ar Jazzland : 21 h, Jérôme Jones.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,
1276-1976.

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.

Salerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Salerie Média: 8 photographes suisses.
Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de Vreni Hil-

tebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchino.
Centre culturel neuchâtelois: Le Corbusier, li-

thographies.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Le cogneur.

12 ans. 17 h et 23 h, Les culbuteuses. 20 ans.
Bio: 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans. 17 h 30,

Une anglaise romantique. 16 ans. 2™ se-
maine. 23 h 15, Femmes affranchies. 20 ans.

\pollo: 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
16 ans. 17 h 30, L'eroe di Babilonia. 16 ans.
23 h, Golden tiger. 16 ans.

'alace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45. La
course à la mort de l'an 2000. 16 ans.

medi
Arcades: 15 h et 20 h 30, Adieu, ma jolie. 16 ans.
Rex: 15 h et 20 h 45, Flesh gordon. 18 ans!

17 h 30 et 23 h, Frankenstein créa la femme.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde,

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente). ¦

Fleuriste de service cet après-midi: Dûrner, place
Pury 2, tél. 25 36 07.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les deux missionnaires
(12 ans).

LE LANDERON
Centre Ville : Fêta de la Brocante.
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Magdalena, ta pos-
sédée du diable. 20 h 30, Flic Story.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.
Foyer Services publics : Art et artisanat.

Dimanche
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwa ra 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 Média : 8 photographes suisseSy^Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
CINÉMAS. - Studio : 15Ti et 21 h. Le cqgheur.

12 ans. 17 h 30, Les cùlbuteuées. 20 ans??
Bio: 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans. 17 h 30,

Une anglaise romantique. 16 ans. 2™ se-
maine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
16 ans. 17 h 30, L'eroe di Babilonia! 16 ans.

Palace: 14 h 30. 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, La
course à la mort de l'an 2000. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Adieu, ma jolie. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Flesh gordon. 18 ans.

17 h 30, Frankenstein créa la femme. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ESCSIG
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: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 hà8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien â disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service. 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry. - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga 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: 14h 30, Les deux missionnaires

(12 ans). 20 h 30, Les vacanciers.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, Flic Story. 17 h 30 et

20 h 30, Magdalena, la possédée du diable.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-
pes, gravures.

Fover Services publics: Art et artisanat.

CARNET DU JOUR¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦-- •¦ --¦¦ m

DESTINS HORS SÉRIE "̂—" 3 B] j « - *lMflB
LES MASSACRES DU 22 JUILLET 1789

Aussitôt une clameur démente fuse : « Voyez ! Ils s'entendent I... Ils sont
d'accord pour tromper le peuple I... » Foulon est arraché des mains de
ceux qui cherchent à le garantir, englouti dans la foule et traîné sur la
place de Grève. La Fayette en est encore à essayer avec les gardes et les
électeurs de repousser les émeutiers déchaînés, qu'une hideuse appari-
tion s'élève aux carreaux de la salle. C'est la tête de Foulon, au bout d'une
pique, sans perruque, chauve avec sa couronne de cheveux blancs, les
yeux clos et la bouche pleine de foin I...

, r .  _ê

A peine l'horrible exécution est-elle achevée qu'il faut s'inquiéter d'une
j autre victime en puissance. Berthier, le gendre du vieillard massacré, l'in-

tendant de la capitale, que l'on ramène aussi de force vers Paris. Dès le
matin, La Fayette a envoyé à Compiègne une escorte pour le protéger
contre la fureur du peuple. Cette mission sera remplie avec intelligence et
fermeté par le commandant d'Hermigny, que La Fayette a désigné. En fin
d'après-midi, Berthier arrive sain et sauf à l'hôtel de ville. Il est indigné
lorsqu'on lui signifie qu'il est démis de ses fonctions et plus encore lor-
squ'on le supplie d'accepter d'aller en prison. Où sont les ordres du roi ? Il
ne comprend rien à ce qui se passe. Il ne commence à comprendre que
lorsque lui apparaît la tête de son beau-père au bout d'une pique.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune 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 rédige la Déclaration des droits de
l'homme. Après la prise de la Bastille, il est nommé commandant de la
garde nationale, et essaie de sauver au péril de sa vie les vict imes de la fu-
reur populaire. Foulon, l'ancien ministre, au moment où La Fayette est
parvenu à convaincre la populace de l'épargner , commet l'erreur d'ap-
plaudir.

Blême, il monte dans la voiture solidement encadrée de cavaliers l'arme
au clair. Le hideux trophée le précède sur le chemin de la Conciergerie.
Mais un coup de pistolet tiré de la foule l'atteint et le tue net. Les gardes se
laissent persuader d'abandonner le cadavre à la foule. La Fayette verra
surgir dans le soir tombant une seconde tête sanglante, la mâchoire fra-
cassée.

Alors, d'une plume tremblante d'indignation et de chagrin, il donne sa
démission. « Appelé par la confiance des citoyens au commandement
militaire de Paris, je n'ai cessé de déclarer qu'il fallait que cette confiance
fût entière et universelle... Je n'ai cessé de dire au peuple... que j'étais in-
capable d'acheter sa faveur par une injuste confiance qu'il m'avait pro-
mise... Je dois, comme je l'ai dit d'avance, quitter un poste où je ne peux
plus être utile. »

Lundi : La nuit du 4 août 

Nous  ̂ Hfcl W
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à j
former avec les lettres
inutilisées est :

FALKLAND
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n A o^RQNOMIE MD

. COLOMBIER

|-<()Place d'Aviation)'a™";J;t̂ rrard"
»̂\/ ___ ' Tel. (038) 41 21 98

I <7Zeslauzant des dlile.»
La fameuse entrecôte maison
La véritable paella Valenciana
Les filets de perches au beurre
Les cuisses de grenouilles à la Provençale

et toujours son menu du jour à Fr. 6.50

. . . .

f Laetitia meubles ^Meubles — Moquettes — Lampes — Tapis — Rideaux

Pierre-André EGGER Evole 27 Neuchâtel Tél. 24 18 94

BAISSE Salon rustique Fr. 2070.—
Lampe à pied Fr. 610.- (Divan 3 places + 2 fauteuils )
,,mBa At% Mintl __ Umu Km /im Salon cuir par élément Fr. 6427.-Lampe de salon en bois Fr. 410.- (3 6|éments £uteuils < 3 éléments d,angle)

V Lampe de table Fr. 384.- Bahut espagnol sculpté Fr. 585.-/

J Une ex«lusw«e H

B UnLpl!"!onnelt<".'' ''"^el D

wTf î&tnff ïà
m\ NEUCHÂTEL

WkmÀ Faubourg du Lac 11
¦H Saint-Honore 5

43 25 44 66

I

Le nouveau catalogue
1976-1977 édition

trains
Mârklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

BON
pour un catalogue
MARKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie REYMOND
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel.

•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.

Salle de spectacles Boudry
dimanche 26 septembre 1976

14 h 30 - 19 h environ

GRAND LOTO ÉLECTRONIQUE
organisé par les accordéonistes et les vignerons.

