
HAMBOURG (AFP-Reuter-AP). - Le secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger, a ramené des entretiens du week-end à Zurich avec M. John
Vorster, un sursis précieux pour régler les problèmes d'Afrique australe sous
la forme d'invitations à se rendre la semaine prochaine en Afrique.

«Je suis prêt à me rendre en Afrique la semaine prochaine
pour tenter de trouver une solution pacifi que au conflit entre
Noirs et Blancs en Rhodésie et en Namibie», a-t-il déclaré
mardi , à Hambourg , à l'issue de ses entretiens avec le chance-
lier Schmidt et le ministre ouest-allemand des affaires étrangè-
res, M. Genscher.

La Tanzanie , quant à elle, a démenti mardi soir, avoir invité
M. Kissinger. Le gouvernement tanzanien n'a pas invité offi-
ciellement M. Kissinger, mais c'est ce dernier qui a demandé à
pouvoir se rendre dans notre pays, a indiqué un porte-parole
du gouvernement. « Il a demandé à venir et nous lui avons dit
d'accord , venez », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a précisé que cette question n'a pas été sou-
levée lors de la conférence inter-africaine à cinq qui s'est ache-
vée à Dar es-Salaam, capitale de la Tanzanie.

(Suite en dernière page)

Kissinger s'entretenant avec le président Giscard d'Estaing. (Téléphoto AP)

Afin d'entreprendre une «navette diplomatique»

Kissinger invité
à se rendre en
Afriaue australe

Le plus beau diamant du monde
Le célèbre «Koh-I-Noor» orne la couronne de la reine-mère Mary. (Téléphoto AP)

LONDRES (Reuter). - Le Pakistan a
demandé à la Grande-Bretagne de lui
restituer le Koh-I-Noor , célèbre diamant
qui orne la couronne de la reine-mère.

Ramené d 'Inde en 1849, lors de la
prise du Punjab par les armées victorien-
nes, le Koh-I-Noor passe pour être le p lus
beau diamant du monde, j oyau aux for-
mes irrégulières de 191 cara ts, il a été re-
taillé, trois ans ap rès son arrivée à Lon-
dres, en un bijou ovoïde de 109 carats. U
est serti en p ièce centra le dans la cou-
ronne royale, entreposée à la Tour de
Londres. La reine-mère a porté cette
couronne pour la dernière fois lors du
couronnement du roi George Vlen l 93 7.
. -¦i ..<

Dans une lettre personnelle à M. J a-
mes Callag han, M. Zulfikar Ali Bhutto
en demande la) restitution. Le premier
ministre pakistanais fait valoir qu 'un tel
'¦teste prouverait que l 'esp rit qui a amené
le Royaume-Uni à liquide r son héritage
impérial existe toujours. Le premier mi-
nistre britannique devrait s 'entretenir de
cette demande avec la reine. Au palais de
Bucking ham, on se refuse à tout
commentaire. Dans les milieux autorisés ,
on déclare que la demande est «prise en
considération ».

Le Koh-I-Noor (Montagne de lumière)
a eu une histoire ag itée. Avant d'appar-
tenir à la couronne d 'Ang leterre, ce bijo u
est passé entre les mains des plus nobles
familles du sous-continent indien. Les
historiens affirment que le raja de Malwa
l'a possédé avant qu 'il ne lui soit dé robé
en 1304 par le sultan Alauddin Khilg i.

Le père Hans Kung: un nouveau
concile pour éviter le schisme

BONN (AP-AFP). - Le théologien
suisse Hans Kung, dont les positions pro-
gressistes l'ont à plusieurs reprises op-
posé au Vatican , a déclaré que l'Eglise
était au bord d'un schisme et qu'il était
nécessaire de réunir un troisième concile.

A propos de Mgr Lefebvre, le père
Kung a déclaré à la télévision allemande,

qu 'il était «hostile à toute forme d'inqui-
sition, y compris l'inquisition contre les
traditionalistes », fl a cependant précisé
qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre
un « front anti-romain», estimant que le
Vatican et les traditionalistes, avaient
tous également contribué à l'actuelle di-
vision. (Suite page 12)

«Assez avec les prêtres rouges» et «Vive Lefebvre », voilà ce que peuvent lire les touris-
tes visitant la Cité du Vatican. (Téléphoto AP)

Aide aux recrues en quête d'emplois
Une initiative du département militaire fédéral

BERNE (ATS). - Les recrues accomplissant leur école cet été
pourront , si elles sont au chômage ou ont d'autres problèmes pro-
fessionnels, bénéficier de l'aide d'organes militaires. C'est ce
qu 'annonce un communiqué du département militaire fédéral pu-
blié mardi. Chaque école, poursuit le communiqué, dispose d'un
conseiller spécialement formé qui établit les contacts avec les offi-
ces du travail , vient en aide pour la recherche d'un emploi et ren-
seigne les militaires lorsqu 'il doit résoudre des problèmes person-
nels ou relevant du droit du travail.

Depuis la mise en place de ce service de
consultation , on a pu constater que de
nombreux militaires y ont eu recours et
que les «sans travail» y sont efficace-
ment conseillés. Il y a cependant eu des
cas de jeunes soldats qui ont d'eux-mê-
mes renoncé à chercher du travail.

La recherche d'un emploi est , d'autre
part , facilitée par l'octro i d'un troisième
grand congé comptant au moins un jour
ouvrable. Les militaires ont ainsi la possi-
bilité de se présenter personnellement
auprès des employeurs ou des services
administratifs. Le DMF rappelle l'exis-
tence des œuvres sociales de l'année.

(Suite page 12)

Pitié pour les enfants
Cent vingt-huit enfants ont perdu la vie sur la route en Suisse pendant l'an- =

née 1975. Dix-huit pour cent de l'ensemble des piétons qui ont été tués l'an der- =
nier dans le trafic routier sont des enfants de moins de neuf ans ! =

Tel est le cruel bilan que vient de publier, à l'occasion de la rentrée scolaire, §j
le centre d'information de l'association des compagnies suisses d'assurances. =
Ce constat de perte, si dramatique soit-il , n'est pas délibérément alarmiste. II est §=
même modéré dans sa forme: il s'abstient de faire état des enfants blessés, 5
dont certains sont mutilés pour le restant de leurs jours, et qui au total représen- =
tent un multiple du nombre des morts. =/ —z

II existe, telle cette brutale nécrologie, des statisti ques qui, par l'éloquence =
de leurs précisions, se passent de commentaire. La perte d'un enfant, par négli- S
gence, par inattention ou du simple fait de ce qu'il est convenu d'appeler la fata- =
lité : la mort accidentelle d'un seul enfant ne nous laisse-t-elle pas sans paroles, =
en proie à la consternation? =

Pourtant , si nous voulons que d'autres enfants échappent au mortel péril _\
auquel la route les expose à tout instant , il nous faut bien avouer que beaucoup ¦
reste à faire, au sein des familles , à l'école et ailleurs, pour entourer les petits =
d'un véritable réseau protecteur. s

Automobilistes, motocyclistes et deux roues en général sont-ils suffisam- =
ment instruits, éduqués, rappelés à l'ordre, pour lutter contre ce risque perma- =¦
nent, principalement dans les agglomérations : la mise à mort d'un enfant? La i
visibilité, si souvent médiocre lorsque les véhicules s'élancent à 60 à l'heure en- !
tre deux files parallèles d'autos en stationnement, ne devrait-elle pas inciter §j
tous les conducteurs à ralentir , sans qu'il soit besoin d'une signalisation hori- B
zontale ou verticale particulière, ni d'avertissements émanant de la police? =

Combien de petits sont happés par une auto parce qu'ils se livrent à leur jeu a
préféré au milieu de la chaussée ? Mais existe-t-il assez de places de jeu pour les =enfants? Faudra-t-il un jour interdire la rue et la route aux enfants seuls, de =moins de neuf ans, comme on leur défend d'assister à certains spectacles? =

La route est un tyran impitoyable, un Moloch auquel il est dérisoire de de- _\
mander pitié pour les enfants. Seules des mesures de sécurité draconiennes _ \
permettront de les soustraire aux griffes de ce monstre. R. A. =

Fric-frac en deux temps
DIJ ON (AP). - Dans la nuit de samedi à dimanch e derniers , la

porte métalli que du siège de la société « Protecval» , situé à Fon-
laine-les-Dijon (Côte-d'Or) a été forcée. Après quoi les malfai-
teurs ont fait  sauter les gonds d' une deuxième porte , puis le guichet
blindé d'une troisième, donnant accès à une petite pièce clans la-
quelle se trouvait une armoire forte.

Dans cette armoire, ils ont trouvé des revolvers et un « P-38» ,
ainsi que les clefs des portes da la BNP de la p lace Darcy à Dijon et
du coffre de service. Le coffre de la société « Protecval» se trouvait
à l 'intérieur de cette agence bancaire.

Les malfaiteurs se sont , semble-t-il, aussitôt rendus à cette ban-
que, où ils ont comp lètement vidé les compartiments du coffre de
l'entreprise , qui contenait la recette de deux hypermarchés de
l'agg lomération dijonnaise ainsi que celles de très nombreux
commerçants. Le préjudice atteindrait enviro n deux millions et
demi de francs fra nçais.

Transition
espagnole

LES IDEES ET LES FAITS

Depuis qu'il a accédé au trône après
la mort du général Franco, le jeune roi
d'Espagne Juan Carlos n'a pas trop
mal manœuvré. II y aurait pu avoir vio-
lence, voire retour à la guerre civile,
après quarante ans de régime dictato-
rial. La transition s'est faite sans heurt.
Avec l'élimination de M. Carlos Arias
Navarro, dernier premier ministre du
caudillo, le souverain a liquidé par là
même.deux ministres ambitieux du
précédent gouvernement qui bri-
guaient la succession, M. Fraga
Ibarne, chef de l'intérieur, et le comte
de Motrico, qui détenait le portefeuille
des affaires étrangères.

L'un et l'autre appartenaient à la
tendance libérale, mais fidèle aux
grandes puissances d'argent, ce qui
eût dressé de nouveau à long terme
l'Espagne en deux camps hostiles l'un
à l'autre. En appelant M. Adolfo Sua-
rez pour remplacer M. Navarro, Juan
Carlos s'est certes adressé à un ancien
membre du «Movimento» lequel
s'est entouré surtout d'hommes
non-politiques et de quelques mem-
bres de l'OPUS DEI.

M. Suarez - et le monarque - en-
tendaient ainsi ne pas rompre avec
une tradition nationale qui, pendant
près d'un demi-siècle, avait tout de
même restauré l'ordre et la prospérité.
alors que maintenant se manifestent
des signes d'inflation et que le tou-
risme a décru, cette année, dans la Pé-
ninsule ibérique.

Mais en même temps, Juan Carlos
et son premier ministre ont pratiqué
une certaine ouverture d'esprit. Ils ont
mis les Cortès et les autres instances
de l'ancien régime devant le fait ac-
comp li que constitue la liberté de réu-
nion des associations politiques que
l'on ne nomme pas encore des partis.
A l'exception du PC ! Son chef, M. Ca-
rillo résidant à Paris s'est vu refuser le
passeport espagnol. II en a été de
même pour Mme lbarruri, la san-
glante Passionaria qui déchaîna la
guerre civile en disant du député de
droite, Calvo Sotelo qui venait de dé-
noncer aux Cortès les exactions rou-
ges commençantes : « Cet homme a
parlé pour la dernière fois». De fait, il
fut assassiné le lendemain.

D'autre part, l'amnistie a été assez
large, à l'exception des terroristes. En
outre, le roi a déféré à un vœu du Vati-
can en acceptant que les rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat soient fixés sur
d'autres bases que celles du Concor-
dat de 1953, conclu par la France et
Pie XII. On ne voit pas d'ailleurs ce que
l'Eglise a à y gagner, au double point
de vue spirituel et matériel, puisque,
d'une part, la religion ne sera plus en-
seignée dans les écoles et que, d'autre
part, le clergé ne recevra plus son trai-
tement des pouvoirs publics.

Enfin, le gouvernement espagnol
est très attentif à la politique étrangère
et entend s'insérer plus étroitement
dans le monde occidental. Des visites
officielles ont déjà eu lieu tant à
Washington qu'à Paris, là pour resser-
rer les liens déjà noués avec l'OTAN,
ici pour envisager l'entrée de Madrid
dans le Marché commun.

Souhaitons pour conclure que l'Es-
pagne assure sans heurt son passage
entre la tradition et les réformes poli-
tiques et sociales nécessaires. Et
qu'elle ne renie pas son âme. II y va de
la paix en Méditerranée.

René BRAICHET
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= L'enquête sur l'affaire de drogue à 3
= l'Ecole de recrues de Colombier se §f
H poursuit et la caserne a été passée S
= au peigne fin. En tout, dix-sept cas =§
s ont été enregistrés. =
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| Drogue
| à la caserne

Football : Neuchâtei Xamax
mange son pain noir mais...

(Page 14)

_\ La plupart des interventions dépo- _\
= sées sur le bureau du Conseil de ville S
= de Bienne lors de la dernière séance =
= tendent à améliorer la qualité de la =
_\ vie. Du pain sur la planche pour les =
= conseillers... =

| Bienne |
I et la qualité |
| de la vie PAGE ™

S La commission du National chargée _ \
= de la question de l'introduction d'un S
— service civil a admis l'objection pour =
S des motifs religieux ou moraux. Par =
= contre, elle a écarté les motifs politi- =
= ques. S

= CHRONIQUE RÉGIONALE: §
| pages 2, 3, 7, 9, 11 et 23. S
§ INFORMATIONS SUISSES: §
= page 12.
| TOUS LES SPORTS :
= pages 14 et 15. =
1 CARNET DU JOUR - =
= PROGRAMMES RADIO-TV : |
= page 21. =
| DERNIÈRE MINUTE : |
= page 23. =

| pages 8, 13 et 16. |
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I Service civil |
1 et politique PAGE 23 |

Grisons : 4 blessés
dans une explosion

CASTASEGNA (ATS). - Une violente ex-
plosion suivie d'un incendie a totalement
démoli une maison de vacances située
au-dessus de Castasegna, dans les Gri-
sons. Quatre personnes atteintes surtout
de brûlures ont été transportées à l'hôpi-
tal. Peu avant l'explosion, les occupants de
la maison avaient procédé à l'échange
d'une bouteille de gaz propane, opération
au cours de laquelle une fuite s'est, sans
doute, produite. Selon la police cantonale
des Grisons, c'est la flamme d'une armoire
frigorifique fonctionnant elle aussi au gaz,
qui a provoqué l'explosion.

fifeSi



La famille de
Madame

Paul SCHREYER
née Jeanne BARBEZAT

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

La Société d'aviculture du Val-de-Ruz
a le très pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Jean-Bernard von ALLMEN

fils de Monsieur Jean von Allmen ,
membre d'honneur et dévoué de la
société.

La Direction et le Personnel d'Enrobit SA, à Coffrane, ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de leur fidè le employé et ami

Monsieur Jean-Bernard VON ALLMEN
Nous garderons de cet ouvrier dévoué un souvenir ému et reconnaissant.

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

' v. . . i. ¦ : • • . '
Pourquoi si tôt '

Monsieur et Madame Jean von Allmen-Marti et leur fils :
Monsieur Claude-Alain von Allmen ;

Madame Frida Marti , à Kallnach (BE) ;
Monsieur et Madame Henri Steiner, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Roger Jeanmaire, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest von Allmen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Fiirrer,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Bernard VON ALLMEN
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, filleul, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, subitement, dans sa 21me année .

Coffrane , le 7 septembre 1976.
Trois choses demeurent : la foi , l'espé-

rance et l'amour.
Mais la plus grande , c'est l'amour.

L'inhumation aura lieu jeudi 9 septembre.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.

i Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean von Allmen , 2207 Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En avant-dernière page :
un syndicat

d'améliorations
foncières viticoles

créé à Cressier

Trois demandes de crédit présentées
par l'exécutif de Colombier

De notre correspondant :
• Lo Conseil général de Colombier sié-

gera jeudi en séance extraordinaire. Après
avoir repourvu un poste de questeur en
remplacement de M. Philippe Décosterd,
démissionnaire et s'être prononcé sur la
demande de naturalisation de Mlle Mar-
garete-Marie Lehwald , le législatif exa-
minera une demande de dézonage pour
le Centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, en vue de cons-
truire des dépôts et garages à proximité
de l'emplacement d'exercice des maçons.
En effet , cette réalisation nécessite le
dézonage d'une bande de terrain de
1280 m2 affectée en zone rural e et qui
deviendrait classée en zone d'affectation
spéciale, au même titre que le complexe
actuel.

Puis on parlera d'une ancienne affai-
re. ' En effet , lors de la correction , en
194&, du carrefour rue des Vernes - rue
de l'Etang, M. Gottlieb Rupp avait con-
venu avec l'exécutif de céder gratuite-
ment à lu commune une parcelle de ter-
rain de 37 m2 à détacher de sa pro-
priété, surface nécessaire pour l'aména-
gement du carrefour. Le Conseil général
dan s sa séance du 25 juin 1948 avait
pdopté un crédit de 1600 fr. pour l'exé-
cution des travaux en question.
' Or, il est apparu dernièrement lors
d'une transaction entre particuliers que
les actes concernant la cession de 37 m2
au domaine public par M. Rupp n'ont
jamais été passés. Aucune proposition
d'arrêté n'a d'autre part été soumise au
législatif. Aussi, est-ce pour permettre de
régulariser cette ancienne affaire que le
Conseil général se prononcera.