10 jours de vacances pour 2 personnes (COSTA BRAVA)
Tap is - Rasoir - Cartons de vins - Beaucoup de viande et

de vin.
ATTENTION ! Notre cadeau une bouteille de vin

pour tout abonnement qui n'a pas de quine
1 abonnement 20.— 1 carte 1.—
3 abonnements 40.— 3 cartes 2.—

GRAND PARC

I AU BOCCALIIMOj
I La chasse n'empêche

pas la carte
habituelle

B Tél. 33 36 80 H

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Restaurant W%CAUK ffftf
J.-M. Batarte.ll. propr. - Neuchâtel • Tél. 24 0151

FONDUE CHINOISE à gogo Fr. 13.—
TARTARE à gogo Fr. 15.—
FONDUE DE BACCHUS à gogo Fr. 15.—

Nos assiettes de chasse :

CIVET DE CHEVREUIL Fr. 8.—
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL Fr. 10.50

RTHB3I SPÉCIALITÉS DE CHASSE
RIJ/^B Civet de 

marcassin chasseur
Î ^̂ IWW^̂ H 

Médaillon 
de chamois

|̂ _̂l_yA^5 sauce poivrade
¦ Y.•¦ • ' ' .. " . - ; ./; Selle de chevreuil grand veneur

PKHMéMBîPMMR et toujours nos spécialités
poissons du lac et de mer

j||̂ $ôtel 
be 

I'ât'ale
î llli l̂ f̂ ) 

COUVET
V^̂ ^̂^ Sy' Tél. (038) 63 26 44 - Famille Aeby

X »̂l|̂ ~X 
VOTRE RELAIS GASTRONOMIQUE

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
En exclusivité «CIVET D'OURS»

l-̂ ^W FESTIVAL DE LA CHASSE
reStaUrC-f-t Organisé par le chef

Wmmmm+mmmmmm_m% A- DELLEA
mBBm̂  ^mBBB Le rendez-vous gourmand
_̂_^̂ ^̂ ^̂ ___ — 

à ne pas manquer

B̂B*  ̂ ^̂ B̂BI Bolets, escargots, faisan, lièvre,
aafc aaaaaaaaaaaaaaaaafc Caille, Cerf à VOtre table pOUr la fête
_ Y;- : B-B du PALAIS

__¦__! KS_Ë| ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H

>'. ^̂ ^̂ 8̂ ' Pasta e fag ioli 3.50
¦ •¦ ¦ Terrine de gibier,
W 'Bb /F& (r jj sauce Cumberland 7.—
U Ŝ? >alj l;l II H Escargots bourgui gnonne ,

ĵr 
la douzaine 8.—

^̂ ^̂ JM^̂^^̂  
Caille au risotto safrané 15.—

Bj |PHQ Cuisse de lièvre braisée 16.—
^̂ ^  ̂ ^̂ î _P Steak de cerf aux reinettes 16.—

':- '' ~;.. 'MP^^^*m\:'- Tél. 24 42 42

HÔTEL DES ALPES
CORMONDRÈCHE
Tél. 31 13 17 - Famille Wehrli-Abbet
Salle rénovée
Samedi soir SOUPER CHAMOIS
gigot - côtelettes - civet

PRIÈRE DE RESERVER

Les hôteliers et les restaurateurs
. . ne perdent pas de temps à écrire les

MENUS, ils les fon t exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

fK 

Hittel de la Couronne
J î Siffi '¦es Brenets-Centre

C'est la grande saison
DE LA CHASSE

Et quelle chasse!
E. Senn, chef de cuisine - Tél. (039) 32 11 98 - Fermé le lundi

Ê8h vous propose encore
SUBOÎ.t et toujours du nouveau

(jp tous les soirs de 18 h 30 à 21 h 30

Té. 21 2 21 COMPOSEZ VOTRE PIZZA
dès Fr. 4.50

I NOS SPÉCIALITESl

ÉDE 
VENAISON

SELLE et
CIVET DE
CHAMOIS
DU PAYS

Ce n'est qu'un extrait de notre carte— 

I • AUBeR£e ^̂ .CHASSE I
OCJ p77(f _Sf \̂w?Se"e de chevreuil

{ ~T J \ \l î \  T~»lll r̂ l jSESJ 7 Noisette de chevreuil
MsANU [.JIM W P̂ M̂ Civet de chevreuil

DÇSÇQX ^̂ n̂  ̂

Râble 

de lièvre, etc.

oïmm et toujours notre grande carte et notre service sur
|/T\| assiette.
I Val/ i Salles pour banquets et sociétés
«̂"̂  Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

[ RESTAURANT TOUJOURS
S) /-f* -y» LA CHASSE

f/L itJ ' Chevreuil: Selle-Médaillon -
-tO «_/ Civet
//"&• v Lièvre: Râble - Civet -Foie
" Tél. 251410 Pigeons - Grenouilles -
Famille Alex Riesen Escargots
Dimanche 26 septembre Toujours nos menus,
FERMÉ nos assiettes, et notre carte
Profitez de notre offre spéciale des vins de la semaine

^uberqe S[|]auteriue
Un enchantement pour les Yeux et le palais

NOTRE CHASSE
Médaillon - selle - râble - faisan - perdreaux

« Véritable terrine J
X de foie gras t
î maison *
**********************1 : i-

Salles pour banquets, réunions, sociétés.
J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL).

TÉJ.. (038) 33 17 98. ? Fermé le lundi

I AUBERGE DE M0NTEZILL0N fS. TELLENBACH - Tél. 31 48 98
Fermé le lundi - Prière de réserver sa table
Nous tenons à votre disposition
des salles pour banquets, sociétés
et réunions de familles
Demandez nos propositions
de menus

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

-9. à Villars-le-Grand (Vully)

\^̂ p
-̂ LA CHASSE a débuté

_̂i 1<% 
Civet et 9igot de chevreuil

.̂ JSflJSjfc autres spécialités
¦̂ BBBBr sur commande

*Ç§jSî> Tél. (037) 7711 17 D. Bardet

E 

Spécialités italiennes
Fabrication maison de pâtes

Nos poissons frais

Nos grillades

Nos flambés
—_———_i

CHASSE

19 77 - Chambres tout confort
nde: Fam. B. Pinelli-Burch

f̂£I  ̂"Kâf̂ -I Restaurant -
&SÈk £>VHÇl Bar-Dancing

VEHd&ÔCUr J M- BALMELLI

ffi lfteft 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. 

• fe_r » on- ou- a a ca ai |"""Tliy"»' _8H
- . ™ . _f i_ iMtat»i_E MeucweL -_—j>-_. 1 . . * ¦

BBS j^a-ja-_^m-a-fc-MM_a
WkyÙ A POIL et à PLUME

Wy_¥^ LA CHASSE
\lïpr CONTINUE

IBESTAURAMT NOUWEUE CHASSE! I
^̂ » y^̂  

Civet de chevreuil Chasseur
£T \̂ *-̂ j(i Civet de lièvre Forestière
EfcfcL ¦cfîVif Médaillon de chevreuil Mirza

ÎJ alI ll-iy  ̂ Râble de lièvre Baden-Badenm̂9***mmmŵ  Selle de chevreuil
NEUCHATEL Be ||e Fruitière

Tél. (038) 2595 95 ¦ 
Tripes à la neuchâteloise
Choucroute garnie à la bernoi-
se
Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté
nos 2 menus spéciaux
du dimanche? '

I AUBERGE DE MONTEZILLON I
Tél. (038) 31 48 98 J- Tellenbach

Fermé le lundi - Prière de réserver

Nos spécialités cie gibier:

SELLE DE CHEVREUIL Fr. 46.—, 2 personnes
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL Fr. 16.50
CIVET DE CHEVREUIL Fr. 13.50

If

I Chez Gionni 5©
PESEUX Tél. 31 40 40 ^bS Ŝ"

Nos spécialités :
Steak tartare - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte

MENU DU JOUR Fr. 6.50 Abonnement 10 repas Fr. 60.—
Les patrons: F. Kâhr et C. Ruckstuhl:
se réjouissent de votre visite.

LA CHASSE SUR ASSIETTE ISBffll
Civet de chevreuil «Grand-Mère» BwJffli nKHI

JT Hôtel du
j f f lm f a  Vaisseau
î̂ uNr^̂ I Farni"e *•¦ Ducommun Tél. 42 10 92

r̂ gÊ JI
 ̂

PETIT-CORTAILLOD

FILETS DE PERCHES FRAIS
AU BEURRE
MIGNONS DE VEAU
AUX MORILLES
Prière de réserver
TOUS LES JOURS AU RESTAURANT
MENU SUR ASSIETTE 

HÔTEL-RESTAURANT C'v_t de chevreuil

-2* -
,̂ «. sans os 14.50

¦'W j v̂" " sur assiette 9.—
llE ^̂ v. Toujours

J m̂\ I 1 É-S*. f1
''615 ^e pa'ées et

B̂  W • Bp̂ Sa Filets de 
perches

ma ¦¦ S* ! LE I sur assiette 8.50
café compris

CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu'4 22 heures -
M. et M"" A. Quadrant! Selle pour banquets et réunions

DIMANCHE OU JEÛNE, COMPLET

Hôtel >t-̂ V, Restaurant ^̂ â><LU>^
¦ R. Balmelli, propr. **%]Si ¥̂_%€>lJl*Sj

Marin (NE) ^Wl!l_Vl̂ ))V
Tél. 333031 m̂ww \̂ y

TOUS LES JOURS
FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
À DISCRÉTION 15.—

TOUTE LA CHASSE
GIVET DE CHEVREUIL 13.—¦
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
SAUCE POIVRADE 16.—¦
SELLE DE CHEVREUIL
GRAND VENEUR 2 pers. 46.—

¦JK"v.: n 
Garnitures : *»t r

Mouillettes ou spatzlis frais
tessi «¦'« '--ni,' L -Wn^gi >)i>i,rCaliii,ie ¦ i Kitummn wt

<c Enréclame: Gamay de Touraine, la bouteilleFr. 10.—

fitstauranl 5f In 6rûppc - .
Jti Couîlre m p\X N*f£~

d* __ NOS fameuses

^ClÀiV** CAILLES
sont de retour...

L. MARINI Tél. 33 26 26 

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ ¦M inDABal Filets de perches
Lt << uUnAll >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Civet de chevreuil

TAI OK ti a? Nos spécialités à la carteI ei. _;D J/ »_: SALLES POUR BANQUETS

IHÛTEL-RESTAURANT DU ^&NEUCHÂTEL SOLEIL 3 ^° &
Salle à manger au 1"' étage 

~ _3  ̂
^PV

Médaillons dé chevreuil «Cerisette » r̂ m W
Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30



Fêtez
avec nous

Wtatliil -̂? »̂'

KSittVO l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

VAUD Id

ALÇAMAN (ATS). — M. Louis Pa-
quier, pêcheur professionnel à AJlaman,
âgé de 45 ans, tendait ses filets, de son
Canot à moteur, hier vers 17 h 30, à
environ. 800 m de la rive du Léman,
lorsque soudain, il perdit l'équilibre et
tomba dans le lac, se prenant dans ses
filets immergés. Il ne put se dégager
seul.

Des collègues l'aperçurent du rivage et
se portèrent à son secours et parvinrent
à le ramener à terre et à le faire trans-
porter à l'hôpital de Morges. Malgré les
soins intensifs prodigués dans cet établis-
sement, le malheureux n'a pu être rame-
né à la vie.

Un pêcheur se noie
dans le Léman

Yverdon : une affaire
de vols par métier

devant
le correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M F. Meylan a eu à s'occu-
per d'une affaire de vols en bande par
métier et d'infraction à la loi sur les
stupéfiants dans laquelle était impliqué
le dénommé P. A. H., 24 ans, auteur du
fameux vol du sac postal d'Yverdon
dont on avait tant parlé à l'époque, qui
fait d'ailleurs défaut à l'audience.
P. A. H., a été condamné à trois ans de
réclusion ferme. G. G., 27 ans, a été lui
condamné à 18 mois de prison avec sur-
sis pour les mêmes délits. Précisons que
pour le premier P. A. H., est débiteur
envers l'Etat de Vaud d'une somme de
5000 fr. et G. G. d'une somme de 3200
francs.

D'autres « intéressés » ont été condam-
nés. E. M., 22 ans, apprenti-ébéniste,
complice pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, 4 mois de prison avec sursis
pendant trois ans, C. R. pour vol et
complicité à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, deux mois de prison avec sursis
pendant deux ans et R. K., pour
complicité de vol et recel, induction en
erreur envers la justi ce, quatre mois de
prison avec sursis pendant deux ans.

Grandson : cycliste
grièvement blessée

, f. ' Ui  . a. 4 , .  , . . . . ...
(c) Jeudi soir, une habitante des Tuile-
ries de Grandson, Mme Jeanine Wal-
ther, 30 ans, qui circulait à bicyclette de
Grandson en direction des Tuileries-de-
Grandson, est tombée de son vélo alors
qu'elle était seule en cause. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale, et
d'une plaie au cuir chevelu, elle a été
transportée en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon.

Maîtrise fédérale
à Seigneux

M. Philippe Vauthey, à Seigneux, em-
ployé de banque à Moudon, vient
d'obtenir le diplôme de maîtrise fédérale
'd'employé de banque, après? SWôliK surVT
Tdest cours durant trois ans.
i \

A la Bibliothèque, inauguration
de l'exposition «La Collégiale en vitrines»

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une brève cérémonie s'est déroulée
vers 19 h 45 à la salle circulaire du
Collège latin pour l'inauguration de
l'exposition historique « Souvenir de la
Collégiale ». C'est M. Jean Cavadini,
conseiller communal qui prit la parole
en premier. Cette exposition , dit-i l est
à la fois un défi et un symbole ; un
défi à cause de la rareté extrême des
documents, un symbole parce que le
silence est plus expressif que la parole
ït qu 'il faut beaucoup d'imagination
pour recréer le passé ! La Collégiale est
un lieu de synthèse et d'analyse ; cha-
cun peut s'y projeter et s'y retrouver:

— Jamais, dit M. Jean-Pierre Jel-

mini , conservateu r du Musée d'histoire
et principal artisan de cette exposition,
je n'aurais choisi un thème pareil , pour
une exposition , vu l'extrême rareté des
documents.

M. Jelmini s'est trouvé dans la situa-
tion d'un notaire qui aurait un héritage
à distribuer et qui , ne trouvant pas d'hé-
ritiers directs, devrait chercher les col-
latéraux. En effet, tout ce qui était im-
médiatement rattachable à la Collégiale
a disparu à la Réforme, et les cousins,
c'est dans les paroisses voisines qu'on
les rencontre.

Rendant ensuite hommage à M. Jean
Courvoisier qui est à l'origine de cette
exposition, M. Jelmini fit un rapide in-
ventaire des objets qui figurent dans les
vitrines de l'exposition, tant à l'entre-sol
qu 'à l'étage supérieur. Parmi ceux qu'il
a mentionnés ou passés sous silence,
faute de temps, citons le cartellaire de
Fontaine-André, l'extrait de la chroni-
que du chanoine anonyme, seule men-
tion des fondateurs probables de la Col-
légiale, Berthe et Ulric, une bulle du
pape Alexandre VI datant de 1496 en
faveur de l'abbaye de Fontaine-André,
un missel de Notre-Dame de Neuchâtel
1456-1457.

Neuchâtel , et Guillaume Farel, qui font
très bon ménage ensemble. Le premier
a été peint par Maximilien de Meuron
en 1859 d'après une fresque ruinée de
la chapelle de Tourbillon à Sion. Pour
Farel nous avons le portrait bien connu
et le buste polychrome. Voici encore la
Bible de Serrières, restaurée par la Bi-
bliothèque de la Ville.

A l'entresol , au haut de l'escalier on
admire l'original des deux statues de
Saint Pierre et de Saint Paul qui à la
Collégiale, ont été remplacées par des
copies. Enfi n , une séire de diapositives
permet de se faire une idée précise de
l'architecture extérieure et intérieure de
la Collégiale, ainsi que des sculptures
qui en sont l'ornement.