TROIS DEMANDES DE CRÉDIT
Au cours de l'année dernière, la com-

mune avait acquis la bande de terrain
nécessaire à l'élargissement de la partie
inférieure du chemin des Ruaux en re-
gard de la propriété Duvoisin. Les t ra-
vaux préparatifs à l'élargissement de cet-
te chaussée ont été entrepris au cours de
l'an dernier, en grande partie par les
services communaux : abattage de la
haie, encaissement d'une demi-chaussée,
pose d'une clôture à la nouvelle limite.
Actuellement , on envisage la réalisation
définitive de ce tronçon , devenu passa-

blement fréquenté du fait du récent dé-
veloppement du quartier de la Traver-
sière. C'est pourquoi il est prévu de
construire un trottoir du bas de la pro-
priété Duvoisin , d'une longueur d'envi-
ron 75 m, reliant ainsi de part et d'au-
tre le trottoir déjà existant. La chaussée
actuelle doit être reconstituée en raison
de son état défectueux et de l'absence
d'une infrastru cture convenable. Le coût
de cette opération est budgeté à 41.500
francs. Une autre demande de crédit de
31.100 fr. sera sollicitée pour la pose
d'un câble basse tension de 230 m che-
min des Ruaux , de la route de la Tra-
versiez au quartier du Rosy.

PAUVRE CERCLE !
Le 20 mai 1975, suite à une inspec-

tion des locaux du Cercle de Colombier ,
le Service du contrôle des denrées ali-
mentaires de l'Etat ordonnait au Con-
seil communal une réfection des lieux
avec délai d'exécution au 31 décembre
1975 en partie , et le solde au 30 juin
1976. Le rapport de contrôle précisait
que la salle de débit était défraîchie, la
ventilation insuffisante. Il déplorait l'ab-
sence de W.-C. pour les femmes. La
cuisine est dans un état vétusté. En ver-
tu des exigences cantonales, les travaux
suivants sont exigés : la salle de débit
est à revernir, la ventilation à renforcer,
celle-ci devant permettre le renouvelle-
ment d'air neuf fois par heure. La cui-
sine est à refaire totalement et des W.-C.
dames sont à créer. Au début de cette
année, le Conseil communal avait de-
mandé une prolongation du délai en in-
voquant la situation financière difficile
de la commune et afin de donner le
temps d'étudier un projet donnant satis-
faction à tous les intéressés. Cette re-
quête a été acceptée avec un nouveau
délai au 31 décembre 1976. D'après
l'étude faite récemment, le montant des
frais s'élève à 60.000 francs. En accord
avec le comité du Cercle de Colombier ,
une répartition du coût de ces travaux
est prévue comme suit :

20.000 fr. pour l'entretien normal des
locaux à charge de la commune de Co-
lombier et 40.000 fr. pour l'amélioration
des locaux, dont 20.000 fr. à la charge
du Cercle et 20.000 fr. à la charge de
la commune, participation à rentabiliser
par une augmentation du loyer.

Pour la rentabilité du loyer, il est pré-
vu de le faire passer de 3312 fr. à
4800 fr. par an.

La vigne ne pouvant attendre
les vacances scolaires seront avancées
d'une semaine à Cescole

De notre correspondant :

La commission scolaire du Centre sco-
laire secondaire de Colombier et environs
(Cescole), commission composée de 12
membres soit de deux délégués par com-
mune , a siégé pour la première fois de
la législature au début de cette semai-
ne. Sa composition est la suivante : Bou-
dry : Mme Jacqueline Bonny et M. Clau-
de Monod ; Cortaillod : Mme May De-
roche et M. Jean-R. Schlub ; Colombier :
M. Eric Berton et M. Laurent von All-
men ; Auvernier : Mme Yolande Sigrist
et M. Henri-Alexandre Godet ; Bôle :
Mme Fernande Le Coultre et M. Gilbert
Huguenin ; Bevaix : M. William Dietrich
et M. Louis Dubois.

Pour la prochaine période, le bureau
s'est constitué de la façon suivante : pré-
sident : M. Eric Berton ; vice-président :
M. Claude Monod et secrétaire : Mme
May Déroche.

En début de séance, le président Ber-
ton a rappelé que la tâche essentielle
de la commission scolaire étant de ga-
rantir la qualité de l'enseignement, il lui
faudra résister aux pressions visant à
remettre en question les progrès accom-
plis ces dernières années et à veiller à
sauvegarder l'autonomie de l'école. Il
faudra aussi continuer à améliorer les
prestations actuelles tout en considérant
la situation économique. La commission
s'efforcera d'établir des contacts toujours
plus étroits entre l'école d'une part, les
parents, la population et les autorités
communales de l'autre.

Puis le directeur de Cescole, M. Ber-
nard Grandjean, renseigna la commission
sur la rentrée scolaire d'août 1976. On
dénombre actuellement 83 collaborateurs.
Le directeur a présenté aux commissai-
res dont neuf sont de nouveaux mem-
bres l'organisation et les caractères de
l'école sur le plan des structures, des
programmes et des diverses installations.

VACANCES D'AUTOMNE
AVANCÉES

Le calendrier des vacances établi par
le Conseil scolaire de la Basse-Areuse
stipulait que les vacances d'automne se
dérouleraient du lundi 4 au samedi 16
octobre. Or, du fait que la majorité des
élèves de Cescole participent chaque an-
née aux vendanges (60 %) et par le fait
que les bans des vendanges pourraient
éventuellement être avancés étant donné
la maturation exceptionnelle du raisin ,
la commission scolaire, après avoir con-
sulté les autorités intéressées ainsi que
de nombreux représentants du monde vi-

r

ticole , a décidé à l'unanimité (l' avancer
ces vacances d'une semaine à savoir du
lundi 27 septembre au samedi ' 9 octo-
bre.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE
Dans les divers, les membres de la

commission se sont inquiétés de savoir
:e qu'il adviendra de la construction
d'une seconde salle de gymnastique. En
effet , ce problème d'équipement a pré-
occupé la précédente commission qui y
a consacré beaucoup de temps et de for-
ces à défendre un projet qui — bien
malgré elle — n'a pas vu le jour. Il
>'agit d'une construction nécessaire à un
enseignement normal de la gymnastique.
Par enseignement normal , il est entendu
le respect des lois fédérales qui , par dé-
cision populaire, exigent que les élèves
j ient trois heures de gymnastique par
semaine.

L'unique salle de gymnastique dont
Cescole dispose actuellement permet une
heure d'enseignement par classe seule-
ment. Le solde de l'enseignement est as-
suré dans des conditions insatisfaisantes
location de salle à l'extérieur, plein air)
grâce à la bonne volonté des maîtres et
i la compréhension des parents. La cons-
ruction prévue d'une seconde salle
l'améliorera que partiellement cette si-
dation. Aussi, le bureau de la commis-
sion fera-t-il le point de la situatiin en
s'informant sur l'état actuel des choses
auprès du comité directeur.

Après la fête
de Colombier

Voici les principaux résultats de la
fête champêtre et folklorique qui s'est
déroulée le week-end dernier à Colom-
bier.

— Classement du Cyclo-cross (same-
di) : 1. Philippe Hontois ; 2. Francis Du-
bied ; 3. Jean-Daniel Arnoulet (crevai-
son) ; 4. Jean-Pierre Mocelin ; 5. Florian
Stirnimann , etc.

— Course en sac - catégorie 65 : Mi-
chel Waltenspul, Michel Bonjour , Ro-
land Bapst, etc. Cat. 66 : Marie-José
Jeanmairet , Daniel Bena , Sandra Génné ,
etc. Cat. 67 : Daniel Gast , Anouk Hey-
no, Cédric Henniger , etc. ' Cat. 68: Da-
niel Schorp, Violaine Deléchat, Anita
Luginbiihl , etc. Cat. 69: Sébastien Gros-
jean , Daniel Gauch, Catherine Schaefer ,
etc. Cat. 70 : Alain Gerst , Sophie Perrin,
Valérie Gioria , etc. Cat. 72 : Cédric Hof-
stettler , Marc Schaefer, etc.

— Course de trottinettes - Cat. 65 :
Michel Bonjour , Roland Bapst , Alain
Trotner, etc. Cat . 66 : Anne-Marie Kot-
telat , Daniel Benna, Rose-Marie Boritel-
li , etc. Cat. 67 : Daniel Egli, Philippe
Alisson, Roger Matthez, etc. Cat. 68 :
Sylvie Peter , Anouk Breitler , Sandro
Spielmann , etc. Cat. 69 : Hervé Lenwei-
ter, Martine Alisson , Xavier Perregaux,
etc. Cat. 70 : Yves-Alain Peter, François
Egger, Pascal Hero, etc.

— Course de patins à roulettes -
Cat. 63-65 : Michel Waltenspul , Jean-
Michel Beiner , Roland Bapst , etc. Cat.
66 : Olivier Fuchs, Swen Breitler , Da-
niel Bena, etc. Cat. 67 : Rocco Colella,
Philippe Alisson, Cédric Heiniger, etc.
Cat. 68 : Sylvie Gutjahr , Michel Lacaille,
Denise Bapst , etc. Cat. 69 : Fabienne
Galland, Véronique Milloud , Daniel
Gauch , etc. Cat. 70 : Sophie Perrin.

— Résultats du concours de costumes
(dimanche) : 1. Individuels : 1er prix à
Magali Bourquin (une montre-bracelet) ;
2me prix à Cédric Schiesser (un baptê-
me de l'air) ; 3me pri x à Muriel Schis-
ser (un baptême de l'air) .

2. Groupes : 1er prix Fanfare de
« Bout d'rit ».

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Le vaste anticyclone qui recouvre-
l'Europe continentale s'affaiblit lente-
ment, mais son influence reste
prépondérante sur notre pays.

Nord des Alpes, Valais et Grisons.
— Temps ensoleillé, par endroits
quelques brouillards matinaux en
plaine. Température 6 à 10 degrés tôt
le matin, 18 à 23 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 3500 mètres.

Sud des Alpes. — Assez ensoleillé.
Par moment très nuageux dans le
centre et le Sud du Tessin.

Evolution probable
Evolution pou r jeudi et vendredi. —

Lente augmentation de la nébulosité.
Plus tard quelques précipitations.

BfJvyj Observations
météorologiques

? H à Neuchâtei
Observatoire de Neuchâtei, 7

septembre 1976. — Température :
moyenne, 13,0 ; min. : 7,3 ; max. :
20,0. Baromètre : moyenne, 728,1.
Vent dominant : direction : sud, sud-
est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair le matin ; clair à
légèrement nuageux après-midi.

¦min Temps
tés at températures
r
^
t i Europe

i——•_ et Méditerranée
A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten : serein, 17 ; Bâle-

Mulhouse : serein, 20 ; Berne : serein,
19 ; Genève-Cointrin : serein, 17 ;
Sion : serein , 20 ; Saentis : serein, 4 ;
Paris : serein, 22 ; Londres : très nua-
geux, 22 ; Francfort-Main : serein ,
20 ; Berlin : très nuageux, 18 ;
Copenhague : très nuageux, 19 ;
Stockholm : très nuageux, 18 ;
Munich : serein, 17 ; Innsbruck :
serein , 18 ; Vienne : nuageux, 18 ;
Prague : très nuageux, 18 ; Varsovie :
très nuageux , 18 ; Moscou : très nua-
geux, 16 ; Budapest : très nuageux,
18 ; Istanbul ; nuageux , 20 ; Athènes :
peu nuageux , 24 ; Rome : peu nua-
geux , 24 ; Rome : peu nuageux, 24 ;
Milan : nuageux, 21 ; Nice : serein,
23 ; Barcelone : peu nuageux, 24 ;
Madrid : peu nuageux, 25 ; Lisbonne :
serein , 25.

Niveau du lac le 7 septembre 1976
429,10

Température de l'eau 17 %

Etat civil de Neuchâtei
Naissance. — 31 août. Papa, Katia,

fille d'Armando, ouvrier de fabrique,
Boudry, et de Pasqualina , née Izzo.

Naissances. — 4 septembre. Cornaz,
Christian, fils de Pierre-André , chef de
vente . Peseux , et de Verena . née Gurze-
ler ; Prince , Aline , fille d'Eddy-Louis-
Alphonse , employé, Corcelles, et de
Gabrielle Catherine , née Poncioni. 6.
Passanisi , Tamara , fille d'Ottavio-
Franco, peintre en bâtiment , Neuchâtei,
et d'Apollonia . née Petracca : Gutkind ,
Georges-Vincent, fils de Michel, ven-
deur. Neuchâtei . et de Christiane-Anne-
Marie, née Binggeli.

Publication de mariage. — 3 septem-
bre, Mojon , Paul-Jean-Marcel, garagiste ,
Neuchâtei , et Hofer , Jacqueline , La
Neuveville.

Publications de mariage. — 6 septem-
bre. Millier , Denis-François-Michel, as-
sistant administratif.  Genève, et Seinet,
Janine-Françoise-Jacqueline . Presinge :
Vaziri. Chahrokh , étudiant , et Mahaim .
Annik-Gabrielle , les deux à Lausanne ;
Giannotta . Oronzo, aide-peintre , et Gra-
na, Anna-Maria , les deux à La Chaux-
de-Fonds. 7. Grimm, Herbert, cuisinier,
et Liesching, Ursula-Mari a, les deux à
Neuchâtei.

VIGNOBLE - VIGNOBLE
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HAUTERIVE

Le législatif d'Hauterive siégera de-
main jeudi en séance extraordinaire.
L'ordre du jour comprend un message
du président de l'exécutif , la nomination
d'un second représentant du Conseil gé-
néral à l'ACES et une demande de cré-
dit pour l'aménagement du terrain des
Champs-Verdets. Sous le titre « Respon-
sabilités et devoirs des autorités commu-
nales », les conseillers généraux enten-
dront deux exposés, l'un de M. Ber-
trand Reeb, secrétaire du Groupement
des communes du Littoral , l'autre de
M. J. P. Jelmini , professeur, conservateur
du Musée d'histoire de Neuchâtei.

Au législatif

Perches : bonnes. Filets de gardon ,
truites : assez bonnes. Bondelles : faibles.

Pêches dans le lac

2

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

NOUS ENGAGEONS

Ferblantier-
appareilleur

Peintres
Maçons

Mécanicien-auto

Adia Intérim SA
Seyon 8a

Tél. 24 74 14

OFFRE SPÉCIALE
ROBES-CHASUBLES

EN TRICOT POLYESTER
ENTIÈREMENT DOUBLÉES

PLUSIEURS COLORIS,
TAILLES 40 - 52

tëSmSm
"̂ "̂  SOUS LES ARCADES
Revue permanente dans nos 8 vitrines

Fgb de l'Hôpital 9, Neuchâtei
TéL 25 20 18

Ecole des parents
Neuchâtei

ce soir 20 h 15
Aula du collège des Terreaux

« COMMENT AIDER NOS ENFANTS
DANS LEUR TRAVAIL SCOLAIRE »

par le professeur M. Corbellari
Non-membre, entrée Fr. 3.—

: 
AVANTAGEUX
à louer à Boudry , .
quartier tranquille

appartement de 2 pièces
2me étage, prix Fr. 300.—
charges comprises, disponible
dès le 24 octobre.
S'adiesser au-(e98)-42 4545r~

La vente
aux enchères publiques

qui devait avoir lieu le jeudi
9 septembre 1976, à 14 h, au
Camping Caravaning de Prêles,
n'aura pas lieu, contrairement à
ce qui a été annoncé dans la
FAN de samedi 4 septembre 1976.
Office des faillites de La Neuve-
ville, G. Racine, substitut.

Hôtel Central Peseux

I Ouverture
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/^  ̂ COLLÉGIALE

J| || Visites
iss_ gratuites

de la Collégiale
en septembre

Samedi 10 heures
Mercredi 19 heures

Rendez-vous devant la
statue de Farel

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

sit&wwz. auj ùWtd'âul ,7

CAISSE CANTONALE ___N
j D'ASSURANCE POPULAIRE §_̂ \\

Na_M l.ixdaMole 
^

\^^Sy
I*C_»le«_ îfir.I&çciWotat M ~—~

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

La rédaction de la Feuille d'avis da
Neuchâtei n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heure*

Madame Bernard Vuille-Jaquet ;
Madame Hélène Chiesa-Vuille , ai

Locle et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Claud<

Sehlatter-Chiesa et leurs enfants Bernarc
et Christiane , au Locle ;

Madame et Monsieur Francisco Gar-
cia-Chiesa et leurs enfants Alain el
Daniel, au Locle ;

Madame Esther Dolder-Jaquet , 5
Rochefort ;

Madame Armand Jaquet et famille, i
Boudry ;

Madame Paul Jaquet et famille, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Léopolrj
Vuille ;

Les descendants de feu Ami Jaquet,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Bernard VUILLE
leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 91me année.

2013 Colombier, le 7 septembre 1976.
(Rue du Sentier 24)

Ma grâce te suffit.
Il Cor. 12 : 9.

Jusqu 'à votre vieillesse je vous
soutiendrai ; je l'ai fait , et je veux
encore vous porter, vous soutenir
et vous sauver.

Essaie 46 : 4

L'incinération aura lieu à Neuchâtei,
le jeudi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtei.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et penser à l'œuvre de la sœur visitante

de Colombier (CCP 20-714)

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis
tient lieu 3e lettre de faire part

AUVERNIER

Samedi à Auvernier , les officiers ,
sous-officiers et soldats de l'ancienne
Bttr camp 8 1939-1945, se sont réunis
pour se remémorer cette période passée
sous le gris-vert . Une centaine de cama-
rades , Fribourgeois , Jurassiens et Neu-
châtelois se sont retrouvés à l'apéritif et
au repas de midi autour de leur invité
d'honneur le capitaine-médecin P. Hahn
qui leur parla de l'évolution du service
de santé dans l'armée. Dans le silence ,
ils ont entendu les noms de leurs 58 ca-
marades décédés à ce jour. C'est en
1946, il y a 30 ans, que les batteries hip-
pomobiles 7. 8 et 9 du groupe d'artille-
rie 5 ont été supprimées en faveur de la
motorisation et appelées batterie obu-
siers 105.

Souvenirs militaires

Ce soir à 20 h.
Chapelle des Terreaux,

rencontre avec F. Gilgen
et F. Liechti

de MISSION SANS FRONTIÈRES
CROISADES D _VANGÉLISATION

EN SARDAIGNE ET SICILE
Fraternité Chrétienne



- Il possède un restaurant en France !
U doit donc avoir de l'argent...

Au tribunal de police de Neuchâtei

Le tribunal de police du district de
Neuchâtei a siégé hier sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Fiala, assistée
de Mme Emma Bercher qui remplissait
les fonctions de greffier.