Ainsi , grâce à l'ingéniosité de MM.
Jelmini et Courvoisier, commence-t-on a
se représenter de façon plus concrète,
non seulement le monument en tant que
tel, mais les étapes successives de la vie
religieuse qui s'y est déroulée à travers
les siècles. P. L. B.

Hauterive en folie
Hauterive est sur orbite ! Hier soir,

dans cette ambiance p ropre aux fêtes
villageoises et alors que les dernières
notes de « L'Helvétia » de Saint-Biaise
mouraient sur la place d'Hauterive, le
présiden t du Conseil communal , M. Gil-
les Attinger, eut les mots qu'il fallait
pour souhaiter la bienvenue à chacun et
deux jours de soleil à la fête de son vil-
lage.

Le président du ̂ comité d'organisation,
M.  Ronald Chamorel,' donna alors le
coup d'envoi aux manifestations de cette
sixième fê te  d'automne.

Il y en aura pour tous les goûts et les
bénéficiaires seront les sociétés du villa-
ge et les écoles. C'est bien parti ! Sous
un ciel clément et par une température
agréable. Et le joli vin d'Hauterive va
couler... G. Mt.
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(Avipress - J.-P. Baillod;

Collision à Marin-Epagnier
Vers 15 h 30, une voiture conduite

par M. E. J., de Saint-Biaise, quittait la
place de parc située au nord de la rue
Auguste-Bachelin en face de l'hôtel de
Commune, à Marin, avec l'intention
d'engager son véhicule dans cette rue
précitée en direction est. Lors de cette
manœuvre, la voiture entra en collision
avec celle conduite par Mme A.-M. K.,
de Marin, laquelle circulait normalement
rue Louis-de-Meuron en direction de la
rue Auguste-Bachelin. Dégâts.

Voiture dans un champ
à Montézillon

Vers 16 h 10, une voiture conduite
par M. L. S., de Coffrane, circulait de
cette localité en direction de Montézil-
lon. Arrivé au carrefour de PEngolieu, il
s'est arrêté puis il est reparti sans aper-
cevoir l'automobile conduite par
M. C. M., de Cortaillod , qui circulait
route des Grattes en direction de
Montmollin. Lors de cette collision,
l'auto de M. C. M., a fait un tonneau
avant de s'immobiliser dans un champ
au sud de la chaussée. Dégâts.

Grave embardée
deux blessés

(c) Jeudi, vers 22 h 15, M. René Bovet,
29 ans, domicilié à Fribourg, accompa-
gné de M. Jean-Charles Marmy, 29 ans,
également, domicilié à Estavayer-le-Lac,
circulait en voiture de Itourguillon à
Marly. Dans le virage du Brcitfeld, le
conducteur perdit la maîtrise de l'auto
qui quitta la route à droite, fit un tête-à-
queue et un tonneau avant de s'arrêter
Contre un arbre. M. Bovet, blessé, fut
transporté à l'hôpital cantonal , puis à
celui de Riaz. M. Marmy plus sérieuse-
ment atteint, est soigné à l'hôpital can-
tonal. Dégâts estimés à 16.000 francs.Auvernier: c'est bien parti

C'est une affluence record qui a mar-
qué le début de «Auvernier, fête sa
vendange ». Le temps aidant, une
ambiance extraordinaire soulignait bien
le plaisir qu'avaient les visiteurs à parcou-

rir, bien que difficilement , les rues du
village. A l'heure où nous mettons sous
presse, la fê te  battait son plein . Nous y
reviendrons.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Assemblée générale d Interfood SA à Neuchâtel

Journée de la Faim

Pour célébrer le 150me anniversaire
de la création de Chocolat Suchard SA,
le Conseil d'administration d'Interfood
SA a pris l'heureuse décision de convo-
quer ses actionnaires à Neuchâtel ,
berceau et centre principal de fabrica-
tion : de cette entreprise. Tenue hier
devant 447 actionnaires , l'assemblée
générale ordinaire était présidée, avec sa
maestria coutumière, par M. Gérard
Bauer, président du conseil , en présence
notamment de MM. René Meylan,
conseiller d'Etat, Jacques Knoepfler con-
seiller communal de Neuchâtel , Jean
Carbonnier , président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie et Pierre Glasson , président de la
Convention chocolatière suisse.

Après avoir rendu hommage à Philip-
pe Suchard, fondateur de la maison, le
président s'attacha à mettre en évidence
l'incertitude et la mouvance de notre
monde actuel qui implique une vigilence
et un renouveau constants.

Aliments de nature non essentielle, les
chocolats sont vulnérables à la réces-

sion ; leur vente a aussi régressé en
Suisse en raison du reflux massif de tra-
vailleurs étrangers retournés dans leur
pays d'origine. Les résultats annoncés
pour le premier semestre de 1976 accen-
tuent cette tendance.

Quant aux comptes, ils ont été carac-
térisés par une croissance des bénéfices
au rythme de 11 % par an durant les
exercices s'échelonnant entre 1960 et
1973. Les deux dernières années ont
connu un renversement de tendance.
Pour l'exercice allant du 1er avril 1975
au 31 mars 1976, le bénéfice net est de
7,2 millions de fr. contre 7,5 un an plus
tôt. Le dividende alloué demeure le
même soit 100.— fr. brut pour les
actions B et 20.— fr. brut pour les
actions A.

Tour à tour, MM. René Béglé et Jean
Bès, administrateurs délégués, ont appor-
té d'intéressantes précisions concernant
en particulier la nécessité de comprimer
les prix de vente malgré les hausses des
frais généraux ; ils ont aussi parlé de
l'extension des affaires du groupe,

notamment en Indonésie, au Brésil et en
Côte-d'Ivoire, des constructions d'usines
étant en cours dans ces deux derniers
pays.

L'assemblée a confirmé trois adminis-
trateurs dans leurs fonctions :
MM. de Ravinel, Bénard et Delachaux,
ainsi que les contrôleurs. En clôture,
M. Alex Billeter a dessiné une histoire
de l'entreprise avec l'humour et la verve
dont il a le secret. Un apéritif fut servi
à l'issue de cette copieuse et intéressante
assemblée. Eric DU BOIS

Privez-vous d'un peu de superfl u pour
que d'autres aient le nécessaire ! Mais ne
vous privez pas du plaisir d'envoyer
votre don au CCP : 20-959.

Un ouvrier tue
par un véhicule

de chantier

En Veveyse

De notre correspondant :
Hier, vers 16 b, M. Jules Bapst,

40 ans, ancien agriculteur aux Monts-
de-Riaz, ouvrier de l'entreprise
Grisoni, travaillait sur un chantier
routier à Porsel. II conduisait un
véhicule Wormser articulé, équipé
d'une benne remplie de terre. Cet
engin se renversa sur son conducteur
qui eut la tête écrasée. M. Bapst fut
tué sur le coup. Il était père de cinq
enfants âgés de 9 à 18 ans.

La Neuveville fête son vm
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La Neuveville est en liesse depuis hier soir. Elle fête en effet sa vigne et son vin.
Un public très dense a envahi la place de fête et a profité de l'occasion pour
féliciter ses valeureux représentants aux « Jeux sans frontières » qui avaient, on le
sait, remporté une très belle deuxième place. (Avipress Baillod)

(c) A la suite d'une patiente enquête,
la police cantonale a réussi à identi-
fier les deux jeunes gens encore en
âge de scolarité qui avaient malmené
deux personnes âgées rentrant le soir
chez eux. Ils prétendent avoir com-
mis leur forfait à la suite d'un pari.
Se sentant découverts, ils ont pris la
fuite mais furent interceptés près des
Verrières. Ils naîtraient d'autres mé-
faits plus graves sur la conscience.