G. T. était prévenu de violation d'obli-
gation d'entretien pour n'avoir pas versé
à son ex-femme, de novembre 1975 à
mai 1976, la pension alimentaire
mensuelle de 180 fr. qu'il lui devait. Si
G. T. n'avait pas jugé bon de se dépla-
cer , la plaignante en revanche est venue
confirmer devant le tribunal que depuis
le dépôt de la plainte aucun versement
n'avait été fait.

— D'après les dernières nouvelles,
mon ex-mari posséderait un restaurant
en France. De l'argent , il doit donc en
avoir ! Mais il a certainement peur de
revenir en Suisse, puisque d'autres
plaintes sont dirigées contre lui...

Finalement , par défaut , G. T. a été
condamné à un mois d'emprisonnement
ferme et au payement de 40 fr. de frais.

M. R. et M. W. ont tous deux utilisés
à tort le terme « action » pour tenter de
vendre plus facilement un produit.
Dans le canton de Neuchâtei , c'est de
notoriété publi que , on est très strict la-
dessus et l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les liquidations et les opéra-
tions analogues y est appliquée à la
lettre. C'est la raison pour laquelle le
premier prévenu a écopé par défaut
d'une amende de 150 fr. et de 25 fr. de
frais et que le second a été puni de la
même peine, mais s'acquittera lui de
30 fr. de frais.

ESPOIR DE GUÊRISON
Pathétiques : c'est le terme qui con-

vient le mieux pour qualifier les quel-
ques minutes qui s'écoulèrent lorsque
comparut M. P. On reprochait à ce
dernier d'avoir, à quelques reprises en
juillet dernier , regardé au moyen de
lunettes d'approche dans des
appartements de la région Cadolles-
Pierre-à-Bot, puis d'avoir commis, dans
la forêt toute proche, des actes contrai-
res à la pudeur. Le prévenu fut aperçu
et une plainte pour outrage public à la
pudeur fut déposée.

Hier M. P. est venu expliquer coura-
geusement au tribunal que sa sexualité
avait été bloquée au début de son ado-
lescence. Heureusement pour lui, il y a
deux ans, le prévenu a trouvé une
compagne qui a su comprendre son
problème et y remédier. M. P. ne peut
expliquer son geste, mais il avoua
cependant :

— Je suis bien content d'avoir été
surpris. Cela m'a servi de leçon. Je ne
continuerai pas. Je vais m'en sortir tout
seul.

Tenant compte du fait que M. P. avait
agi à plusieurs reprises, mais également
du fait qu'il semblait avoir pris cons-
cience de son problème et réalisé la gra-
vité de ses actes, le tribunal lui a infligé
une peine de sept jours d'emprison-
nement assortie d'un sursis de deux ans.
Le condamné supportera encore 35 fr.
de frais.

Pour s'être rendu coupable de détour-

nement d'objets mis sous main de justice
en ne payant pas trois mensualités de
1000 fr. saisies sur ses ressources, D. M.
a été condamné à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans et
au payement de 50 fr. de frais.

A la suite d'une négligence, J.-G. V., a
tenu de manière inexacte sa comptabilité
viticole. Il avait « coupé » certains vins
et omis de signaler la chose correcte-
ment. 11 a écopé d'une amende de 80 fr.
et de 25 fr. de frais.

G. A. était prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. Alors qu'il ' s'était
acquitté assez régulièrement de la
pension due à son ex-femme pour elle et
sa fille , il a soudain interrompu les
payements car il n'avait plus de travail.
Dans ces conditions , l'avocat de la plai-
gnante a été d'accord de retirer sa
plainte. Le prévenu, qui gagne nettement
moins à présent , s'est engagé à verser
régulièrement une pension réduite de
200 francs. Les frais de la cause ont été
laissés à la charge de l'Etat.

BAGARRE
Le 14 décembre , vers 1 h du matin ,

une bagarre éclata à la sortie du
Student-club de Serrières. B. M. et le
plaignant semblent avoir roulé à terre
en même temps. Si B. M. se releva
l'arcade sourcilière ouverte, le plaignant,
lui , se fractura une main dans l'aventure
Et il déposa plainte pour être dédomma-
gé des quatre jours passés à l'hôpital.
Hier, neuf témoins sont venus raconter
leur version de l'affaire. Mais comme on
n'en était guère plus avancé qu'au début,
les mandataires des deux parties se sont
mis d'accord pour entendre encore deux
témoignages ! Si bien que la cause a été
renvoyée à une date ultérieure.

QUELLE OD YSSÉE !
Enfin ont comparu deux personnages

peu recommandables. P. D. et B. B.

Alors qu'ils étaient tous les deux
détenus, ils se sont enfuis de Suisse
alémanique. A Liestal , ils se sont
emparés d'une auto et sont venus passer
la nuit dans un chalet de Chasserai où
ils ont amplement profité des provisions
et des boissons entreposées. Puis, dans la
nuit du 4 au 5 octobre 1975, ils sont
entrés par effraction dans un garage de
Cressier où ils ont fait main basse sur
une petite somme d'argent et des jeux
de clés pour différentes marques de
voitures. Les deux compères ont encore
dérobé plusieurs véhicules avant de
s'attaquer à nouveau à un garage, mais
à... Airolo cette fois ! Leur butin fut à
celte occasion de 1500 francs.

Tous deux ont été jugés pour cette
série successive de délits par le tribunal
de Sarnen. P. D. a été condamné à 18
mois d'emprisonnement ferme. B. B., lui,
qui s'était en outre rendu coupable
ci'une attaque à main armée, à écopé de
six ans de réclusion. Mais le tribunal
alémanique n 'avait "pas connaissance du
vol de Cressier. Raison pour laquelle les
deux jeunes gens ont été sortis de leur
cellule pour comparaître devant le
tribunal de police de Neuchâtei.

Hier toutefois , après avoir procédé à
leur interrogatoire, la présidente a
renvoyé les prévenus « à l'ombre ». Elle
ne rendra son jugement que la semaine
prochaine, une fois qu'elle sera en pos-
session du dossier du tribunal de Sarnen.

J. N.

Sans corde...
Une erreur de composition s'est glis-

sée hier dans l'article intitulé : « Psycho-
pathe M. Béguelin ? ». En effet, nous
avions écrit : « ...Cela impliquerait que
les autorités bernoises ont été de bien
piètres censeurs ». Et il a été imprimé :
« ...De bien piètres... danseurs ! » Sur
une corde raide, certainement...

Histoire de vous mettre le vin a la bouche...
Le set de table peut être un support

publicitaire intéressant, ou jouer le rôle
d'élément touristique avec autant de bon-
heur. On connaît l'exemple de cette gran-
de station oberlandaise qui a fait repro-
duire sur des sets de table destinés aux
restaurants la carte en relief de la ré-
gion avec l'indication de tous les moyens
de transport et les excursions possibles.
La plupart des clients de restaurants em-

porten t soigneusemen t ce document en
couleurs fort utile et remarquablement
dessiné.

Sous l'impulsion de son nouveau di-
recteur, M. Philippe Leu, qui a donné
un bon coup de balai dans la maison,
l'Office de propagande des vins (OPV)
vient à son tour de prendre une initiati-
ve assez semblable. Avec la collabora-
tion de l'ICN et de son service de gra-

phistes, un set de table a été imprimé
en couleurs et tiré à un grand nombre
d'exemplaires.

La vigne et les vins neuchâtelois y
sont évidemment à l'honneur. Pour pas-
ser le temps agréablemen t avant d'être
servi, le convive pourra exercer sa saga-
cité à quelques jeux et, par la même
occasion, compléter ses connaissances sur
les vins du terroir.

I. Une troupe animée par le sens du devoir
Reportage a l'état-major du régiment neuchâtelois

Au sommet du col des Etroits, dans
un site invitant à l'amour de la nature,
un chemin de montagne conduit à La
Layette, siège de l'état-major du régi-
ment d'infanterie 8 neuchâtelois sous les
drapeaux du 23 août au 11 septembre.

Le vice-président du Conseil d'Etat,
François Jeannert, chef du département
militaire cantonal, en signant le premier
éditorial de la « Gazette » du régiment a
souligné les liens de plus en plus étroits
qui se tissent, à travers la presse du can-
ton , entre ses soldats et sa population.

Lundi, dans sa tente, le lieutenant-
colonel P.-E. Addor, commandant le
régiment 8 en remplacement du colonel

Le lieutenant-colonel P.-E. Addor, commandant en remplacement du régiment
neuchâtelois, dans son PC de toile qui lui sert aussi de « chambre à coucher ».

(Avipress J.-P. Baillod)

Max Hefti , a également relevé l'excellent
travail accompli par la gazette du régi-
ment, animée par une équipe compéten-
te, collaborant étroitement avec les
commandants d'une vingtaine d'unités et
dont la publication des reportages dans
les quotidiens neuchâtelois permet à l'ar-
mée de s'exprimer librement.

L'état-major mène une vie de campa-
gne, dans des installations de fortune,
comme la troupe. Lundi, le temps était
splendide et quelques promeneurs, venus
de Sainte-Croix, engageaient la discus-
sion avec la garde, installée , devant ;Ja
barrière protégeant le camp tandis que
des motards filaient yers les emplace-

ments des diverses compagnies, réparties
dans le Jura vaudois et neuchâtelois,
pour leur apporter le courrier.

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMATION

Le but de cette rencontre avec le
commandant du régiment ? Il s'agissait
simplement, sans avoir la prétention de
« concurrencer » la Gazette, d'enregis-
trer, lors d'une conversation à bâtons
rompus, quelques réflexions destinées à
compléter l'information du public. Cette
année, le régiment 8 est entré en service
dans des circonstances particulières, car
son chef par remplacement est aussi le
commandant de l'école de recrues de
Colombier, placée jusqu'au 13 septembre
sous la responsabilité du lieutenant-
colonel Masson. Le lieutenant-colonel
Addor a commencé par parler de sa
nouvelle expérience :

— Le commandement, pour la pre-
mière fois, de ce régiment, a constitué
une expérience enrichissante qui me per-
mettra, à travers le prolongement d'un
cours de répétition, de pouvoir complé-
ter ce que nous réalisons dans nos éco-
les de recrues...

DISCIPLINE :
NI CONCESSIONS, NI COMPROMIS
Ici, la vie est variée, pleine. Le moral

de la troupe, malgré une semaine de
mauvais temps surmontée sans trop de
difficultés, est au beau fixe. L'état-major
a été impressionné par le sens du devoir
et la volonté d'aboutir à un travail bien
fait qui distinguent la troupe neuchâte-
loise; Le premier souci du commandant
a été de placer l'état-major au service dela troupe. Sa conception de la disci-pline ?

— La discipline militaire ignore lescompromis et les concessions ; elle doitse baser sur la confiance mutuelle. Leshommes l'admettent dans la mesure oùnous nous efforçons de les informer, derepondre à leurs questions, afin que cha-cun d'entre-eux sache ee que leurs chefsattendent d'eux...
Le commandant du régiment a déjàeu l'occasion d'inspecter personnellement

durant les deux premières semaines qua-tre compagnies, de leur accorder des en-tretiens, de tirer les enseignements de
leurs activités diverses. Son état-major,qui constitue une équipe bien soudée,suit son exemple en misant sur lescontacts directs avec les commandants
d'unités et la troupe. Une importance
particulière est accordée à l'information :

— A l'avenir, il faudrait que les
commandants d'unités collaborent plus
étroitement avec nos journali stes afin de
mieux refléter la vie du régiment et de
compléter les reportages sur ce qui se
passe...

Les « portes ouvertes », du 28 août,
ont été une réussite. Certes, on ne peut
pas les comparer à la « journée des fa-
milles » des écoles de recrues qui per-
mettent aux parents de voir comment
leurs enfants s'adaptent à la vie mili-
taire :

— Ici, ces rencontres (qu'il s'agira de
renouveler) permettent de mieux faire
comprendre l'armée aux citoyens et ci-
toyennes qui ne la connaissent pas bien
encore. Les hôtes sont différents, car
dans un régiment, rares sont les mamans
qui sont anxieuses du sort « fait » à
leurs « vieux ». L'ambiance est donc
moins familiale, mais tout aussi frater-
nelle...

UNE TROUPE APTE A REMPLIR
SA MISSION DE DÉFENSE

Le niveau du cours de répétition 7 Les
1er et 2 septembre, le régiment neuchâ-
telois a été engagé dans un exercice diri-
gé par le divisionnaire Christe. La trou-
pe a fait bonne impression et a atteint
tous les objectifs fixés :

— Nous avons l'impression de dispo-
ser d'un régiment prêt, en dehors des ré-
pétitions de détail , à remplir des mis-
sions beaucoup plus importantes et apte
à remplir sa mission de défense...
(A suivre) J. P.

Les trolleybus,
cela s'apprend

également !

Initiation originale
à Saint-Biaise

— Chic ! On a le bus tout neuf !
— Tu a vu les portes ? Elles sont

« sensass ! »
— Et les sièges ! On est bien assis !
Ces exclamations, on les a entendues

lors d'une leçon en classe spéciale, un
mercredi matin de la fin juin , à Saint-
Biaise. En effet , la modernisation des
bus neuchâtelois et l'achat des billets po-
sent quelques problèmes, aussi bien aux
personnes âgées qu'aux individus dont
les mouvements manquent d'assurance,
de précision ou de rapidité. La direction
desTN en est consciente et a tenté d'y
remédier d'une façon sympathique et
positive.

C'est ainsi qu'un inspecteur galonné,
M. Bourquin , instructeur aux TN, est
venu à Saint-Biaise avant les vacances
pour consacrer une matinée à une
initiation qui devait donner autant de
plaisir aux enfants qu 'aux responsables.
Après des explications simples et après
avoir repondu clairement aux questions,
M. Bourquin emmena les élèves à l'arrêt
du bus. Premier apprentissage : prendre
son billet après avoir glissé la monnaie
correspondante dans le distributeur
automatique. On répète l'opération pour
les plus petits, puis on monte dans le
bus en pressant sur le bon bouton pour
l'ouverture des portes, ce qui assure le
temps nécessaire.

Bien sûr, il s'agit de monter
rapidement mais sans se bousculer et
sans raconter une histoire sur chaque
marche ! Le bus s'ébranle, on fait un
court trajet , on descend, on remonte, on
recommence... Les enfants se familiari-
sent. En fin de leçon , M. Bourquin dis-
tribua des photos d'autobus d'hier,
d'autrefois et d'aujourd'hui.

Ainsi, l'utilisation des véhicules des
TN, associée à un agréable souvenir,
s'est faite, on l'espère, sans trop de
soucis ! R. F.

Séminaire d'orientation personnelle
pour les femmes qui se sentent inutiles
• DES mères de famille isolées

ou se sentant comme telles, ainsi que
toute femme ayant un cœur gros de
problèmes et des mains vides pour
les résoudre peuvent désormais
s'adresser au Centre de liaison des
sociétés féminines qui , grâce à l'ap-
pui de l'Alliance suisse de sociétés
féminines , a constitué ce printemps
un groupe de recherches personnel-
les. L'expérience s'étant révélée posi-
tive, le centre de liaison aimerait la
poursuivre ; à cette fin , il donnera
une soirée informative le lundi
27 septembre à l'hôtel City.

Mais de quoi s'agit-il ? Le groupe
de recherches personnelles permet, au
cours de plusieurs séances, à quelque
huit participantes de se rencontrer,
de parler, et surtout... d'être écou-
tées. Elles le font sous l'impulsion de
deux animatrices utilisant la dynami-
que de groupe. Ainsi , aucune ligne
de conduite n'est définie car chaque
participante raconte aux autres ses
problèmes essentiels.

L'objectif de ce groupe est donc
de favoriser une prise de conscience,
de contribuer à une revalorisation de
la femme afin qu'elle ait une vie
plus riche : en quelque sorte, cela
s'appelle une réinsertion sociale. Ce
n'est d'ailleurs pas une mince affai-
re, surtout pour les mères de famille
qui , sans cesse à la disposition des
autres , ont fini par oublier leurs pro-
pres aspirations. Enfi n, une fois les
difficultés cernées, les animatrices in-
forment la femme de toutes les pos-
sibilités qu 'elle peut utiliser pour
améliorer sa situation.

Ce genre de rencontres semble
tomber à point , et le Centre de liai-
son espère qu 'elles s'établiront sur
une grande échelle, puisqu 'un nom-
bre toujours croissant de femmes , qui
ont élevé leurs enfants et restent seu-
les au foyer, se sentent inutiles et
sombrent dans la dépression nerveu-
se ou l'alcoolisme. Les statistiques en
font malheureusement foi ! C. B.

De l'eau pour vivre
Jeûne fédéral 1976

Quand on lit ce titre, on peut
penser que les organisateurs res-
ponsables de fixer les buts et les
objectifs de la campagne du Jeûne
fédéral de cette année, semblent
avoir bénéficié d'une sorte de pré-
monition prophétique. Certes, on
connaissait par ouï-dire les problè-
mes posés à certains pays lointains
par le manque d'eau et les difficul-
tés rencontrées dans le ravitaille-
ment en eau potable, faute de pos-
séder de bonnes installations pour
une exploitation rationnelle des
sources et des rivières.

Or voilà qu'en Suisse, pour ne
parler que d'elle, l'année 1976 révéla
dès les mois de juin et durant des
semaines qui parurent bien longues,
une sécheresse tel qu'on n'en avait
pas connu durant des décennies.
Même si cela se manifesta de façon
moins grave que dans des régions
limitrophes, il y eut cependant de
quoi s'alarmer. Des mesures excep-
tionnelles durent être envisagées
pour sauver les récoltes en blé, les
fourrages, sans parler des vignes et
des fruits. On s'entr 'aida et grâce
aux arrosages de fortune et aux res-
trictions devant éviter le gaspillage,
on tint le coup ou à peu près. Bien
des champs de céréales prirent de
vilaines teintes et il y eut des pom-
mes de terre de format restreint.
Enfin, l'on s'en tira sans trop de
dommages jusqu'à l'arrivée d'aver-
ses biennvenues. Ce fut surtout l'oc-
casion de penser avec davantage de
sympathie aux peuplades souffrant
de façon endémique du manque de
cette eau si précieuse. Et l'on sem-
ble presque tout préparés pour ac-
cueillir et soutenir les projets sou-
mis pour cette nouvelle campagne
du Jeûne fédéral 1976.