Personnes âgées
malmenées

à Marin-Epagnier

Economie forestière:
quelle politique?

Swform aii&ns suisses
Union suisse des paysans

BERNE-LAUSANNE (ATS-CRIA).—
Réuni jeudi à Berne sous la présidence
de M. Peter Gerber, député à Friens-
berg (BE), le comité de l'Union suisse
des paysans s'est prononcé sur un rap-
port relatif à une conception globale
d'une politique en matière d'économie
des forêts et du bois. Il a d'autre part
pris position sur les projets visant à
maintenir et aménager les mesures en
faveur de l'économie laitière et garan-
tissant les possibilités de production dont
doivent bénéficier les exploitations agri-
coles familiales. Ces projets forment un
tout dont les buts exigent une réalisa-
tion simultanée, estime le comité. Il faut
aussi utiliser tous les moyens offerts par
les mesures actuelles et il faudra em-
ployer ceux des mesures qu'il importera
de prendre ultérieuremen t afin de limi-
ter les importations de produits concur-
rents et de mieux contrôler les denrées
fourragères.

C'est à cette condition seulement que

le comité acceptera la proposition figu-
rant dans le nouvel arrêté sur l'écono-
mie laitière et prévoyant que la Confé-
dération sera compétente pour décréter
le contingentement individuel dans la
production laitière. Ce contingentement
est considéré comme la dernière mesure
à prendre dans ce domaine.

En ce qui concerne la conception glo-
bale d'une politique d'économie des fo-
rêts et du bois, le comité réprouve la
tendance centralisatrice apparaissant dans
le rapport et le renforcement de l'in-
fluence de la Confédération, qui pour-
rait déboucher sur une nationalisation.
Les nombreuses tâches demandées à la
forêt ne sauraient être menées à bien
en étendant les mesures dirigistes des
pouvoirs publics. Il faut au contraire ren-
forcer la position économique des ex-
ploitations sylvicoles. Quant aux mesures
visant les forêts propriétés d'agriculteurs,
l'USP approuve l'octroi d'une plus gran-
de aide aux mesures d'entraide.

t

CETTE NUIT À SERRIÈRES

MOTO FOLLE: ON MORT, ON BLESSE
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Cette nuit, vers 23 h 30, une moto
emmenant deux jeunes gens se diri-
geait en direction d'Auvernier. Peu
après le restaurant « Le Dauphin »,
le pilote entreprit le dépassement
d'une voiture, à l'endroit même où
la chaussée est en réfection, et où la
largeur de la route permet tout juste
ù une automobile de passer. Le con-
ducteur de la moto dut donner un
violent coup de guidon pour redres-
ser sa machine devant la voiture. Si
violent, qu'il ne put maîtriser son en-
gin, qui quitta la route à droite de-
vant l'automobile et alla s'écraser
contre le mur bordant la chaussée.

La violence du choc fut inouïe.
L'un des deux motards a été tué
sur le coup. Quant à l'autre, griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la ville.

A l'heure où nous mettions sous
presse, on ignorait les noms des deux
motocyclistes et les circonstances
exactes de l'accident. Cependant, la
violence du choc laisse à penser
que la moto circulait nettement au
dessus de 60 km/h, vitesse limite à
cet endroit particulièrement dange-
reux, où la chaussée est très étroite.
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SAN-FRANCISCO (Californie). —
Patricia Hearst, la jeune héritière qui,
après avoir été enlevée, avait été incor-
porée dans le groupe de ses ravisseurs et
avait participé à une attaque contre une
banque, a été condamnée vendredi à
sept ans de prison.

L'avocat de la jeune fille avait de-
mandé l'indulgence des magistrats, mais
le procureur avait affirmé qu'elle n'était
pas repentante.

Outre les sept ans de prison infligés
pour l'attaque contre la banque, la fille
du magnat de la presse américaine a été
condamnée à deux ans pour utilisation
d'arme à feu au cours de l'agression.

Cependant, le juge William Orrick,
président de la Cour fédérale du district,
a ordonné que les peines se confondent,
ce qui fait que la condamnée ne passera
vraisemblablement pas plus de sept ans

derrière les barreaux. Il faudra en outre
déduire les 371 jours de détention
qu'elle a déjà accomplis.

Sept ans de prison pour Pat Hearst

MONTRÉAL (AFP). — Un pilote
suisse âgé de 36 ans, de Zurich , a été
arrêté à l'aéroport international de Mon-
t réal (Mirabel) pour avoir tenté d'intro-
duire frauduleusement au Canada pour
enviro n 100.000 dollars de bijoux.

Un porte-parole de la gendarmerie
royale a déclaré que les douaniers
avaient alerté les policiers après avoir
découvert que le pilote dissimulait dans
sa veste environ 12 kg de bijoux.

Pilote suisse arrêté
au Canada

(c) La société ûes samaritains s est ren-
due récemment à Sankt Blasien, en
Forêt-Noire, où elle a rendu visite à la
section de la Croix-Rouge de cette petite
ville d'outre-Rhin. L'accueil fait aux
secouristes neuchâtelois fut des plus
chaleureux. C'est, en effet, le maire de
Sankt Blasien et des représentants de sa
Municipalité qui ont accueilli les
Samaritains emmenés par M. Henri Ser-
moud.

Cette rencontre a permis, entre autres,
de relever l'utilité du jumelage qui exis-
te entre les deux localités homonymes
d'Allemagne et de Suisse. Il permet de
maintenir et de promouvoir des contacts
entre divers partenaires et de favoriser
une meilleure compréhension entre des
régions différentes et des personnes.

SAINT-BLAISE

Jumelage et samaritains

On admire le cénotaphe des comtes
d'après l'aquarelle de Marthe, le res-
taurateur de la Collégiale, ainsi qu'une
belle photographie du monument tel
qu 'il est aujourd'hu i, des calices qui se
trouvent aujourd'hui à Saint-Biaise et à
Boudry, le bâton de chantre en argent
du XVe siècle, puis les deux Guillaume,
à savoir Saint Guillaume, patron de

SAINT-GUILLAUME,
PATRON DE NEUCHATEL

A NEUCHÂTEL Eï DANS LA BESSON



Rhodesie : Smith prêt à transférer
les pouvoirs à la majorité noire

SALISBURY (AP-Reuter). — Le premier ministre rhodésien, M. Ian
Smith, a déclaré vendredi qu'il acceptait le principe d'un transfert des
pouvoirs à la majorité noire dans un délai de deux ans.

Dans un discours radio-télévisé au pays, le chef du gouvernement
rhodésien a annoncé qu'un gouvernement intérimaire mixte composé
de représentants des communautés noire et blanche serait constitué
pour élaborer la constitution qui permettra la passation des pouvoirs à
la majorité noire.

Il a ajouté qu'au terme de l'accord
conclu avec le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger, les sanctions des Na-
tions unies contre la Rhodesie seraient
levées dès la constitution du gouverne-
ment de transition.

Le dirigeant rhodésien a précisé qu'il
avait informé M. Kissinger de sa décision,
mais que tout dépendait désormais de
l'acceptation du compromis par les autres
parties impliquées dans le conflit, de la
levée des sanctions ainsi que de la cessa-
tion des actes de terrorisme.

M. Smith venait de passer trois jour-
nées en réunion avec les 20 membres de
son cabinet et le groupe parlementaire. '

«On m'a fait abondamment savoir,
a-t-il dit, qu'aussi longtemps que la situa-
tion actuelle se maintiendrait en Rhode-
sie nous ne pourrions compter sur aucune
aide ou appui de la part du monde libre...
Les pressions sur nous se seraient ac-
crues».

La décision de M. Smith a été accueillie
avec consternation par la communauté

blanche et par une explosion de joie de la
communauté noire.