PROCURER DE L'EAU
POUR VIVRE

• Le centre scolaire agricole
d'Allabada, dans l'Etat de Gujarat,
aux Indes, édifié en son temps par
l'aide suisse, souffre de sécheresse
persistante par suite de tarissement
des eaux souterraines. Swissaid,
réalisera un projet d'adduction
d'eau d'un montant de 108.000 fr.,
les membres du centre y collabore-
ront par leur travail et l'Etat indien
supportera les frais d'exploitation.
• A Danavasi, dans le même Etat

une somme de 124.300 fr. permettra
à un groupement d'agriculteurs du
village de construire deux puits des-
tinés à l'irrigation. La somme sera
remboursée en sept ans et réinves-
tie de manière analogue dans d'au-
tres villages. L'agent d'exécution est
l'Action de carême.
• L'alimentation en eau du

centre œcuménique de Mindolo
(Zambie) est compromise. Elle pour-
ra être assurée par des travaux des-
tinés à améliorer les installations et
à empêcher que ne soit souillé le
lac où l'eau est prélevée. Le coût se

monte en tout à 400.000 fr. dont on
demande 130.000 fr., à l'agent d'exé-
cution : Pain pour le prochain -
EPER.
• Dans les villages de la Savane

camerounaise, Helvétas réalise une
action très utile pour aménager des
installations d'approvisionnement
d'eau et améliorer les voies de
communication. Le coût total pour
une année atteint 360.000 fr. Les
fonds requis s'élèvent à 120.000
francs.

UN SOUHAIT
Dans le canton de Neuchâtei, le

comité d'action est placé sous la
présidence de M. Jean-François
Egli, juge cantonal. L'objectif 1976,
adopté par les quatre comités res-
ponsables, a été que l'ensemble du
projet devait être officiellement sou-
tenu. Ce qui a été admis sans op-
position par le Grand Conseil en
dépit du temps de récession que
l'on traverse et des difficultés pe-
sant sur les autorités cantonales.

Aussi, souhaitera-t-on vivement
qu'à son tour, toute la population
neuchàteloise s'associera cette an-
née encore à l'œuvre d'entraide qui
lui est demandée à l'occasion du
Jeûne fédéral en faveur de ces frè-
res lointains moins favorisés.

F. M.

Au Cameroun, la lutte pour l'eau.
(Helvétas)

DROGUE À LA CASERNE
DIX-SEPT CAS EN TOUT

Dans la nuit de mardi à mercredi,
l'enquête sur l'affaire de drogue à l'éco-
le (b recrues de Colombier s'est pour-
suivie (voir la FAN de mardi). La ca-
serne a été passée au peigne fin. Une di-
zaine de nouveaux cas ont été enregis-
trés. Pour la plupart, il s'agit de dro-
gués (occasionnels) ne se rendant pas
compte de la gravité de leur compor-
tement Parmi ces recrues deux sans dou-
te qui ont fait pénétrer de la drogue,
seront éventuellement déférés devant la
justice civile.

Bref, en tout il y a eu 17 cas, dont

celui d'une recrue qui prenait, seule, de
la drogue forte. Le lieutenant colonel
Masson, commandant de l'école, estime
que l'affaire est pratiquement terminée
et que l'ampleur des mesures prises et
qui ont été bien acceptées par la troupe,
permettra à cette école de se terminer
sans d'autres cas semblables. Toutefois,
le commandant reste vigilant et souhaite
que la jeunesse saine participe au com-
bat contre le danger de contagion , car
la drogue « légère » ou « dure » est un
poison souvent mortel. (P)¦' ': ihq « Rsgffirb

Chute
d'une cyclomotoriste
• HIER , vers 12 h, une cyclomo-

toriste, Mlle C. V. de Neuchâtei , cir-
culait rue des Sablons venant de
l'avenue de la Gare. A la hauteur de
l'immeuble No 53, elle n'a pas
remarqué la voiture conduite par
M. N. G., de Peseux , qui était à l'ar-
rêt. De ce fait , elle a heurté l'arrière
de ce véhicule puis est tombée sur la
chaussée. Blessée, elle a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

TOUR
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i&% Commune de
*: 'mm Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS d'un poste
d'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

Très bonne formation professionnelle exigée.
Le (la) titulaire sera appelé (e) à occuper diverses fonctions au sein
de l'administration. Travail varié.
Traitement selon capacités (barème des fonctionnaires de l'Etat).
Entrée en fonction : au plus vite ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du bureau
communal, tél. 31 13 65.

Les offres de services, avec prétentions de salaire, devront être
adressées au Conseil communal jusqu'au 20 septembre 1976, avec
indication «Postulation».

Corcelles, le 3 septembre 1976
Conseil communal

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

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

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

reils radio et TV.
Greffe du Tribunal

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

VILLA NEUVE
de 6 pièces, cuisine équipée, salon
avec cheminée, garage, caves, gale-
tas, 2 salles d'eau avec bains et dou-
ches. Terrain 800 m2 engazonné. Si-
tuation ensoleillée, vue imprenable.
Pour traiter: Fr. 90.000.—

FIOIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtei.
Tél. (038) 24 03 63.

SENSATIONNEL! ! !
votre villa
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de 4 à 7 pièces
FORFAIT À PARTIR DE FR. 210.000.-
Parcelles zone villas, équipées, à 6 km de Neuchâtei dès Fr. 50.— le m*.
Visites et renseignements :
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COUPON GRATUIT - Veuillez me faire parvenir votre documentation complète sur
vos villas « NORMVILA », sans aucun engagement de ma part.
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Possédez-vous un terrain OUI-NON (biffer) B,
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_W$Str plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Office des faillites
du Val-de-Travers,

2112 Môtiers
VENDREDI 17 septembre 1976, dès 14 h, dans l'atelier de
BATELEC S.A. tableaux électriques, rue des Eaux-Vives, à
Môtiers, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques des machines et matériel dépen-
dant de sa masse en faillite, savoir:
1 tour de mécanicien Schindler, 1 scie circulaire et 1 rabo-
teuse INCA, 1 scie à ruban INCA, 1 petite raboteuse INCA,
1 tour EMCO UNIMAT, 1 scie avec variateur, 1 scie radiale
DE WALT, 1 meule SEW-TRIC, 1 scie BOSCH, 5 établis,
1 poste de soudure ARGON/ARC ŒRLIKON, 1 planche à
dessin, 1 bureau, 1 machine à écrire électr ique FACIT,
1 machine à calculer électrique, 3 étagères, 1 défonceuse,
1 pince à sertir Burndy-Electra.

Profilés métalliques, profilés cuivre, tubes et canaux, cuivre
en fils et cordons, visserie et accessoires, matériel pour ta-
bleaux électriques, et matériel divers dont le détail est sup-
primé.

Une visite de l'atelier aura lieu le LUND113 septembre 1976
de 10 à 12 heures.

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:

BLANC

OFFICE DES FAILLITES
ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
HORLOGERIE-ÉLECTRONIQUE
Les jeudi et vendredi 23 et 24 septembre 1976, de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., dans les locaux de la société en
faillite Bernard GOLAY S. A., av. de Provence 4 (Sévelin),
Lausanne '' -* ' . ,

VENTE DEGRÉ À GRÉ
au comptant et sans garantie des actifs s^ivaj its : ...«^^^r-

Equipements : • ',
- Mobilier, machines de bureau, étagères pour stock, ré-

fectoire.
- Atelier de mécanique et micromécanique.
- Atelier d'horlogerie destiné au remontage, à la termi-

naison, au contrôle et à la réparation de montres à an-
cre extra-plates, de montres à quartz et de chronomè-
tres électroniques de marine.

- Fabrication en chaîne de circuits électroniques à cou-
che épaisse pour montres à quartz.

- Laboratoire de développement et de fabrication en
électronique.

- Bureau de dessin et de const ruction.

Stocks divers :
Instruments électroniques pour la mesure du temps -
montres à quartz - montres compliquées à terminer -
montres extra-plates en or-fournitures pour montres à
quartz - fournitures électroniques pour instruments
électroniques de mesure du temps - fournitures pour
chronomètres électroniques de marine - fournitures
électroniques pour circuits à couche épaisse pour mon-
tres à quartz, etc.

Visite préalable : vendredi 17 septembre 1976, de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Inventaire et conditions de vente à disposition à l'Office
des faillites, pl. de la Gare 10 (2me étage), Lausanne.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 9 septembre 1976, dès 14 heures, à Boudry, local
des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:
1 salon composé de 2 fauteuils et 1 divan-lit, skai beige clair ; 1 fau-
teuil à bascule; 2 tables de salon, dont une rustique;. 1 armoire
3 portes; 4 meubles étagères, avec rayons, ou secrétaire, ou pen-
derie; 1 meuble bibliothèque avec buffet ; 1 commode 3 tiroirs ;
1 table de cuisine avec 4 chaises tubulaires; 1 appareil de télévi-
sion Médiator noir et blanc ; 1 grand frigo avec congélateur Nodel ;
1 machine à laver la vaisselle Indesit; 1 machiné e laver le linge In-
desit ; 3 lits complets avec coffre à literie; 1 tapis et 1 tour de lit;
2 miroirs ; 2 lampes de chevet et 2 lampadaires; 1 lot de rideaux;
1 équilibreur pour roues d'automobiles, avec plombs, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A vendre à Bevaix

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

Case 370. 2001 Neuchâtei. 

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir,

appartements tout
confort

1 pièce dès Fr. 210.—
3 pièces dès Fr. 460.—
4 pièces dès Fr. 615.—
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtei, tél. 24 42 40.

l 

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

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

Bel appartement de 31/2 pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer : Fr. 430.— + charges.
Mmo Banderet,
route de Grandson 26.
Tél. (038) 42 52 92, l'après-midi.

LE LANDERON, Petite-Thielle,

à louer pour date à convenir un

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Grande cuisine,
balcon, etc.; place de parc réservée.
Loyer : Fr. 535.—, tout compris.

IMMOTEST S.A.,
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 5-7

appartements
avec confort, 4 pièces, Fr. 467.—,
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

—m w-mm mm Antonietti & Bohringer
XHr-W Rue du Château 13,
»¦* 2000 Neuchâtei.

Tél. (038) 24 25 25.

.A vendre À NEUCHÂTEL
immeuble locatif

t comprenant

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
ET 6 APPARTEMENTS

situé sur passage très fréquenté à
proximité immédiate du centre de la
ville.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtei.
Tél. 25 13 13.

VALAIS
Maisons à rénover

CHARRAT : Maison d'habitation sur
3 étages. Terrasse. Habitable à peu de
frais. Pas de terrain. Fr. 48.000.—

Grange à transformer, grand volume, ter-
rain de 388 m2. Fr. 35.000.—

AVEN S/CONTHEY : ait. 900 m. Maison en
partie transformée, à terminer. Place
140 m2. Fr. 52.000.—

LE TRÉTIEN à 10 m des Marêcottes. Au-
thentique maison valaisanne (1847) +
grange et bûcher. Situation tranquille.
Terrain env. 500 m2 Fr. 68.000.—

EUSEIGNE: Authentique maison valai-
sanne de 3 appartements (1891) jardin.
Toit neuf. Tout sur place. Fr. 148.000.—

SIERRE : Maison et dépendances + place.
Cachet. Fr. 52.000.—

LESAGETTES: Ancien mazot encours de
transformation (sous toit) Vue imprena-
ble. Terrain de 500 m2. Bon volume.

Fr. 95.000.—

RÉCHY/CHALAIS maison d'habitation en
parfafe état. Appartementv4,14jpièc9S. Sa-,
nitaires neufs. Dépendances 'attenantes.
Terrain de 1112 m2. V Fr.'v 198.000,—

AVENrCONTHEYr Appartenant 3:fe rife-
ces rénové Fr, 90.000.—

VERCORIN: Studio neuf dans petit im-
meuble Fr. 55.000.—

NAX: Chalet neuf, 3 chambres. Living
avec cheminée et escaliers intérieurs. Ter-
rain 800 m2 Fr. 177.900.—

CHERMIGNON: 2 pièces rénové
; Fr. 60.000.—

SION: appartement 4 Vi pièces tout
confort, dernier étage d'un petit immeu-
ble. Rendement annuel Fr. 6000.—

Fr. 108.000.—

Affaires à traiter rapidement. Curieux
s'abstenir.
Tél. (027) 23 33 26.

fBuamu iJLimiu.i.i.JUPmm-niiuLiiu-'»»

À VENDRE À CORNAUX
à proximité du temple, dans un site
protégé et tranquille

maison ancienne
(XVI et XVIII* siècles)
rénovée et modernisée. Travaux
d'achèvement selon le goût de l'ac-
quéreur. Living spacieux avec che-
minée ancienne, grande cuisine -
salle à manger, 4 chambres, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, jardin-patio,
combles aménageables.
Etude Clerc, notaires ,
2, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtei,
tél. (038) 25 14 69.

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

parcelles viabilisées
de terrain à bâtir
de 700 à 1000 m2

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

Région MARTIGNY - SION - SIERRE

MAISONS
confortables, dés Fr. 60 000.—

SJERRE-AGENCE
3960 CH SIERRE

Rte de Sion 26 • Tél. (027) 55 30 53

A vendre, région Avenches, à 5 mi-
nutes d'auto des lacs de Neuchâtei et
Morat, situation indépendante et
tranquille, vue étendue

maison de 2 appartements
de 2 chambres
avec jardin arborisé

PRIX : FR. 135.000.—
Pour traiter, Fr. 50 à 60.000.—
Chauffage central à mazout, salle de
bains. Possibilité de créer des pièces
supplémentaires.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

Week-end
à vendre à Orbe
dans zone de ver-
dure; 2 pièces, cui-
sine, W.-C. Prix
Fr. 68.000.—

Tél. (024) 31 15 17.

A louer, route
des Tertres 2,
Marin

chambre
indépendante

meublée
douche. Possibilité
de cuisiner

S'adresser à LA
NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtei.
Tél. 21 11 71.

A louer à NEUCHÂTEL, Belleroche 3,

appartement
de 4 pièces

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

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

A LOUER
CRESSIER

Beaux appartements tout confort, de 2, 2 Vt et
3 chambres, libres tout de suite.

CORNAUX

2 chambres, cuisine agencée, balcon, cave et galetas.
Tout confort. Loyer Fr. 300.— + charges. Libre le 24 sep-

tembre 1976.

LE LANDERON

2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer dès
Fr. 310.— + charges. Libres tout de suite.

CORTAILLOD

3 chambres, grande cuisine, balcon. Tout confort. Loyer
Fr. 400.— + charges. Libre tout de suite.

BOUDRY

Appartements spacieux de 2 '/2 chambres, cuisine agen-
cée, tout confort, balcon. Loyer Fr. 400.— + charges.

Libres tout de suite.

A louer, ruelle Vaucher 15, Neuchâtei,

chambre indépendante
meublée

Possibilité de cuisiner. Part à la douche.
Loyer: Fr. 215.— charges incluses.
Libre tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Renseignements :
La Neuchâteloise-Assuranees
Bassin 16. Neuchâtei. Tél. 21 11 71.

Je cherche à louer à NEUCHÂTEL

appartement
de kVz pièces

tout confort.
Entrée novembre 1976.

Tél. (025) 4 49 02 ou,
i si non réponse, 4 48 58.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtei
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 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro 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 reçusà notre bureau jusqu'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et j usqu'à 22 heu-
res , nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs 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. An-
nonces 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, mor-
tuaires 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

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à

notre bureau.

Changements d'adresse
Veuille* 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.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir rue du Suchiez 18-20 à
Neuchâtei

appartements
de 5 pièces

loyer mensuel charges comprises,
Fr. 629.—

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtei
Tél. 25 76 71.

A louer pour le 24 septembre 1976, à
PESEUX
1 pièce

confort, 1" étage au sud. Loyer mensuel,
charges comprises 272 fr. Pour visiter,
s'adresser chez M"e BONJOUR, rue des
Uttins 15, à Peseux. Tél. 31 73 49, le soir.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A., à
Lausanne, tél. (021) 22 40 06.

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises:

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
1 garage Fr. 67.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
3 '/j pièces dès Fr. 527.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
3 pièces dès Fr. 585.—
4 pièces dès Fr. 680.—
5 pièces dès Fr. 780.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtei
Tél. (038) 25 76 71.

Nous vous offrons à Fenin

I 1 APPARTEMENT I
¦ MANSARDÉ AVEC BALCON I

de 3 Vi pièces. 111 m2 avec cheminée de salon - Grande I
: ¦ ] cuisine agencée - Ventilation - Frigo - Congélateur - I

Lave-vaisselle

| ! Fr. 700. h charges.

»! j Ensoleillement maximum - Dégagement, verdure, I
!: possibilités sportives à proximité.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :
3 pièces tout de suite, Fr. 283. y charges
3 pièces pour le 24 septembre 1976
éventuellement plus tôt Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 30 septembre 1976 Fr. 283.— + charges

¦ - 3 pièces tout de suite Fr. 328 — .+ charges ' 3rmAH
3 pièces pour le 31 août 1976 Fr. 328.— + charges

" 4 pièces pour le 30 septembre 1976Fr. 348.—- + charges.

S'adresser à Fief. J.-P. Erard, '¦', '..-> j
Neuchâtei, tél. (038) 24 37 91.