Pour rassurer la communauté blanche,
le premier ministre a affirmé qu'il avait
obtenu de M. Kissinger l'assurance caté-
gorique que la guérilla prendrait fin et
que les sanctions seraient levées.

Il a ajouté que les Occidentaux avaient
accepté de participer à la constitution
d'un fonds qui apportera des garanties
aux Rhodésiens quant à l'avenir écono-
mique de leur pays et qui permettra d'ac-
célérer le développement de la Rhodesie.

Le gouvernement de transition sera
composé de deux organismes — un
Conseil d'Etat comprenant un nombre
égal de membres blancs et noirs, présidé
par un Blanc, sans voix prépondérante -
un Conseil des ministres, numériquement
dominé par les Noirs, mais avec à sa tête
un premier ministre noir.

Le Conseil d'Etat sera l'organisme su-
prême. Il nommera les membres du
Conseil des ministres et sera chargé de la
rédaction de la constitution.

Le Conseil des ministres sera investi
par le Conseil d'Etat de responsabilités
législatives et gouvernera le pays en son
nom.

La Grande-Bretagne sera le moment
venu invitée à légiférer en ce qui
concerne l'indépendance officielle de la
Rhodesie, dont M. Smith a proclamé l'in-
dépendance unilatérale en novembre
1965.

Evoquant implicitement les pressions
dont il a été l'objet de la part des Etats-
Unis et plus encore de l'Afrique du Sud
qui avait laissé planer la menace d'une
fermeture de ses frontières aux importa-
tions et exportations rhodésiennes,
M. Smith a déclaré :

« Les propositions qui nous ont été
soumises à Pretoria ne constituent pas ce
que nous considérons comme la solution
la meilleure du problème rhodésien.

» Malheureusement, nous n'avons pas
été en mesure de faire prévaloir nos vues,
bien que nous ayons réussi à obtenir cer-
taines modifications des propositions.
Les gouvernements américain et britan-
nique, ainsi que les grandes puissances
occidentales, avaient déjà décidé du type
de solution qu'ils souhaitaient voir inter-
venir en Rhodesie et sont déterminés à
l'imposer» .

M. Smith s'est abstenu de toute préci-
sion sur la composition éventuelle du
gouvernement de transition. Pour les ob-
servateurs, les premières complications
pourraient provenir de la formation de ce
gouvernement.

LA FIN DU COMMENCEMENT
Parlant de son propre avenir, M. Smith

a dit: «J'expère avoir l'honneur de
continuer à jouer un rôle en contribuant à
guider le destin de la Rhodesie».

Les observateurs se demandent s'il ne
vise pas le poste de président du Conseil

d'Etat dont la création est prévue par les
propositions anglo-américaines.

Invitant les six millions de Rhodésiens
noirs et les 270.000 Blancs à se compor-
ter « avec dignité et retenue dans la pé-
riode cruciale qui s'annonce », le premier
ministre a conclu en citant une phrase de
Winston Churchill prononcée durant la
Deuxième Guerre mondiale : « Ce n'est
même pas maintenant le commencement
de la fin, mais, c'est, peut-être, la fin du
commencement ».

Dès la fin du discours, le ministre res-
ponsable du maintien de l'ordre a diffusé
une mise en garde à la population rappe-
lant l'interdiction des réunions sur la voie
publique. Pour le premier ministre rhodésien, l'heure des grandes décisions a sonné.

(Téléphoto AP)

Les sociaux-démocrates de
Suède ont dit «au revoir» à tous
ceux, nombreux, qui ont voté pour
eux, le week-end dernier, mais
sans pouvoir influencer le cours
des événements. Rappelons qu'ils
ont perdu les élections en aban-
donnant cinq sièges de députés au
Parlement.

Ils ont pourtant maintenu le
nombre des voix, même en
l'augmentant quelque peu. En re-
vanche, leurs alliés communistes
en ont perdu environ dix pourcent,
de sorte que l'on peut affirmer que
ce sont les communistes qui sont
les véritables artisans de la perte
des élections par les sociaux-dé-
mocrates. En tout, la gauche (so-
cialistes et communistes) a gagné
169 sièges au Parlement, alors que
la droite (libéraux, conservateurs,
centre, soit ex-agrariens) a conquis
180 sièges.

Le bloc de «gauche» a donc ga-
gné 47,6% des voix, tandis que le
bloc de «droite » en conquérait
50,7 %. La différence entre les deux
est faible. Il aura suffi que la gauche
perde cinq sièges pour retourner la
situation. Le parti social-démo-
crate reste cependant le plus nom-
breux de Suède.

Tout cela s'explique du fait que le
nombre des votes émis a
augmenté à cause de l'accroisse-
ment de la population et de l'abais-
sement à 18 ans de l'âge limite de
vote. On aurait donc tort de pré-
tendre que la jeunesse est norma-
lement acquise aux « rouges». Elle
ne diffère guère en ce domaine des
classes d'âge qui l'ont précédée.

Chez les anti-socialistes, c'est le
parti du Centre qui tient le haut du
pavé, avec 24 % des voix, bien qu'il
ait reculé de 1 % par rapport aux
élections précédentes (1973). Les
conservateurs ont recueilli 15,5%
des votes et les libéraux, qui
avaient essuyé une défaite mémo-
rable en 1973 en passant de 16 à
9,4% en 1973, ont amorcé une re-
montée avec 11 % des votes cette
fois.

La cause du changement inter-
venu en Suède doit être recherchée
avant tout dans une certaine désaf-
fection à l'égard des sociaux-dé-
mocrates, qui sont au pouvoir de-
puis 44 ans. Eléments importants
aussi, qui ont contribué à la chute
du régime de M. Olof Palme: une
bureaucratie de plus en plus sévère
et envahissante, des impôts si forts
qu'ils étouffent l'initiative privée et
des projets de «participation» qui
auraient encore augmenté le pou-
voir des chefs syndicaux et dimi-
nué celui de la base. L'influence de
la campagne contre l'énergie nu-
cléaire a été médiocre sur le résul-
tat du scrutin, ceux qui l'ont me-
née, les centristes, ayant perdu des
voix.

Dans les capitales ouest-euro-
péennes on a suivi attentivement
les événements de Suède. Aussi la
surprise est-elle grande devant le
changement survenu dans ce pays.
A Londres, les travaillistes au pou-
voir sont «déçus et attristés». A
Bonn, les chrétiens-sociaux ont été
impressionnés par la défaite des
socialites suédois et stimulés dans
leur espoir de vaincre la coalition
socialiste-libérale aux élections du
3 octobre prochain. A Paris, on at-
tribue le retournement suédois, à
l'usure du pouvoir. C. P.

Les élections suédoises
Eviter les mesures extrêmes

Ayant jadis dit publi quement qu 'il ne
croyait pas que la règle de la majorité sérail
app li quée en Rhodesie «avant mille ans », le
premier ministre rhodésien a déclaré : «Ma
propre position en ce qui concerne la règle de
la majorité est bien connue. Je crois que je re-
flète les vues de la majorité tant des Rhodé-
siens blancs que des noirs en disant que nous
soutenons la règle de la majorité à condition
qu 'il s'agisse d'une règle responsable» .

Selon M. Smith , l'organisme législatif - le
Conseil d'Etat- prendra ses décisions à la ma-
jorité des deux tiers. Cette disposition a pour
objet d'empêcher l'adoption de mesures ju-
gées trop extrêmes tant par la communauté
blanche que par la communauté noire.

La première tâche du Conseil d'Etat sera de
désigner un Conseil des ministres. Ensuite il
s'attaquera à la rédaction d'une constitution
permettant la passation des pouvoirs à la
communauté noire.

M. Smith a ajouté que les délibérations du
Conseil d'Etat seront vitales pour l'avenir du
pays et de son peup le. « De ses décisions, on
saura si la Rhodesie demeure un pays stable ,
démocratique et engagé sur la voie du progrès.
Il est important de remarquer que cette consti-
tution sera rédigée en Rhodesie , par des Rho-
désiens et ne sera pas imposée de l'extérieur» .

Le gouvernement minoritaire blanc et les
chefs de la communauté noire qui engageront
des discussions pour la constitution d'un gou-
vernement intérimaire seront autorisés à dési-
gner leurs représentants auprès du Conseil
d'Etat qui disposera de pouvoirs pour l'adop-
tion des lois et de la nouvelle constitution.

Le Conseil des ministres, qui sera placé sous
la supervision du Conseil d'Etat , disposera
également d'un mécanisme de blocage avec le
système de la majorité des deux tiers.

L'une des clauses du compromis prévoit que
les portefeuilles de la défense et de la sécurité
seront confiés à des Blancs.

L'homme fort d'Ethiopie
échappe à un attentat

ADDIS-ABEBA (AP). - Le comman-
dant Mengistu Hailé Mariant , premier
vice-président du Conseil militaire éthio-
pien, et chef effectif du pays, a échappé
jeudi soir à une tentative d'assassinat
dans le centre d'Addis-Abeba, a annoncé
un porte-parole du gouvernement.

La radio a précisé vendredi que la voi-
ture du commandant Mengistu a été atta-
quée alors qu'il se dirigeait de son bureau
du grand palais à sa résidence. Selon les
autorités, le premier vice-président du
Conseil militaire et les soldats qui l'escor-
taient n'ont pas été blessés. Elles n'ont
pas donné d'autres détails.

D'après des témoins, une violente fu-
sillade a éclaté jeudi soir près de la place
de la révolution, située entre le grand pa-
lais et le quartier-général de la quatrième
brigade, où réside le commandant Men-
gistu.

GREVES

Cette tentative d'assassinat serait
l'œuvre d'un mouvement clandestin, le
parti populaire révolutionnaire éthiopien
(PPRE), que le gouvernement a accusé de
provoquer des grèves.

Au cours des deux dernières semaines,
les autorités ont affirmé à plusieurs repri-
ses qu'un « groupe anarchiste » (le PPRE),
sabotait l'économie en incitant les tra-
vailleurs à faire grève. Une vague d'ar-
rêts de travail a débuté mercredi à Ad-
dis-Abeba.

Ces grèves seraient motivées par des
revendications d'ordre salarial. Les gré-
vistes exigeraient aussi le retour à la dé-
mocratie et la fin du régime militaire.

Il s'agit du premier attentat contre un
des trois chefs du Conseil militaire, le
« Derg », qui a pris le pouvoir après avoir
renversé l'empereur Hailé Sélassié en
septembre 1974.

Agé de 39 ans, le commandant Men-
gistu serait l'« homme fort » de ce conseil.
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Le commandant Megistu Hailé Mariam.
(Téléphoto AP)

Le Koh-l-nor restera en Grande-Bretagne
LONDRES (AP). - Le passé histori-

que du Koh-i-Noor est trop confus
pour justifier sa remise par la
Grande-Bretagne au Pakistan. Tel est
le sens de la lettre écrite cette semaine
par le premier ministre britannique,
M.James Callaghan, à son collègue
.pakistanais M.Zulfikar Ali Bhutto.

Au début du mois, le premier minis-
tre pakistanais avait demandé la resti-
tution du fabuleux diamant de 109 ca-
rats.

Le texte de la réponse britannique
n'a pas été diffusé. On sait seulement
que M. Callaghan a assuré que le dia-

mant ne sera remis à aucun autre
pays. (Après la demande pakistanaise,
des historiens britanniques avaient
estimé que le diamant pouvait appar-
tenir aux Perses. L 'Inde et l'Afghanis-
tan l'avaient aussi réclamé).

De source gouvernementale, on a
fait remarquer que le diamant avait
été offert à la reine Victoria et qu 'il
n'était pas une prise de guerre.

Le Koh-i-noor, dont le nom signifie
«montagne de lumière », fait partie
des trésors de la couronne qui se trou-
vent sous bonne garde à la Tour de
Londres.
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B_Q> Le duel Ford-Carter à la télévision
Après tout, que diraient les téléspecta-

teurs si l'homme qui prétend être à la tête
des Etats-Unis n'est pas capable à la fois,
de ne rien dire et de rester ferme sur ses
deux jambes?

Jimmy Carter prit finalement le risque
de s'asseoir. Le président Ford ne le prit
pas. Il est resté figé dans une attitude
agressive, les mains crispées sur le pupi-
tre, avec la pose d'un coureur de fond
dans l'attente du coup de feu d'un starter
qui aurait quelques difficultés avec son
pistolet.

CHIENS DE FAÏENCE

Tout au long des 27 minutes, alors
qu'ils n'étaient qu'à trois mètres l'un de
l'autre et que les techniciens recher-
chaient dans l'affolement qu'elle pouvait

être la prise qui s'était débranchée, les
deux candidats ne se sont pas salués une
seule fois.

A la 15m<! minute de l'interruption, à
cause des projecteurs qui dardaient tou-
jours leur chaleur et parce que les camé-
ras s'étaient temporairement détournées,
Ford a entrepris de sortir de sa poche un
mouchoir pour s'essuyer le visage.

Jimmy Carter, après un coup d'œil ra-
pide sur l'adversaire, sortit aussi son
mouchoir. Bien entendu, les deux hom-
mes étaient pleinement conscients de la
mésaventure qui était arrivée à Richard
Nixon : il avait échoué à sa première ten-
tative d'accéder à la présidence parce que
des millions d'Américains avaient pu re-

marquer qu'il supportait mal les projec-
teurs.

Qui fut le vainqueur de la confronta-
tion? Les deux camps ont immédiate-
ment clamé victoire mais les premières
enquêtes laissent entrevoir un très léger
avantage pour le président Ford.

Un «sondage-express » effectué au-
près de 1065 téléspectateurs avant et
juste après l'émission a montré que
34,1% des personnes interrogées pen-
saient que le président sortant a remporté
le débat. Elles étaient 31,4 % à donner la
victoire à l'ancien gouverneur de Géorgie
tandis que 33,8 % ne donnaient pas de
vainqueur ou réservaient leur jugement.

Dans les milieux d'affaires , où l'on est
en général pro-républicain, l'impression
recueillie à Wall Street était que M. Ford
l'avait nettement emporté sur M. Carter.

Avant l'émission, 45,3 % des téléspec-
tateurs . déclaraient préférer Carter
comme président contre 41 % pour Ford.
Après l'émission, les chiffres étaient res-
pectivement les suivants : 46,9 et 44,9.

Il ressort de ces chiffres que la progres-
sion du président Ford a été plus mar-
quée.

Le débat de jeudi soir sera suivi de
deux autres, les 6 et 22 octobre.

Un anniversaire redouté
MADRID (AP). -Le gouvernement a

pris des mesures de sécurité excep-
tionnelles dans les grandes villes es-
pagnoles à l'approche du premier an-
niversaire de l'exécution des deux
Basques et des trois anarchistes le
27 septembre dernier.

Les autorités redoutent que cet an-
niversaire ne soit marqué par de vio-
lentes manifestations contre le ré-
gime, notamment au pays basque où
des ordres de grève générale ont été
données pour lundi.

Les forces de police auraient reçu
pour consigne de faire preuve de
doigté et d'éviter des incidents
comme celui qui avait coûté la vie à un
manifestant au début du mois. Les
manifestations à la mémoire des cinq

opposants au régime franquiste ras-
sembleront sans doute des dizaines
de milliers de personnes.

Les cinq Espagnols avaient été exé-
cutés peu avant la mort du «caudillo».
Cette décision avait provoqué de vives
réactions dans toute l'Europe et plu-
sieurs gouvernements suspendirent
leurs relations avec le régime fran-
quiste.