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

APPARTEMENT
de 4 pièces (105 m2)

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

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtei, tél. (038) 24 37 91.
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¦ , - . .y - îiWm!̂ '̂ mm( ''y '''̂ \ rf - S ^K < T x  ¦ M
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à des modèles inédits de nos grandes marques: Laine de Schaffhouse , Long,
H.E.C. ou Trio. Tout l'assortiment de ces quatre marques est à notre rayon, avec les

tout nouveaux modèles automne 76, parmi plus de 600 coloris. Notre rayon
Mercerie est prêt à les assortir de boutons, de fermetures éclair, dé pressions, de f i l s

de toutes teintes. Vous trouverez également tous les accessoires nécessaires
mm-r 1^*. ** 'fl réalisation de vos petites merveilles
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J icommençant par les plus longs. II vous restera alors 7 lettres inutilisées i j
avec lesquelles vous formerez le nom d'une station balnéaire italienne. J >
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement < [
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
bas ou de bas en haut. < j

Adoratrice - Antibes - Antineutron - Buffet - Barbier - Cosne - Cantal - < [
Chabrol - Carafe - Corne - Costaud - Digoin - Doumer- Eveil- File-Fres- |i
nay-Gaia - Gâcheuse-Gamète-Groom - Hervé- Morcelable - Monique ( [
- Musc - Nevski - Noix - Nil - Ni - Orme - Pie - Pas - Rouget - Richer - Sol - J lSoude - Tarse - Taupe - Vol - Vis - Yeats. i !

(Solution en page 21 ) ' i

pnnnnnf>nnnnfMV>nnfvvvvvv>n ^

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ jj

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

ROBES. PANTALONS, MANTEAUX, dame tailles
42 et 46. Tél. 31 33 56.

MOUTON RETOURNÉ dame. taille 42.
Tél. 31 33 56.

SALON USAGÉ, table; chaises ; salle à manger,
divan-couche. Tél. 24 01 65.

HABITS 5-7 ans. Tél. 24 01 65.

SALON; 2 FAUTEUILS, 1 canapé, tissu noir, ac-
coudoirs simili gris, très bon état, 200 fr.
Tél. 42 17 54.

POUSSETTE TRANSFORMABLE en pousse-
pousse avec tous accessoires; couffin neuf;
chaise dorsale pour enfant; youpala; 4chaises
rembourrées. Tél. 57 16 46.

AIP, NOTAM et livres d'aviation pour examen
théorique. Tél. (038) 25 01 30.

CHAMBRE À COUCHER. UTS JUMEAUX, 2 mate-
las superba, armoire 5 portes, complète, parfait
état, avantageux. Tél. 42 18 85.

JOUE PETITE CHATTE NOIRE ET BLANCHE
3V: mois très propre, très affectueuse. Téléphone
31 26 17.

2 MEUBLES DE SERVICE GENRE ANGLAIS.
2 m 40 - 59 et 1 m 70 - 1 m 20. Conviendraient
pour restaurateur. Tél. 25 56 15.

POUR FORD; JANTES 155 x 13, batterie 12 V,
4 pneus d'été radiaux sur jantes 155 x 13.
Tél. (038) 42 26 09.

SUPERBE BATEAU AVEC PLACE COUVERTE au
port. Libre tout de suite. J.-P. Winkler, Saars 8.

FIREBALL construction 1975, accastillage +
gréement complet, chariot, bâche. Tél. 33 22 76,
heures des repas.

PIANO, prix à discuter. Tél. 24 05 10, heures des
repas.

CANAPÉ - BALANÇOIRE DE JARDIN trois places,
cadre blanc, coussins bleus, Fr. 150.—. Téléphone
24 16 88, heures des repas.

1 VÉLO ENFANT 6 à 10 ans, prix 80 fr.
Tél. 25 83 81.

CYCLOMOTEUR en bon état. Tél. 31 25 59.

BELLES POMMES gravenstein, non traitées.
Tél. 36 12 81.

1 TABLE salle à manger, 4 chaises; paroi murale
2 m largeur avec meubles (bar, 3 tiroirs, 2 portes).
Tél. 33 34 38.

TABLE RONDE, pied central, 130 0, rallonges,
4 chaises assorties, 2000 fr. Tél. 24 35 67.

ROBE DE MARIÉE, robe de grossesse taille 40,
couverture sécurité ZEWI 95-190 cm, bas prix.
Tél. 24 35 67.

ACCORDÉON CHROMATIQUE à boutons; projec-
teur Eumig. Tél. 41 16 88.

SIÈGES D'ENFANT POUR VOITURE30 fr. et 60 fr;
parc 30 fr ; lit pliant avec matelas et duvet 60 fr ;
chaise 30 fr. Tél. (038) 53 37 74.

BUFFET DE SERVICE, armoire à glace et machine
à coudre anciens, table TV ainsi qu'une cuisinière
à gaz Arthur Martin 4 feux. Tél. 25 88 78. heures
repas.

MOTEUR JOHNSON 9,9 CV, état de neuf.
Tél. (038) 42 36 72, heures des repas.

VÉLOMOTEUR DKW 2 vitesses, 330 km, 1000 fr.
Tél. 31 94 14, de 11 à 12 h. ou 18 à 19 heures.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS lave-
vaisselle Siemens, valeur 1850 fr. cédé à 650 fr.
Tél. 42 37 66, dès 17 heures.

J'ACHÈTE VÉLOMOTEUR Tél. 42 19 12.

CHRONOGRAPHE compteur à main, 1/10 s., rat-
trapante, bottier, protection. Tél. 33 15 91.

I

PENSION POUR PERSONNES ÂGÉES cherche
couples ou personnes seules tout de suite ou pour
date à convenir. Prix avantageux. Vie de famille.
Pension «SION» 2523 Lignières Tél. (038)
51 25 10.

A BEVAIX, rez-de-chaussée, 3 chambres tout
confort, libre tout de suite ou a convenir. S'adres-
ser au 46 16 92.

BOUDRY BELLE CHAMBRE INDEPENDANTE.
confort , meublée, chauffée, eau chaude/froide,
W.-C. séparés. Tél. 42 17 54.

195 fr STUDIO MEUBLF. chambre, cuisine, dou-
che, tranquillité. Tél. 41 *8'15.

PLACE DE PARC 360 FR. p£r an, libre tout de suite,
Fbg Hôpital 78. Tél. 31 1781.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, SANS SALLE DE
BAINS, à Peseux. Libre 24 octobre, 250 fr.
Tél. 31 66 14.

STUDIO MEUBLÉ, bas prix. Tél. 31 48 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE à jeune
fille. Quartier Université, 100 fr. Tél. 24 17 44.

BEVAIX : MAGNIFIQUE STUDIO indépendant,
270 fr. par mois. Téléphoner au (038) 25 61 01. in-
terne 326.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, centre Peseux,
340 fr., chauffage compris. Tél. 31 40 87.

STUDIO MEUBLÉ Peseux-Deurres, dans villa
tranquille, 240 fr., chauffage compris. Téléphone
31 40 87.

A SAINT-BLAISE APPARTEMENT 4 pièces, mo-
derne. Tél. 25 83 81.

STUDIO MEUBLÉ MODERNE, au centre.
Tél. 24 18 88; le soir 31 79 42.

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce, tapis tendu,
cuisinette, douche, balcon, tout de suite ou à
convenir, quartier Bel-Air. Tél. 31 30 33.

PETIT STUDIO MEUBLÉ à 3 minutes du centre.
175 fr., charges comprises ; dès le 24 septembre.
Tél. 25 47 10. de 17 à 19 heures.

PESEUX chambre non meublée, part cuisine et
bain. Tél. 31 13 36.

CERNIER DÈS LE 15 OCTOBRE, appartement de
3VS pièces, tout confort, 535 fr. charges compri-
ses. Tél. 53 40 12.

STUDIO TOUT CONFORT, tranquille, près univer-
sité 324 fr. tout compris. Tél. (039) 31 33 40, heu-
res des repas.

STUDIO MEUBLÉ, Quai Godet, 1-2 lits, cuisinette ,
douche, centre. Tél. 25 70 55, heures repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cuisinette,
toilettes, tout desuite, 160 fr. Tél. 25 29 94, heures
des repas.

BEAU STUDIO MEUBLÉ, confort , proximité cen-
tre, à demoiselle. Tél. 24 57 33.

CHAMBRES INDEPENDANTES, plein centre.
Tél. 24 07 77.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces, tout confort, 350 fr. +
charges. Tél. 31 43 63.

BOUDRY, dans une zone de verdure, très joli lo-
gement 4 chambres ; loyer modéré. Tél. 33 36 07.

CRESSIER GRAND STUDIO tout confort. Poutres
apparentes. Galetas. Tél. 31 23 24.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort, au centre, 350 fr.,
charges comprises. Tél. 33 32 90.

4% PIÈCES FIN SEPTEMBRE: tout confort, 500 fr.,
charges comprises. Caselle 1. Tél . 31 92 53.

CORTAILLOD, JOLI PETIT LOGEMENT 2 PIÈCES
avec galetas, balcon, confort, dès 1" novembre,
280 fr. + charges. Tél. 41 18 33.

2035 CORCELLES. UN LOGEMENT 2 chambres,
cuisine, machine à laver, eau chaude sur évier, toi-
lettes, douche, cave, chauffage, compris dans
loyer. Prix raisonnable. Téléphoner dès 18 h
au 31 10 71.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, douche, cuisine dans
appartement indépendant, plein centre. Jeunes
filles, seulement. Tél. 25 33 31.

URGENT, 2V4 pièces, confort , gaz , avec jardin,
480 fr., charges comprises. Tél. 24 60 36, dès
20 heures.

LOGEMENT 4 PIÈCES, balcon, cuisine agencée, à
Saint-Biaise. Réduction pour les 6 premiers mois
de location. Tél. 33 60 55, heures des repas.

APPARTEMENT DE 2Va PIÈCES avec confort pour
fin décembre, quartier Vauseyon-Peseux, maxi-
mum 300 fr. Tél. 31 91 89, soir.

3 PIÈCES, tout confort, loyer maximum 500 fr.
charges comprises; dès octobre. Téléphoner le
soir à partir de 19 h au 24 61 76.

COFFRE-FORT MOYEN (env. 200 kg) en bon état
pour société. Adresser offres écrites à DA 1989 au
bureau du journal.

DAME DÉSIRE APPARTEMENT de 2 ou 2V, pièces
avec confort. Si possible balcon et vue sur ie lac.
Adresser offres écrites à CZ 1988 au bureau du
journal.

APPARTEMENT ANCIEN, 3 pièces. Région : Cor-
taillod et environs. Tél. 42 23 25, jusqu'à 12 heu-
res.

APPARTEMENT DE 3 À 4 PIÈCES, cheminée, ter-
rasse. Date à convenir. Adresser offres écrites à
AS 1941 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE pour le vendredi matin. Ré-
gion La Coudre. Tél. 33 38 23 (le soir).

ON DEMANDE FEMME DE MÉNAGE pour net-
toyages de bureaux un après-midi par semaine.
Téléphoner entre 17 et 18 heures au 31 85 95.

ON CHERCHE PROFESSEUR de mathématiques
pour élève du niveau secondaire. Adresser offres
écrites à FC 1991 au bureau du journal.

JEUNE FILLE POURGARDER deux enfants, lundi à
vendredi , de 8 à 16 h 30. jusqu 'au 2 octobre.
Tél. 41 38 70.

PARTICULIER CHERCHE PEINTRE pour 2 à 4 se-
maines. Tél. 31 35 80 ou 33 17 77.

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (es) pour la
vente du journal des vendanges « Le Verjus» . Ins-
criptions à la réception de la FAN, 4, rue Saint-
Maurice.

QUI CONFIERAIT DU LINGE à repasser, éventuel-
lement à laver. Tél. 42 17 78, Cortaillod.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail dans
bureau ou à domicile. 15 h/semaine. Région Pe-
seux. Adresser offres écrites à KH 1996 au bureau
du journal.

OUVRIER cherche place stable. Tél. 24 07 76, heu-
res des repas s.v.p.

EMPLOYÉE DE BUREAU langue maternelle fran-
çaise , bonnes notions en anglais et en allemand,
cherche emploi. Adresser offres écrites à AX 1986
au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, ALLEMAND, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

SUISSE ALLEMANDE 15 ANS cherche place dans
famille avec enfants. Urgent. Tél. 24 71 81.

GYMNASIENNE. 3"'" année , donnerait leçons à
élèves de classique ou moderne. Tél. 25 29 94,
heures des repas.

CORTAILLOD DAME GARDERAIT ENFANT. Even-
tuellement jour et nuit. Tél. 42 32 75.

DAME ANGLAISE, qualifiée, prépare dès mi-octo-
bre pour examens d'anglais avancés (proficiency,
licence). Téléphoner heures des repas au 25 06 21.

SECRÉTAIRE 24 ANS cherche place dans bureau,
agence ou boutique ou chez dentiste. Langues : al-
lemand, français , anglais, italien. Adresser offres
écrites à JG 1995 au bureau du journal.
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eî
* V Paquet de 500 g data A /(\«t&$P* S k

V^
u 
^̂ ^̂  m 

t^JV^^^ 

 ̂
Paquet 

de 250 g B
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Cris et chuchote-

ments » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Camps d'amour pour

chiens jaunes » (18 ans) ; 20 h 30,
« Vol au-dessus d'un nid de coucou »
(16 ans - prolongations).

Plaza : 20 h 30, « Terreur dans le Shan-
ghaï express » (16 ans).

Scala : 20 h 30, « La cité des dangers »
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23.36.10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'œu-

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.

Musée paysan des Eplatures : les saisons
à la ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h,
batraciens, reptiles et biotopes.

Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22.10.17.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22.10.17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, concert de la

fanfare du régiment d'infanterie 8,
55 musiciens sous la direction du
Sgt. Schaer.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandjean,
tél. (039) 31.22.43.

EXPOSITION. — Château des Monts :
automates et montres des collections
M. et E. Sandoz (10 à 12 et 14 à 17 h).

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

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

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

Les Brenets: belle réussite
de la fête de district de la SFG

De notre correspondant :
Dimanche s'est déroulée, aux Brenets,

la fête de district des sections de la
Société fédérale de gymnastique. C'était
l'occasion, pour tous les participants, de
se mesurer sur le terrain, dans diverses
disciplines, tels que la course de 100 ou
80 mètres, le lancer du poids' de 3 à
5 kg, le saut en hauteur , saut en lon-
gueur, lancer de la balle. Et aussi dans
des exercices de gymnastique artistique
au sol.

Quelques jeux avaient également été
organisés sur le terrain de sport des
Brenets, du style de « balle par-dessus la
corde », volleyball, ou « balle à deux
camps ».

Pour les disciplines d'athlétisme, les
participants avaient été groupés selon
leur classe d'âge et selon leur sexe.

Plusieurs sociétés SFG du district
avaient envoyé des représentants. On
notait la présence sympathique de la
Société française de gymnastique de
Villers-le-Lac.

RÉSULTATS
A l'issue de cette journée, le palmarès

était le suivant :
Filles catégorie A (jusqu'en 1958) : 1.

Jacqueline Bettini , Le Locle ; 3. Fran-
çoise Steiner, Les Brenets. — catégorie
jeunesse (de 1959 à 1962) : 1. Valérie
Walker, Le Locle ; 2. Isabelle Inderwildi ,
Le Locle ; 3. Florence Montandon. —
Catégorie jeunesse (de 1965 à 1966) : 1.
Sylvie Guinchard , Les Brenets ; 2.
Véronique Bapst, Le Locle ; 3. Nicole
Buchs, Les Ponts-de-Martel. — catégorie
jeunesse (1963 - 1964) : 1. Christine
Tynowski, Le Locle ; 2. Marie-Paule
Matthey, Le Locle ; 3. Françoise
Matthey, Le Locle.

Garçons. — catégorie actifs : 1. Jean
Steiner , Les Brenets ; 2. Jean-Denis
Thiébaud , Les Ponts-de-Martel ; 3. Denis
Montandon , Les Ponts-de-Martel. —

catégorie jeunesse ( de 1959 à 1962) : 1.
Michel Clément, Les Brenets ; 2. Michel
Taillard , Villers-le-Lac ; 3. Jean-Marie
Chapatte, Les Brenets. — Catégorie
jeunesse (1963-1964) : 1. Laurent Girard,
Les Brenets ; 2. Philippe Petitjean, Les
Brenets ; 3. Gérard Faivre, Villers-le-
Lac. — Catégorie jeunesse (1965-1966) :
1. Laurent Wyder, Le Locle ; 2. Pierre-
André von Arx, Le Locle ; 3. Jean-Luc
Fleischmann , Le Locle.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Filles : 1. Fabienne Dubois, Le Locle ;

2. Sandrine Zbinden, Le Locle ; 3,
Monique Eisenring, Les Brenets.

Garçons : Jean-Marc Diebold (perfor-
mance 1) ; Rota Flavio (performance 2) ;
Laurent Hug (performance 3).

Concours mixte pupillettes. — (gym-
kana, 60 m et balle au panier) : 1.
Véronique Greppin , Le Locle ; 2.
Sandrine Humbert-Droz , Le Locle ; 3.
Florence Mori , Le Locle.

Concours mixte garçons : 1. Yves-
Laurent Vulcan , Le Locle ; 2. Didier
Jannin , Le Locle ; 3. Yves Calmote, Le
Locle.

Jeux. — Balle à deux camps : 1. Les
Brenets ; 2. ex-aequo Le Locle et Les
Ponts-de-Martel. — balle par-dessus la
corde : 1. Les Brenets ; 2. Les Ponts-de-
Martel ; 3. Le Locle. — Volleyball fémi-
nines : 1. Les Brenets ; 2. Le Locle-Vil-
lers-le-Lac. — Volleyball actifs : 1. Les
Brenets ; 2. Les Ponts-de-Martel. —
Course d'estafettes : 1. Les Brenets ; 2.
Les Ponts-de-Martel ; 3. Le Locle.

Cross sur 600 mètres. — pupillettes :
1. Françoise Jeanneret, Le Locle ; 2.
Anne-Françoise Piedpoli, Le Locle ; 3.
Fabienne Jeanmairet, Les Ponts-de-
Martel. — Pupilles : 1. Jean-Maurice
Kehrli, Les Ponts-de-Martel ; 2. Pierre-
André von Arx, Le Locle ; 3. Bernard
Dannecker, Les Brenets. — Féminines :
1. Mari e-Claude Schindelholz , Le Locle ;
2. Judith Kambor, Les Brenets ; 3.

Evelyne Robert, Les Brenets. — Actifs :
1. Denis Montandon, Les Ponts-dé^
Martel ; 2. Guy Montandon, Les Ponts-
de-Martel ; 3. Claude-Alain Bonnet, , Les
Brenets.