A l'occasion de l'anniversaire, le
peintre Joan Miro a organisé une ex-
position consacrée à l'amnistie.

L'association des familles et amis
des détenus politiques compte orga-
niser des manifestations à Madrid,
Bilbao et Barcelone pour obtenir une
amnistie générale.

Des tracts appellent les Espagnols à manifester le 27 septembre. (Téléphoto AP)

Du Watergate à la guerre du Viêt-nam
PHILADELPHIE (AFP). - Pendant une

heure et demie les deux candidats à la prési-
dence ont consacré le temps qui leur était im-
parti - trois minutes pour chaque réponse à
une question posée par un trio de journalistes ,
les débats étant arbitrés par une autre person-
nalité de la presse - à exposer leurs vues sur
l'économie, le chômage, les impôts, l'énergie,
la moralité politique et la question de l'amnis-
tie aux déserteurs de la guerre du Viêt-nam.

L'échange verbal le plus violent s'est pro-
duit quand M. Ford affirma qu'il avait restauré
« l'intégrité » à la Maison-Blanche et ajouta :
« Le problème avec le gouvernement se situe
au Congrès. On peut se poser des questions sur
leur moralité ».

Ce à quoi M.Carter répliqua : «Je pense
qu 'il n'est que juste qu 'il (le président) soit
tenu responsable du gouvernement Nixon
dont il faisait partie ».

M. Ford, a-t-il ajouté, n'a réalisé aucun pro-
gramme pour le pays si ce n'est qu 'il a pu éviter
un nouveau Watergate.

Interrogé sur le problème des déserteurs de
la guerre du Viêt-nam et le pardon accordé à
M. Nixon, le président Ford a déclaré que pour
pouvoir gouverner de façon normale, il avait
eu à mettre de côté Watergate, estimant que
M. Nixon avait été suffisamment puni par sa
disgrâce.

Sur les questions économiques , M. Carter a
déclaré qu'il souhaitait que le gouvernement
joue un rôle beaucoup plus actif dans l'utilisa-
tion de la capacité industrielle du pays qu 'il es-
time actuellement à 73 % seulement et dans la
réduction du chômage qui est de 7,9 %.

CONCLUSIONS

Après vingt-sept minutes de panne , durant
laquelle les télévisions ont repassé des extraits
du débat qui venait d'avoir lieu , les deux can-
didats ont repris la parole pour résumer cha-
cun sa position.

M. Carter a notamment déclaré : « On a ex-
clu les Américains. On les a parfois trompés ,
on leur a parfois menti. Il nous faut un gouver-
nement sensible aux besoins du peuple ».

« Nous avons eu des dirigeants d'occasion.
Nous avons perdu la vision de ce que notre
pays a été et doit être..

«Notre gouvernement , en dépit du Viet-
nam , du Cambodge, de la CIA et de Water-
gate, constitue encore le meilleur gouverne-
ment du monde», a affirmé M. Carter.

Le président Ford a préféré conclure en cri-
tiquant directement les promesses électorales
de son adversaire.

« Un président ne devrait jamais promettre
davantage qu 'il ne puisse tenir. Un président
ne peut pas plaire à tout le monde ». Le pro-
blème véritable qui se pose à vous est celui-ci :
est-ce que vous aller voter en tenant compte
de ses promesses ou de mes réalisations pen-
dant les deux années que j'ai passées à la Mai-
son-Blanche» , a conclu le président Ford.

M. Carter a déclaré qu 'il accorderait un
pardon général à tous ceux qui ont déserté du-
rant la guerre du Viêt-nam , expliquant qu 'un
pardon n'était pas une amnistie.

Un départ prudent
Conscients de l 'importance du débat qui

pourrait faire pencher dans un sens ou
dans un autre le vote des millions d'indécis
le jour du scrutin, le 2 novembre, les deux
hommes ont entamé prudemment le
combat.

Le président Ford parlait au début
d'une voix sèche et monocorde et n 'arri-
vait pas à regarder les téléspectateurs
«dans les yeux ».

Son challenger, Al J immy Carter, an-
cien gouverneur de Géorgie, était crispé.
Son front se p lissait et seulement vers la fin
il réussit à place r quelques-uns de ses célè-
bres sourires.

Le candidat démocrate avait tendance
à répondre trop précipitamment et a par-
fois semblé se perdre dans le luxe de dé-
tails et de chiffres qu 'il donnait , notam-
ment quand on lui demanda comment it
comptait combattre le chômage.

Durant ce premier round , le président
Fo rd a paru le plus agressif. Il empoignait
le pupitre placé en face de lui à deux mains
et se penchait en avant quand il voulait
souligner un argument , lançant de temps
en temps un regard de côté à son adver-
saire.

Un réaliste qui savait que le moment viendrait
SALISBURY (AP). - Les négocia-

tions entre M. Smith et le secrétaire
d'Etat américain Kissinger à Pretoria
ont fait suite à une série de tentatives
avortées. Depuis la proclamation uni-
latérale de l'indépendance de la Rho-
desie il y a 11 ans, des négociations
ont été engagées par deux fois avec le
gouvernement britannique pour ten-
ter de trouver un compromis constitu-
tionnel respectant les droits de la ma-
jorité noire.

AUCUN DÉLAI

En 1971, un compromis semblait
possible, M. Smith ayant accepté que
les prochaines élections aient lieu sur
la base de la parité, mesure qui pou-
vait ouvrir la voie à l'application du
principe de la majorité. Mais aucun
délai n'était fixé pour l'adoption de
cette mesure.

Finalement, en 1972, une mission bri-
tannique se rendit en Rhodesie où elle
constata que la majorité noire était hos-
tile à ce compromis qui , estimait-elle,
cautionnerait, avec la bénédiction de la
Grande-Bretagne, le maintien en place,

pour une durée indéfinie, du gouverne-
ment blanc. La mission regagna finale-
ment Londres avec un rapport défavora-
ble.

M. Smith encaissa alors son plus grave
revers politique depuis son installation à
la tête du gouvernement, en avril 1964.

Dès le début, la politique de M. Smith a
consisté à retarder l'instant, inévitable,
du transfert du pouvoir aux Noirs. « C'est
un réaliste, écrivait un de ses biographes,
et il sait que le moment viendra, mais il
veut avoir du temps: le temps que la so-
ciété africaine évolue, apprenne, ac-
quière la capacité de gouverner intelli-
gemment» .

La révolution portugaise d'avril 1974
et ses conséquences en Angola et au Mo-
zambique, devaient obliger M. Smith à se
rasseoir autour de la table de négocia-
tions. Sous la pression de M. John Voster,
premier ministre sud-africain , il dut aussi
remettre en liberté les dirigeants nationa-
listes noirs, souvent détenus depuis plus
de dix ans, et commencer à négocier.

Mais une nouvelle fois la négociation
capotait en août 1975, les nationalistes
exigeant la présence, autour du tap is
vert , des dirigeants en exil parce que
condamnés pour terrorisme. De même,

une tentative de traiter avec un groupe
rival de la faction noire la plus dure,
l'ANC (le Conseil national africain)
échouait , M. Smith refusant de garantir
que le princi pe de la majorité serait
adopté d'ici deux ans. 

Pourtant, M. Smith savait qu 'il lui fal-
lait avancer: le pays supportait mal les
sanctions économiques et le récent blocus
à la frontière du Mozambique aggravait
encore les problèmes. Le développement
de la guérilla faisait peser une nouvelle
menace et le temps était désormais
compté.

Le premier ministre rhodésien bénéfi-
ciait jusqu 'à présent du soutien quasi
unanime des 270.000 Blancs de son pays
qui le considéraient comme un solide
rempart contre le communisme et comme
le défenseur des valeurs de la société oc-
cidentale et chrétienne.