Malgré le temps peu clément, on
pouvait voir un très nombreux public
assister à ces joutes. La cérémonie de
remise des médailles fut présidée par
M. Michel Rosselet, président de la SFG
des Brenets qui se plut à relever la
présence de quelques personnalités,
notamment M. Albert Perrin, président
de l'Association cantonale neuchàteloise
des sociétés de gymnastique. HAB

Chômage partiel
à Typoffset

(c) La récession qui touche l'en-
semble des arts graphiques a atteint
également l'imprimerie Typoffset, à
La Chaux-de-Fonds. Les responsables
ont en effet décidé d'introduire , dès
le début de cette semaine, le chôma-
ge partiel de 10 %.
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Banque nationale ...... 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 565.— d 565.—
La Neuchàteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy ;... 100.— o 100.— o
Cortaillod 1075.— 1100.— o
Cossonay 1025.— d  1040.— d
Chaux et ciments 505.— o 505.— o
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 150.— d 160.— d
Ciment Portland 2025.— d  2025.— d
Interfood port 1480.— d  2480.— d
Interfood nom 470.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
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LAUSANNE
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Astra » 250 2.20
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Fin.Paris Bas 75.50 75.25
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S.K.F.B. .•••••.••••••¦.. 64.50 64.—
BÂLE
Pirelli Internat. 177,— 174.50
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ZURICH (act. suisses)
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SBS nom 280.— 279.—
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Crédit suisse port. 2670.— 2675.—.
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Bque hyp. com. port. ... 450.— 490.—
Bque hyp.com. nom. ... 430.— 450.—
Banque pop. suisse .... 1860.— 1855. 
Ballyport. 1375.— 1300 —
Bally nom 840.— 770 
Elektrowatt 1540.— 1540.—.
Financière de presse .... 225.— 225. d
Holderbank port 427.— 420. 
Holderbank nom........ 382.— 378. 
Juvena port 130.— 135] 
Juvena bon 7.25 7. 
tandis & Gyr 700.— 720! 
tandis & Gyr bon 70.— 70. 
Motor Colombus 920.— 920! 
Italo-Suisse 178.— 173] 
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Béatrice Foods g5.25 d 65.50 d
Burroughs 232 — 232 —
Canadian Pacific 45' 45 50
Caterp. Tractor 15CX50 151!—
Chrysler 51 75 5175
Coca Cola 017 217 
Control Data '.... 57 50 57 50
Corning Glass Works ... -|86 _ 184.50 d
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par le Crédit suisse
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cour* des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (IC) 4 30 4.55
U.S.A. (1 $) 2.44 2.54
Canada (1 $can.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) .... 97.25 99.75
Autriche (100 sch.) . 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 350 3.8O
France (100 fr.) 49 25 51.75
Danemark (100 cr. d.) ... 39.75 42.25
Hollande (100 fl.) , 92 75 95^25
Italie (100 lit.) —.2750 —.30
Norvège (100 cr. n.) .... 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre d* l'or
PiècGS t
suisses (20 fr.) 81.— 93.—
françaises (20 fr.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv.) 86.— 98.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 109.—
américaines (20 $) 440.— 490.—
Lingots(l kg) 8725.— 8925.—

Cours des devises du 7 septembre 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4625 2.4925
Canada 2.52 2.52
Angleterre 4.36 4.44
OS 1.7675 1.7775
Allemagne 98.— 98.80
France étr ., 50.— 50.80
Belgique 6.35 6.43
Hollande 93.80 94.60
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.82 13.94
Suède 56.— 56.80
Danemark ., 40.55 41.35
Norvège .., 447S 45.55
Portugal ..,,... -., 7.87 8.07
Espagne .... ........99, 3.61 3.69
Japon ...?.„.», —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Syndicat suisse des marchands d'or
8.9.76 or classe tarifaire 257/90

6.9.1976 argent base 365.—

De notre correspondant :
Dans un communiqué, la section de

La Ghaux-de-Fonds de la FTMH annon-
ce que le 24 août, la direction de la fa-

brique d'horlogerie Invicta SA annonçait
à son personnel de production le licen-
ciement de douze travailleuses.

Immédiatement , le personnel se réunis-
sait et donnait à la FTMH le mandat
d'intervenir afin que soit sauvegardé
l'emploi de toutes les personnes licen-
ciées. Une délégation de trois travailleurs
fut désignée par l'assemblée du person-
nel pour accompagner le secrétaire lo-
cal de la FTMH à une entrevue avec
la direction. A cette occasion, la déléga-
tion de la FTMH a fait des proposi-
tions concrètes afin de préserver les in-
térêts du personnel de production d'In-
victa. La direction a promis de réexa-
miner la situation et a demandé un dé-
lai de réponse de quelques jours.

Les parties se sont rencontrées à nou-
veau le vendredi 27 août pour prendre
connaissance de la réponse patronale et
pour trouver une solution satisfaisante
pour le personnel. Le résultat des discus-
sions est le suivant. La direction s'est
engagée à entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires afin de reclasser cha-
que licenciée jusqu 'au 31 octobre 1976.
Les deux parties se réuniront à fin sep-
tembre et à fin octobre pour examiner
le résultat de ces démarches et prendre
les mesures nécessaires pour trouver une
solution aux cas encore en suspens.

Les mesures prises par Invicta ne suf-
firont probablement pas à maintenir le
plein-emploi dans l'entreprise. Si ces pré-

visions se vérifient, la direction a pris
l'engagemen t de répartir équitablement
les possibilités de travail sur l'ensemble
du personnel.

Cette nouvelle dégradation de la si-
tuation économique de l'industrie horlo-
gère provient essentiellement de la « hau-
teur » du franc suisse et les deux parties
se demandent si le moment n'est pas
venu d'attirer , une nouvelle fois, l'at-
tention des autorités fédérales sur ce pro-
blème dont les conséquences sont parti-
culièrement néfastes pour notre région.

Le résultat des discussions avec la di-
rection d'Invicta, conclut le communiqué
de la FTMH, a été approuvé à l'unani-
mité par une assemblée du personnel.

Les difficultés d'Invicta et le franc suisse

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier, vers 16 h 55, M. G. H., de
La Châtagne sur La Brévine, circulait
route du Locle, à La Cliaux-du-Milicu ;
au lieu dit « La Clé d'or », sa voiture
heurta le vélo conduit par Mme Nelly
Haldimann, âgée de 75 ans, de La
Chaux-du-Milieu, qui circulait en direc-
tion de son domicile. Blessée, Mme Hal-
dimann a été conduite à l'hôpital du Lo-
cle en ambulance.

Cycliste renversée

(c) Récemment, les membres paysannes
fort nombreuses accompagnées de leurs
enfants de la section des Ponts-Brot-
Plamboz, se sont retrouvées au rendez-
vous à Martel-Dernier. En effet, une
visite du bois des Lattes avait été prévue
sous la direction de M. Adolphe Ischer.
Cette dernière fut des plus instructives et
très intéressante, déroulée dans des
conditions excellentes alors que le temps
avait été maussade tous les jours précé-
dents. Les membres paysannes furent
même gratifiées du soleil durant la visite
après quoi une collation mit un terme à
cette enrichissante journée.

BROT-PLAMBOZ
Après-midi instructive...

Mariage : Huguenin-Dumittan , René
Pierre, technicien-mécanicien , et Duruz ,
Silvia Erna Maria.

Naissance : Cressier, Christelle Chan-
tai, fille de Gilbert Léon Hubert , méca-
nicien, et de Gilberte Irma, née Michel.

(6 septembre)
Décès : Desarzens née Aubert , Nellie

Emma , née le 18 octobre 1893, ména-
gère, épouse de Desarzens, Gustave Ju-
les.

Etat civil du Locle
(3 septembre)

PROMESSES DE MARIAGE. —
Léon Antonio, employé de commerce, et
Jost, Mariette-Renée ; Choffet , Eric-Wal-
ter, instituteur , et Monard, Marie-Claire.

MARIAGES CIVILS. — Hiigli Mar-
cel-Ernest, frappeur sur cadrans, et Weg-
muller, hélène ; Pesenti Bolo, Oliviero
Natal e, technicien et Ulrich Marie-Clai-
re.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(2 septembre)

Le régiment neuchâtelois termine son
service en cette fin de semaine. Le
major Voirol, commandant du bataillon
19, d'entente avec le F.-C. La Chaux-de-
Fonds, a décidé de remettre son drapeau
lors d'une cérémonie qui se déroulera au
Parc des sports de la Charrière, aujour-
d'hui dès 18 heures. Participeront à ce
moment patriotique du bataillon 19, la
fanfare du régiment, les autorités canto-
nales, de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, les invités d'honneur et la popula-
tion montagnarde.

Après ce témoignage de fidélité au
pays, une partie sportive se déroulera
sous la forme d'un match de football
entre Je F.-C. La Chaux-de-Fonds et
l'équipe du bataillon 19. Le « leader > du
championnat de ligue B se présentera au
complet sous la conduite de son entraî-
neur John Hulme. De son côté, le bat
19, dirigé par le plt Weyermann, compte
dans ses rangs plusieurs joueurs
évoluant en première ligue.

Le F.-Ç. La Chaux-de-Fonds
affrontera l'équipe

du bat. 19

Naissances : Petitpierre, Fanny Marti-
ne, fille de Claude André, technicien-
dentiste et de Edith Alice, née Hauser ;
Olenik, Kristian, fils de Vladimir, frai-
seur et de Mirjana, née Zivkovic.

Promesses de mariage : Buvac , Ljubo-
mir, sommelier et Cvetek, Stefa ; Soll-
berger, André Albert, magasinier et
Frascotti , Marie-Thérèse Denise.

du 3 septembre

Naissances : Razzano, Sabrina, fille de
Giovanni, mécanicien , et de Juana, née
Carrillo ; Geiser, Priscille, fille d'André
Michel, agriculteur, et de Myriam Na-
dine, née Gerber ; Tineo, Steve Alban ,
fils de Roberto Salvatore, électro-méca-
nicien , et de Françoise Yvonne, née Caf-
foni.

16 septembre)

Chronique des marchés

En Suisîse, le marché de lundi avait
été déprimé sur toute la ligne avec des
moins-values particulièrement marquées
aux chimiques et aux industrielles. La
journée d'hier laisse un meilleur bilan
avec des gains de cours dans la plupart
des cas, notamment au groupe de la chi-
mie ; mais dans l'ensemble, les baisses de
la première journée de la semaine n'ont
pas été comblées hier soir. Cas particu-
lier, les deux sortes d'actions Bally su-
bissent une forte pression de la part des
vendeurs qui entraînent ces valeurs dans
des compressions de cours d'une am-
pleur inusitée. Les titres américains trai-
tés en Suisse s'échangent à la hausse,
sans indication de leur bourse d'origine,
demeurée close lundi. A Neuchâtei , l'ac-
tion du Crédit foncier est échangée à
565, soit en recul d'un écu sur son der-
nier cours.

L'or se traite de nouveau légèrement
plus bas que la veille, la demande du
lingot étant revenue au-dessous des 9000
francs. Les cours des devises retrouvent
leur calme et seul le dollar s'allège en-
core d'une petite fraction.

Paris assiste bien à une volonté de
concertation de la part du nouveau pré-

sident du conseil , M. Raymond Barre,
ainsi qu 'à l'examen plus minutieux de
toutes les formes de l'économie françai-
se, mais ces faits ne suffisent pas à im-
primer une convalescence durable de la
bourse des actions qui s'essoufflent déjà
après quelques journées de reprise seule-
ment. La monnaie nationale tient à
peine ses niveaux précédents sur les
marchés des devises.

Milan esquisse un sourire , sans plus.
Francfort est entraîné dans un courant

de contraction des cours qui est provo-
qué par la régression des ventes des
principaux secteurs industriels allemands,
en particulier celui des machines dont
l'importance1 est primordiale. Il y a aussi
l'imminence des élections parlementaires
qui agit dans le sens de la réserve des
acheteurs, indigènes, comme étrangers.

Londres continue sa marche médiocre
pour les valeurs métropolitaines et est à
peine meilleur pour les minières africai-
nes ou australiennes.

New-York a retardé son ouverture
hebdomadaire d'une séance pour
célébrer le Labour Day qui est souvent
le point de départ de la bourse durant
l'automne. E. D. B.

L'action Bally malmenée

FAN- L'EXPR ESS
SPÉCIAL VENDANGES 1976

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

M
A on jeunes vendeuses
d ou et jeunes vendeurs

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

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

Vendanges 1976
Je m'inscris comme vendeur (euse) de votre journal :
NOM : 
PRÉNOM : 
No et RUE : 
LOCALITÉ : Tél. : 
J'ai déjà vendu le journal les années
précédentes : * OUI Nombre d'années *NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages *OUI *NON
* Souligner ce qui convient.

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

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

Case postale *ous 'es renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL | 
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A LOUER

locaux commerciaux
à La Chaux-de-Fonds.
Tour du Casino 1e' étage,
environ 80 m2 avec grand local,
bureau, W.-C.
Excellente situation pour médecin,
atelier, agence,
près de gare et postes.
Rénovation à discuter.
Loyer intéressant.

Tél. (062) 22 63 63, interne 24 ou
(039) 22 41 94.

j^B ŝ LACITÉ ^ÉiÉfe  ̂ L A C I T É  ^̂ Êl

=•] PRIX CITE m
m /à WL -J

Jm Pour filles de 4 à 14 ans B^

i BLOUSE i
f̂l CHEMISIER LONGUES MANCHES W/m

> \| En jersey acryl uni, rouge, marine, W/ j_
OQH vert , jaune. W/Q 5
-i m m <m /Â \\\~*
lk 4-6 ans 8-10 ans 12-14 ans Ifc v

i 8.-10.-12.-1
Ĥ . _ w/V  ̂ coio m

r— V^ -Ol || W/ __\> \l I Wà - ' "̂ P^WA  ̂ W -
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IJP̂ LA CITÉ :•  ̂
LA CITÉ ^^^

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 4 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 515.— plus charges.

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

j  Agent de vente j
Vous voulez augmenter votre revenu.
Vous êtes dynamique. . '.
Vous avez le contact facile.
Vous entrez dans notre organisation
de conseillers.

il Formation à nos frais, „ ,„v, I
Vous faites des offres sous chiffres I
28-21098 à Publicitas, Terreaux 5, ' ,
2001 Neuchâtei.

1 HLM

A louer à Neuchàtel

1 appartements
I de 3 pièces

confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

JL NEUCHÀTEL à louer

1 MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
fout confort

¦"' "¦¦" '1"i " ï'illl)! '̂  '- ' II.' ,,,, ,(| -,i,,, no-in ¦' ¦' ' - '¦ '¦ • •  < 
¦ ' ¦

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

cui sin e agencée, tapis tendus, cuisine agencée, places de
lave-vaisselle, places de parc, parc, garages.
garages.

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

Place Pury 1

BUREAUX
attiques, cabinet médical. Tapis -
Lustrerie.

Michaiid • Plan 2 - Neuchâtei.

[

r 
^|A BOUDRY ^H ¦

CHEVREUSE VOUS OFFRE 
^Habitabilité excellente

Ensoleillement maximum

Vastes cuisines agencées

Réalisation moderne et confortable

Espace de détente et de jeux

Unique occasion à saisir

Sans augmentation jusqu'au 31.12.77
Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

Wt L 1V2 pce dès Fr. 255.—
BB_^k 2 Y2 pces dès Fr. 340.—

Wb 3 Va pces dès Fr. 390.—

W_\^Ŵ 4 y2 pces dès Fr. 510.—

J| f 5'/2 pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES. A

Pour visiter , téléphonez au _t&
(038) 41 38 21 ou 24 59 59. 

^
tt

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou date à convenir:

Prébarreau d" étage)
locaux commerciaux
210 m2 Fr. 1500.—

rue du Musée
(5m° étage, ascenseur) locaux com-
merciaux 170 m2 Fr. 1605.—

rue du Temple-Neuf
bureau Fr. 310.—
Ces prix s'entendent
charges comprises.
Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtei. tél. 24 42 40.

^RICHELIEU
\*LW£&ŒAT€L
Corsaire - Bowling
Scotch

A LOUER Fr. 25.000.— par mois. Af-
faire saine pour personne coura-
geuse ayant les reins solides. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Claude Cupillard
Champréveyres 1, 2000 Neuchâtei.

A louer au Landeron
Centre 2

studio avec confort
Fr. 261.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements
et location : Fiduciaire

Txmmmmt Antonietti & Bôhringer
BWW Rue du Château 13
m\MÀW 2000 Neuchàtel,

tél. (038) 24 25 25.

A LOUER

locaux commerciaux
LA CHAUX-DE-FONDS
TOUR DU CASINO 2me étage,
environ 77 m2 avec 4 pièces, corridor,
vestiaire, toilette, W.-C. à part.
Excellente situation pour médecin, avo-
cat, agence. Conviendrait comme appar-
tement après transformations, près de
gare et postes, loyer intéressant.

Tél. (062) 22 63 63.
interne 24 ou (039) 22 41 94.

Areuse, immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, jardin.
Quartier tranquille.
A proximité du tram.
Loyer mensuel :
Fr. 375.— + charges.

Tél. 42 39 28, matin
et heures des repas.

A louer à Colombier
Chemin des Saules 13,

appartements avec confort,
3 pièces Fr. 496.—
Libres le 1e' octobre 1976.

Studios Fr. 282.—, Fr. 297.—

2 pièces Fr. 378.— à 455.—,
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

m̂̂ _m_m Antonietti & Bôhringer
W_*_#__7 Rue du Château 13
mM£r 2000 Neuchàtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER À CORNAUX

4y2 PIèCES
460 fr. + charges.
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 565.— + 70.—
5 pièces dès Fr. 659.— + 90.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

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

ion, Mi'rai \-' > \" \i- ¦Msvjitti ci

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

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—

Troncs 12
1 Vz pièce Fr. 345.— + 45.—

Marie de Nemours 1
1 chambre indépendante Fr. 92.—
tout compris.

FIOIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtei.
Tél. 24 03 63.

Vue sur le lac
Nous louons des appartements

! ensoleillés et confortables tout de
suite ou pour date à convenir

2 pièces à La Coudre
Fr. 371.—, tout compris.

3 Vz pièces
à Hauterive

dès Fr. 430.—, tout compris.

Pour tous renseignements adres-
sez-vous à la gérance {

I MARIN
A louer à la Cité des Sors,

I appartement
I de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le 1" octobre 1976.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer

appartement 41/2 pièces
Côte 112, Neuchâtei, mi-confort,
2mo étage Grandes dépendances,
1 balcon cuisine, 1 balcon salon.
Prix du loyer: 440 fr. + charges.

Pour visiter: M. Thiébaud,
tél. 25 98 81.
Pour traiter: M. G.-A. Ducommun-
Randin Industrie 7, 2315 Les
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 11 07.

. 

BOUDRY

A louer à la rue des Addoz,

appartements
tout confort, cuisine agencée,

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

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

H âaiiHH amJ

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

S'adresser a:
REGENCE SA
rue Couion 2,
tél. 251725

 ̂
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A LOUER:

studios
meublés, cuisinette,
douche ou bains,
part à la buanderie,
tout de suite.

Tél. 25 29 94, heures
des repas.

A louer, en banlieue-est
de Neuchâtei

kVz pièces
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon, magasins
et école à proximité.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtei.
Tél. 21 1171.

Vieux Châtel
A louer bef appartement 5 pièces,
confort, dépendances. Sous-loca-
tion exclue. Prix 340 fr. Libre dès le
24 novembre.

Adresser offres écrites à BY 1987 au
bureau du journal.

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

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

A louer à Marin
tout de suite ou pour date à convenir

grand studio
cuisine agencée, tapis tendu, ver-
dure, tranquillité, bus à proximité.

A louer au Landeron
pour le I0' octobre 1976

magnifique studio
avec balcon, 1 chambre, cuisine,
salle de bains-W.-C, cave.

Tél. (038) 24 17 24
ou le soir (038) 33 48 42.

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai

A louer à la Tourne
début octobre

CHALET
AGENCÉ
6 pièces, grande
cheminée, cuisine.

Tél. (038) 53 34 75.
heures des repas.

A louer à Cortaillod-Village

appartement
de 4 pièces,

dès Fr. 510.—

appartement
de 31/2 pièces,

dès Fr. 450.—

appartement
de 3 pièces

dès Fr. 420.—
I- charges. Tout confort , cuisine équipée,
date à convenir.
S'adresser à Cretegny & C",
faubourg du Lac 43,
Neuchâtei. Tél. 25 69 21.

Restaurant
de la ville
cherche

fille
de buffet
sommelière
dame
pour
nettoyages
(quelques heures
par jour).

Tél. 25 48 01.

Nous cherchons

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

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

Nous cherchons pour date
à convenir

sommelière
bon salaire garanti,
congés réguliers.
Snack-Bar

Le Provençal
Hôtel Gare et Poste
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 22 03.

cherche
sommelier

Tél. 25 81 98.

A louer à Fenin splendide

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, frigo, congélateur,
lave-vaisselle.
Fr. 450.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

Magasin d'horlogerie de Neuchâtei,
cherche un

horloger - rhabilleur
qualifié

pour lui confier, à domicile, des tra-
vaux de rhabillage divers, à raison
d'environ 10 pièces par semaine.
Nous cherchons une personne ayant
une grande expérience du rhabil-
lage, équipée d'instruments et d'ou-
tillage modernes et adéquats.
Faire offre avec références, sous
chiffres AW 1974 au bureau du
journal.

Entreprise de machines-outilsde la région neuchàteloise
cherche

CORRESPONDANT
dipl. féd.

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

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

Ĵ REX S.A.I
Jïft {̂ ^̂ ***«S ŜRBÇgL 2024 SAINT-AUBIN/  NE I

Nous cherchons

O U V R I E R S  I

pour travaux faciles dans nos ateliers de galva-
noplastie et de meubles de camping.

Entrée : immédiate.

Les personnes intéressées voudront bien sa
présenter à la réception de l'usine.

Fabrique da meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

% mmaa_m__m___
W
__maa_^

I

Nous cherchons

CHEF
D'ORGANISATION
capable de former et mener une équipe de collabora-
teurs dans un service externe.

Nous garantissons, à candidat dynamique connais-
sant si possible le domaine de l'assurance, une situa-
tion de premier plan.

Faire offres sous chiffres 28-21099 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtei.



La nouveauté en
habillement chic

pendant le Comptoir

au stand
SCHMUTZ

ou au département Sports

du centre
SCHMUTZ

Fleurier Tél. 61 33 33

V J

Les Autorités communales de Môtiers
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Violette WA'SSEN
mère de Madame Madeleine Schneeber-
ger, conseillère générale.

Il s'identifiait à Rousseau...
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de M. Jean-François Bé-
guin , juge suppléant, et de Mlle Chantai
Delachaux, commis au greffe, s'est oc-
cupé d'une histoire particulièrement in-
solite, où le cocasse et la philosophie
se sont mêlés d'ailleurs assez agréable-
ment...

Le 1er juin de cette année, Markus S.,
en compagnie d'un comédien de Lau-
sanne, monta au Vallon, et plus spécia-
lement à Môtiers. Les deux hommes se
rendirent à la célèbre grotte. Là, Mar-
kus S. eut soudain un déclic. Devant
une pierre sur laquelle est scellée une
plaque commémorât!ve en mémoire de
Rousseau, il s'identifia au célèbre écri-
vain genevois. Cette identification pro-
venait d'une coïncidence de dates :
1762-1765, c'était l'époque où Jean-Jac-
ques habitait le chef-lieu du Vallon.
Deux cents ans plus tard exactement, et
pendant le même laps de temps, Mar-
kus Se. avait une agence de publicité.
Pour lui survint une crise et il constata
que dans le monde où nous vivons
« le fric c'est l'échec ».

UNE PLAQUE D'OR
Markus Se. voulait faire quelque cho-

se qui sortit de l'ordinaire. C'est-à-dire
enlever la plaque commémorative.

— S'adresser à la commune pour de-
mander l'autorisation , dira-t-il, cela au-
rait enlevé tout effet de surprise...

Aussi tenta-t-il d'enlever la plaque. Il
ne réussit cependant qu'à l'abîmer. Lui
qui voulait lui substituer une plaque en...
or massif !

— Avez-vous de l'or chez vous pour
fabriquer cette fameuse plaque ? deman-
da le président.

— Oui... non... Mais avec des copains
j'en aurais trouvé.

Markus Se, qui réside à La Chaux-
des-Breuleux, n'a lu les œuvres de Rous-
seau « que superficiellement, comme les
abeilles butinent une fleur ».

— Et puis, ajoute-t-il, personne ne
comprend bien Rousseau.

Markus Se. se dit écrivain , mais il
n'écrit pas « parce que ça ne vaut pas
la peine de composer un livre de 800
pages alors que l'on peut tout dire en
trois lignes... ». Il était artiste peintre
mais a laissé brosses et palette de côté.
Maintenant il est sculpteur.

L'Association des c Amis de Jean-

Jacques Rousseau » représentée par «on
président et un membre du comité, pro-
priétaire de la plaque, avait déposé plain-
te et Markus Se. était prévenu de tenta-
tive de vol et de dommage à la pro-
priété.

— Si vous voulez, offrira Se, j'exécu-
terai cette plaque en or...

— Surtout pas, répondit le président
des « Amis de Rousseau ». Car il fau-
drait mettre un gendarme en permanen-
ce près d'elle pour qu'on ne la dérobe
pas. Et puis, d'ailleurs, Jean-Jacques
n'aimait pas l'or, lui qui offrait des plats
en étain à la noble corporation de l'Ab-
baye de Môtiers.

Le tribunal a pris note que les « Amis
de Rousseau » ne voulaient pas une pla-
que en or aux abords immédiats de la
cascade. Ce qu'ils demandaient simple-
ment c'est que la plaque actuelle, en-
dommagée, soit réparée ou si cela est
impossible comme on le prévoit , rem-

placée. Ce qui coûte quelque 700 francs.
Markus Se. s'est alors lancé dans un

long discours parlant de ses bonnes in-
tentions et affirmant vouloir en finir
avec cette histoire. Il a pris l'engage-
ment de verser à l'association le mon-
tant de la réparation de la plaque en
bronze par une fonderie d'art de Fleu-
rier, éventuellement son remplacement. II
a demandé un délai de deux mois pour
s'acquitter de son dû.

Sur le plan juridique , la plainte ayant
été retirée après l'engagement pris par
le prévenu, le dommage à la propriété
n'a pas été retenu.

En ce qui concerne la tentative de vol ,
le tribunal a considéré que Se. n'avait
pas agi dans une intention d'enrichisse-
ment illégitime. Aussi a-t-il été libéré des
fins de la poursuite pénale et les frais
mis à la charge de l'Etat. Quand le juge
dit pour terminer à Markus Se. qu'il
ne pouvait pas recourir contre cette dé-
cision , il en tomba des nues... G. D.

Un grand Européen né au presbytère
de Couvet fête son 70me anniversaire

Denis de Rougemont

De l'un de nos correspondants :
— Un jour, deux dames, l'une âgée,

l'autre plus jeune , accompagnées d'une
fillette , s'arrêtent devant le presbytère et
le regardent avec un certain attendris-
sement. Je  fais entrer ces personnes in-
connues qui se présentent. Quelle émo-
tion pour moi d'apprendre que c'est la
veuve de mon regretté collègue (réd. —
le pasteur Georges de Rougemont),
accompagnée de sa fille , Mme Max
Petitpierre , et de sa petite-fille ! Elles
viennent revoir les lieux qui leur sont
chers. Je les conduis partout. * Ici,
c'était ma chambre ! s'exclame Mme

Petitpierre. Rien n'a changé;  c'est la
même tapisserie. » Dans une autre pièce,
utilisée aujourd 'hui comme salle de
ping-pong pour les jeunes, Mme de Rou-
gemont me montre l'endroit où se trou-
vait le lit de Denis.

C'est ainsi qu 'un ancien pasteur de
Couvet, M. Eugène Porret, a évoqué
dans son livre « Hôtes d'un presbytère »
le souvenir de la famille de Rougemont
et surtout du célèbre écrivain et grand
Européen qu'est encore et toujours
Denis de Rougemont. En effet , l'auteur
de « L'amour et l 'Occident » (un titre
parmi 31 autres...) est né à Couvet le 8

septembre 1906, voici donc juste 70 ans
aujourd'hui. Il a passé les 12 premières
années de sa vie dans ce village dont la
paroisse indépendante était dirigée par
son père. Et c'est aussi à Couvet qu 'il a
suivi ses six premières années d'école
primaire. Au reste, 11 ans plus tard, son
premier ouvrage f u t  un pamphlet contre
la pédagogie d'il y a un demi-siècle :
« Les méfaits de l'instruction publique ».
Seuls, les esprits chagrins verront un
lien de cause à effet entre les débuts
covassons de la scolarité de Denis de
Rougemont et ses cinglantes attaques
contre l 'enseignement !

Denis de Rougemont , directeur du
Centre européen de la culture, à
Genève, et père spirituel de l'Europe des
régions, a fort  peu parlé de Couvet dans
son œuvre littéraire pourtant abondante.
Toutefois, dans sa « Suite neuchà-
teloise », il se souvient du lieu de sa
naissance, un jour qu'il traverse le Val-
de-Travers dans un train direct de la
ligne du Franco-Suisse : « Voici les toits,
le clocher de Couvet , la petite gare
qu 'on traverse en trois secondes —
disparus sans laisser de traces, sans
rejoindre en moi leur image. Un j our, il
faudra s'arrêter, passer une nuit, se
réveiller dans ce village où je suis né ;
mesurer mon 'ge et le temps. Mais la
vie, mais ce train m'emportent. La
parole est encore à ce qui vient. »

Peut-être, cet hiver, Denis de Rouge-
mont s'arrêtera-t-il à Couvet, invité par
la Société d'émulation pour y prononcer
une conférence. Ce serait ,ui).e?m<i>fi èt*.<
d'hommage que lui rendraien t ses conci-
toyens à l'occasion de son 70me anniver-
saire et, pour lui, la réalisation d'un
vieil espoir...

Elle avait servi des boissons
alcoolisées dans son épicerie

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
M. François Buschini, suppléant, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

B. S. circulait au volant de son
automobile de Valangin en direction de
La vue-des-Alpes. Peu après le restau-
rant de l'Auvent, il entreprit le dépasse-
ment d'un véhicule en franchissant la
ligne blanche continue. Il en résulta une
collision au moment où le véhicule
dépassé, arrivé à l'extrémité de la ligne
de sécurité, bifurquait à gauche pour
emprunter un chemin vicinal. B. S. pré-
tend que son comportement lui a été
dicté parce que le conducteur qui le. pré-
cédait roulait extrêmement lentement'-,et
n'avait pas enclenché ses clignoteurs, ce
que ce dernier conteste. Faute de preu-
ves, ce point ne sera pas retenu. Par
conséquent, seul B. S. est condamné. Le
tribunal lui inflige une amende de 150
francs à laquelle s'ajoutent les frais fixés
à 80 francs.

A. Z. n'a pas payé sa taxe d'exemption
du service militaire dans les délais qui
lui ont été impartis et malgré les rappels
qui lui ont été adressés. Il reconnaît les
faits et s'engage à s'acquitter de son dû
au plus vite. Le tribunal le condamne à
3 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an conditionné au paiement de la taxe
due dans les 15 jours ; 30 fr. de frais
sont mis à sa charge.

R. P. est prévenu d'infraction à la loi
sur la protection des eaux contre la pol-
lution. Au cours d'un exercice de « fuite
d'hydrocarbure » qu'il dirigeait, il a fait
pomper de l'eau dans la Sorge, eau qui
était ensuite refoulée dans le ruisseau,
entraînant avec elle la mousse utilisée
par les sapeurs-pompiers. Avisé par un
de ses hommes que des truites mortes
flottaient à la surface de l'eau, R. P. mit
aussitôt fin à l'exercice. Il ressort d'une
pièce déposée à l'audience par le préve-
nu que la mouse en question est totale-
ment inoffensive. Or, à l'époque où s'est
déroulé l'exercice, la station d'épuration
de Coffrane était en panne. Quelle est
dès lors la cause de la mort des truites ?

La preuve n'étant pas rapportée qu'elle
doit être imputée, partiellement ou
totalement, aux pompiers, R. P. est ac-
quitté.

A. G. a servi des cafés et des boisons
alcoolisées à des clients, dans son épice-
rie, sans être titulaire d'une patente
l'autorisant à débiter des boissons à con-
sommer sur place. Elle est condamnée à
70 fr. d'amende et 37 fr. de frais.

IVRESSE
R. T. a repris le volant de son

automobile après avoir consommé
« quelques verres ». En manœuvrant son
véhicule, il a heurté une voiture correc-
tement parquée. Suspecté d'ivresse par le
gendarme.qui procédait au constat, il fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 0,8 g %c
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,89 g et
2,09 g %c Il reconnaît les faits. Le tribu-
nal le condamne à sept jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et 200 fr. d'amende. Les frais, fixés à
230 fr. sont mis à sa charge.

Nouveau président au parti radical
De notre correspondant :
La section covassonne du parti radical

a tenu récemment, à l'hôtel Central, son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Francis Maire, en présen-
ce de 13 membres seulement, beaucoup
s'étant excusés. Avant le rapport du pré-
sident résumant les activités du dernier
exercice, l'assemblée a adopté le procès-
verbal de l'an dernier rédigé par
Mme Maire. Du rapport nous extrayons
tout spécialement l'effort qui est porté
par la section covassonne pour créer au
Val-de-Travers, une région, dans le sens
de la loi sur l'aide sur les investissements
dans les régions dé montagne. Une lettre
a d'ailleurs été envoyée à M. Schlaèppi
par M. Pierre Roulet, le promoteur de
cette idée pour aider le Vallon à sortir

.de son son isolement économique.
L'argentier de la section, M. F. Codo-

ni a, quant à lui, un bilan déficitaire de
plus de 120 fr. à annoncer aux mem-
bres ; mais fort heureusement les cotisa-
tions rentrent ce qui permettra à la
caisse de refaire un peu surface.

Les élections communales de mai der-
nier ont nivelé l'actif ce qui veut dire
que pour préparer les élections cantona-
les un effort devra être fourni par tous

les sympathisants. Dans le contexte des
comptes, des critiques ont été émises à
l'endroit du bulletin hebdomadaire :
combien coûte-t-il à la collectivité radi-
cale cantonale ? Les comptes vérifiés par
MM. Girod et Juvet ainsi que les rap-
ports ont été acceptés.

A l'heure des nominations, M. Maire
qui renonce à poursuivre de front la
présidence du Conseil général , celle de
président de district et celle de la sec-
tion a présenté M. Pierre Roulet pour
reprendre la direction du parti radical
local. M. Pierre Roulet, qui accepte, est
alors nommé par acclamation. Il sera
entouré par MM. Claude Emery, vice-
président , François Codoni , caissier, et
Mme Petitpierre , MM. Haldimann, Juvet
et Muller.

L'échéance prochaine des élections
cantonales a occupé un large volet de
l'assemblée. La section n'est pas désireu-
se de limiter les propositions de candi-
datures sur la liste radicale du district et
désirerait voir autant de candidats que
de sièges à repourvoir. A cet effet , la
section covassonne proposera à la pro-
chaine assemblée de district plusieurs
candidatures et demandera que la liste
comprenne au minimum huit candi-
dats, afin que l'assemblée de district
choisisse démocratiquement les noms qui
seront proposés aux électeurs. Un nou-
veau mode de fêter le 1er Mars sera en-
visagé afin de redonner un certain lustre
à cette commémoration et d'y associer
un plus grand nombre de citoyens.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heuresLe camp cantonal des eclaireurs
se prépare aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
L'année dernière les scouts neuchâte-

lois ont passé une journée à Planeyse.
En 1976, ils passeront trois jours dans
un camp cantonal aux Gollières, sur un
terrain ad-hoc mis à leur disposition.
Les eclaireurs neuchâtelois, qui ont com-
mencé leurs activités il y a plus de
60 ans, comptent actuellement 1045
membres se répartissant comme suit :
343 louvetaux, 387 eclaireurs, 84 pion-
niers, 26 routiers, et 26 chefs. Les eclai-
reurs sont groupés en deux grandes as-
sociations ': l'ANES (eclaireurs) et
l'ACEN (éclaireuses). Ces deux groupe-
ments, pour la première fois, collabore-
ront à l'organisation du camp cantonal
dont le dernier eut lieu en 1970 à Saint-
Biaise.

LE PROJET RETENU
Ce sont les eclaireurs du Val-de-Ruz

qui ont établi un projet d'implantation
du camp le plus rationnel. Le Vallon, en
effet, dispose de terrains intéressants, de
salles de gymnastique (Fontaines, Cer-
nier) et la ferme Matile à Fontaineme-

lon, ainsi que le préau couvert et de
voies de communications pratiques.

Les louvetaux logeront dans les salles
de gymnastique tandis que les eclaireurs,
les éclaireuses et les plus âgés campe-
ront aux Gollières ou à Bonneville.
Chaque équipe a reçu mandat de tout
mettre en œuvre pour que les installa-
tions soient parfaites et bien adaptées
aux conditions locales.

PROGRAMME ORIGINAL
Dès leur arrivée, les différentes unités

des eclaireurs se répartiront dans le
« pays de l'éclair » pour y constru ire
trois villages : Val-Combe (40 filles, 113
garçons, 7 cheftaines et 25 chefs), Entre-
Val (28 filles, 95 garçons, trois cheftai-
nes et 17 chefs), Val-Bois (28 filles, 75
garçons, 6 cheftaines et 14 chefs).

Dès que la construction sera terminée,
tous les scouts s'affaireront à la prépara-
tion de la « veillée du tonnerre » qui dé-
butera aux environs de 17 heures. Cha-
que unité aura préparé avant le camp un
stand dont les cheftaines ou les chefs
s'occuperont pendant toute la durée de
la veillée. Dimanche, les scouts de Val-
Combe, Entre-Val et Val-Bois s'en iront
se conter leurs fables le long des che-
mins de l'éclair qui tous mènent au cha-
let cantonal de Montperreux afin
d'amasser les nombreux écus qui man-
quent encore au chalet pour qu 'il soit à
nouveau en mesure d'abriter de nom-
breuses sorties contre « vents et orages ».

De retour au « pays de l'éclair »
chacun aura l'occasion de se préparer
pour le feu de camp qui , par son origi-

nalité, sera sans doute le plus beau feu
de camp jamais allumé en Pays neuchâ-
telois !

Les louvetaux, qui eux n'arriveront
que le dimanche, joueront aux gitans se-
lon un thème bien préparé, original et
enrichissant. Eux aussi s'en iront au cha-
let cantonal à pied via Tête-de-Ran. Le
lundi, ils pourront participer, le matin à
des jeux et à des ateliers et l'après-midi
à une fête gitane.

RÉCEPTION OFFICIELLE
Samedi après-midi les délégués de

l'Etat, des communes, de l'organisation
« Jeunesse et sports », des cadets, des
troupes d'outre-Sarine seront reçus offi-
ciellement aux Gollières. Le soir, un bal
sera organisé à la salle de gymnastique
de Cernier qui sera décorée par les
scouts. Tous ceux qui ne participeront
pas à la soirée dansante prendront part
à une rencontre qui aura lieu à Fontai-
nes dans une ferme.

Le lundi enfin se dérouleront les
grands jeux par village et la finale aura
lieu à « Entrecomboisolym ». Puis ce se-
ra la dislocation et les souvenirs lumi-
neux qui resteront gravés dans les cœurs
et les mémoires. A. S.
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Course du chœur mixte
(sp) Le chœur mixte a fait, dimanche

dernier, sa course annuelle à Brienz et
au col du Brunig. Tout au long du par-
cours, les participants ont pu admirer les
belles constructions typiques bernoises et
lucernoises, magnifiquement fleuries. La
nature était vraiment riche en verdure,
fleurs colorées et fruits, tels que pom-
mes et prunes appétissantes.

Le temps agréable, d'excellents repas
et une ambiance fort sympathique ont
fait de cette course une réussite ! Seul
regret : l'absence de quel ques membres
fidèles empêchés de participer à la sortie.

Cette journée marquait aussi le début
des activités d'automne de la société.
Les répétitions, en effet, reprennent cha-
que lundi à la cure, une occasion pour
tous ceux qui aiment le chant de se
joindre aux choristes.

Trop de frais
(sp) Précisons que dans l'affaire

d'ivresse au volant jug ée lundi , les frais
mis à la charge du condamné n'ont pas
été de 2000 et quelques francs, mais de
238 fr . 40 au total.

CERNIER j

(c) Cinq équipes au aisinci oui IMIMU I*
au championnat suisse de pétanque qui
s'est déroulé le week-end dernier à
Genève ; trois du club « La
Geneveysanne », des Geneveys-sur-
Coffrane, et deux du club « Les
Renards », de Cernier. Au concours
principal, la triplette de Cernier compo-
sée de Bésomi, Costantini et Orlando
s'est classée au lime rang sur 233 équi-
pes engagées, tandis que celle des
Geneveys-sur-Coffrane formée de Mela-
no, Gandossi et Lambiel a obtenu une
belle troisième place sur 160 équipes au
concours Pastis.

Une coupe a été décernée au partici-
pant le plus âgé. Cet honneur est revenu
à David Daglia, des Geneveys-sur-Cof-
frane, âgé de 80 ans.

Championnat de pétanque
à Genève

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Vol
au-dessus d'un nid de coucou ».

Fleurier : 20 h , le Comptoir reçoit Saint-
Sulpice, Buttes et La Côte-aux-Fées.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar dancing ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, salle du stand : en soirée, ex-

position de peintres jurassiens.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

ne 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61.38.48.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-dc-Travcrs : Fleu-

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

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

Pharmacie de service : Mart i, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03

Climats intérieurs

IMAGE
// est des heures et des instants

où la force de l'imagination paraît
stimulée par je ne sais quel vent de
grâce. Elle nous emporte comme un
courant irrésistible. Tu fus  p our moi,
blonde petite reine de quelques ans,
un de ces personnages sorti de la
légende et du temps !

Un parapluie bleu, très bleu tour-
nait lentement au-dessus de ta tête,
montrant la réussite de sa décoration
faite de guirlandes. Non loin de toi,
jouaien t de plus grands enfants, sans
doute impressionnés par les <r mons-
tres » qu 'une curieuse actualité fabri-
que de toutes pièces, ils s'étaient dé-
guisés et apparaissaient entre les
buissons de la forêt. Ce qui d'ail-
leurs ne dérangeait nullement ton
voyage qui devait se faire dans des
sphères bien différentes et moins gro-
tesques.

Tel un papillon tu tournoyais, lé-
gère, presque aérienne, le regard levé
vers je ne sais quel royaume enchan-
teur. L'or de tes cheveux étincelait
sous la tenture de ton parapluie
d'azur.

Pas plus que tu n'avais pris garde
aux enfants , tu ne m'as vue et c'est
bien ce qui faisait la richesse et la
beauté de ce charmant tableau : ta
spontanéité et ton innocence ! Peut-

être que les quelques gouttes de pluie
tombées en ces instants accompa-
gnaient de leur claire musique, tes
pensées vagabondes. Tes yeux de ve-
lours s'arrêtaient sur une vision qui
t 'appartenait à toi seule.

Bienheureux âge que le tien ! Celui
des convictions sans partages, fraîches
comme l'eau des rochers. Parce que
je ne voulais pas voler ton secret et
ta joie , petite elfe , je me suis éloi-
gnée, emportant en moi un peu de
ton bonheur d' enfant.

Un bref instant , tu as baissé les
yeux , entrevoyant quelques furtives
réalités ; puis le jeu de ton parap luie
reprenant son rythme de carrousel
m'a fait comprendre que tu étais re-
partie dans ton univers !

Silhouette d'enfant , présente à ses
pensées, à ses jeux , à son bonheur ;
image radieuse, loin, si loin des ma-
nœuvres et des servitudes que cons-
truisent les hommes !

Nul ne te gênait , nul ne te rete-
nait, petite déesse, libre de tout, et
tout entière à ta joie !

En m'éloignant , la pensée de La-
cordaire a traversé ma mémoire :
« La liberté ne s'emprisonne pas, et
les f e r s  qu 'on lui forge , servent quel-
quefois à étendre son empire ».

Anne des ROCAILLES
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Chronique du Val- de-Ruz

(c) Le week-end prochain, deux
concours de pétanque de propagande or-
ganisés par le club local « Les Renards >>
auront lieu sur les pistes de la lisière, à
Cernier. Ces concours seront ouverts à
chacun , licenciés ou non. Ainsi , en tri-
plette le samedi ou en doublette le
dimanche, amateurs et joueurs chevron-
nés auront une fois de plus l'occasion de
s'affronter.

Concours de pétanque

(c) Samedi , un agriculteu r du village a
eu la désagréable surprise de constater
que son jardin potager , sis en dehors du
village, avait été dévalisé. Une bonne
partie des carottes, haricots, racines
rouges, choux et choux-raves, cultivés
avec soin en prévision des réserves hi-
vernales, avait disparu entre jeu di et
samedi. Une enquête est en cours,
plainte ayant été déposée.

Jardin dévalisé

FENIN

Dimanche, la Journée en l'honneur du
cheval du pays s'est déroulée à Fenih.
Un concours hippique amical et un
gymkana, composé d'une épreuve mixte
attelée et de sauts d'obstacles, ont été
organisés.

Résultats des épreuves d'aptitude à la
selle — pour les chevaux de quatre ans
avec obstacle : 1. Ali Baba, Hongre par
Astronome. Propriétaire : Paul Jean-
maire , La Chaux-de-Fonds ; 2me classe,
13.5 points. Pour les chevaux de t rois
ans sans obstacle : 1. Alouette, jument
par Astronome. Propriétaire : Fritz Hou-
riet, Cernier, 2me classe, 14,5 points. „0Résultats du concours hippique : pre-
mière épreuve : 1. Quine, monté par Cl.
Luthi , 0 faute 35'8" ; 2. Sgualdo, monté
par W. Thiébaud , 0 faute, 39'4" ; 3.
Opeus, monté par J. Bongard , 0 faute,
41'. Deuxième épreuve : 1. Caroline, sans
faute , 34'8" ; 2. Telstar, monté par R.
Ringer , sans faute , 35'1" ; 3. Salvator,
monté par T. Johner, sans faute 37'.
Troisième épreuve : (épreuve mixte) : 1.
Voulette, avec MM. Monnier et fils,
4'24" ; 2. Dacia , avec A. Haldimann,
4'25" ; 3. Rita, avec J.-M. Henchoz et
Hausermann, 4'46".

Journée
du cheval du pays

X'X'Xv.v.v.v.v .v.v.v.v.v.v.v.v. x
X X

Comptoir
do x:

| Val-de-Travers %
j  CE SOIR : DÉMONSTRATION •.*•

ï JUMELLES MARINE x
jij ADMIRAI ::•
:•: vous CHOISIREZ ... $•V v•!•' Les jumelles Marine 8 x 40, très M
•:• lumineuses Fr. 110.—. k>•> '•"
X Les jumelles Marine 12 x 50, a X
•'.• fort rapprochement Fr. 140.—. ''.'.
''.', Les jumelles Admirai Zoom X
•y  7 x -15 x 35 Fr. 275.—. &

UNIPHOT. A
S PHOTO-CINÉ AGLIASSA ft"
X SAINTE-CROIX *
$ PHOTO-CINÉ SCHELLING H
g FLEURIER K

Comptoir
du Val-de-Travers

FLEURIER
place de Longereuse

Ce soir,

Le Comptoir reçoit
Saint-Sulpice, Buttes

et la Côte-aux-Fées
Stand d'animation : l'horlogerie au Val-
de-Travers.
Heures d'ouverture des stands : en
semaine de 18 h 30 à 22 h , samedis et

dimanches de 13 h à 22 h
Heures d'ouverture des restaurants : en
semaine de 18 h à 24 h, vendredis de
18 h à 02 h , samedis de 11 h à 02 h,

dimanches de 11 h à 24 h.
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La première et la seule
assurance vie* accidents et maladie

en une seule et unique police.

Zurich!!!
rien de plus simple*

ZURICH |
ASSURANCES £
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Le premier est le Schulthess de Luxe, le second le nou- 8
veau Domestic - un lave-vaisselle de qualité supérieure -
à bas prix. II frappe par sa construction robuste parfaite-
ment au point et par sa grande capacité. II s'installe par-
tout, son emploi est archi-simple et économique, son
fonctionnement à peine audible, sa sécurité de service
proverbiale. Grâce à son système spécial d aspersion,
à ses 6 processus de lavage entièrement automatiques et
à ses 10 sélections de programme, le Domestic vient
à bout en peu de temps, suivant le modèle, de 10 ou
de 14 couverts standards complets. Malgré tous ces
atouts, vous pouvez déjà l'obtenir à partir de 1790 francs.
Comme quoi Schulthess n'offre pas que des machines
de haut prestige, mais propose également des appareils
particulièrement avantageux.

® SCHULTHESS
| lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an

A vendre, pour cause de fin de bail,

matériel
complet de

café-restaurant
et matériel de terrasse, pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à MD 1930 au
bureau du journal.

Bras libre.
Peints

fonctionnels *

pour
Fr.690.-

CENTRE A COUDRE
SINGER

L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtei
Tél. 25 12 70.

A vendre

coquelets
8 et 6 semaines
et lapereaux 3 mois
pour finir d'engrais-
ser; 5 beaux coqs
1976 reproducteurs
bleus de hollande.

Tél. 53 45 14.

Vous avez raison. Mais j 'aimerais auparavant recevoir à l'examen votre pros-
pectus sur le lave-vaisselle Domestic. Voici mon adresse: F S y
Nom: '

Rue: NPA/Localité: 
A envoyer à:
Ad. Schulthess & Cie SA, av. de Provence 12,1007 Lausanne.

^| SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an

Excursion

LA CAMPANULE
Tél. 55 15 91

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Provence - Mauborget
Départ 13 h 30 Beau Rivage

15fr. AVS 12.50 fr.

JEÛNE FÉDÉRAL
Pérouges - Bourg en Bresse

MÂCON - cartes d'identité
départ 8 h, 2 jours, 170 fr.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du
haut et du bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre Dentofix est
agréable et n'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix éli-
mine «l'odeur de dentier» qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtei.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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¦P 038 / 31 44 53 service de réparation V

Si vous oubliez
de faire de la publicité
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Un lave-vaisselle de qualité
supérieure à bas prix dès

Fr.1790.-

@ SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour,

bon an mal an 
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Emprunt
Fr. 10.000.—
Cherché
par commerçant
8 % - 2 ans.
Garanties.

Adresser offres
écrites à Ll 1997
au bureau du journal.

/éLECTROPHONESA
Tourne-disques 1

Un choix incomparable Mono
ou Stéréo

Des prix très bas ;

I dès Fr. 5#W «™ I
chez le grand spécialiste

H Atelier spécial de réparation M

Relaxez-vous
Massage
des pieds
me rends à domicile
sur rendez-vous.

Christian
(038) 55 20 52.



Du pain sur lu planche pour le Conseil de ville
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Améliorer la qualité de la vie à Bienne

De notre rédaction biennoise :
La plupart des interventions déposées

sur le bureau de Conseil de vill e lors de
la dernière séance tendent à améliorer la
qualité de la vie dans la ville de
l'Avenir ; une au t re remet en question le
lieu d'habitation des instituteurs .

M. Hugo Lehmann (soc) demande
dans sa motion que le centre de la ville ,
libéré à présent de la circulation auto-
mobile, soit rouvert aux cyclistes. Cette
mesure concernerait essentiellement la
rue de Nidau et la rue Dufour. M. Leh-
mann estime que si ce centre reste
ouvert au trafic de trolleybus il peut
aussi l'être pour les cyclistes. Un vélo ne
cause aucun bruit et ne saurait être un
inconvénient pour cette zone semi-pié-
tonnière. M. Lehmann fait remarquer
que de plus en plus de personnes
reviennent à l'utilisation de la bicyclette.
Selon sa motion , les cyclomoteurs
seraient donc toujours exclus du centre,
comme ils le sont déjà aujourd'hui.

« IMAGE DÉGOÛTANTE »
M. Gallus Kuhne (PDC) s'en prend

au mur de jardin de la route de Mâche,
la. Depuis plus d'un an, des graffiti
hauts de 1 m 50 portant la mention
« Franco assassin » offrent aux passants
« une image dégoûtante » pour l'environ-
nement. 11 prie le Municipal de procéder
immédiatement à l'élimination de ces
graffiti. Le même conseiller constate que
la rangée de maisons, rue du Marché et
rue de la Loge ont atteint un état de
démolition avancé. Les jardinets sont
envahis par les herbes sauvages, portes
et fenêtres sont défoncées et ces immeu-
bles sont devenus le royaume des rats et
souris. Un tel désordre pratiquement au
centre de la ville est intolérabl e, cons-
tate le parlementaire , et il demande que
le Municipal intervienne auprès des
propriétaires privés pour qu'ordre soit
fait.

M. Walter Bieri (UDC), dans son
interpellation , relève des pratiques peu
aimables et inélégantes de la part de la
société de rediffusion , concernant de
nouvelles installations de télévision. La
construction d'antennes communes pour
le captage des émissions de TV est en
plein essor, tandis que diminuent les
raccordements des particuliers. Cette
situation entraîne une augmentation des
frais pour tous les locataires d'un
immeuble raccordé à une antenne
commune. 11 force aussi le locataire à
accepter une augmentation du nombre
des programmes et cela entraîne souvent
l'achat d'un nouveau téléviseur. Or,
selon le conseiller Bieri , certains clients
de la rediffusion , réfractaires à l'envahis-
sement de ces nombreux programmes,
auraient été priés de s'aligner à la
nouvelle situation , auquel cas ils
devraient s'attendre à un blocus total
des programmes de TV. M. Bieri estime
que de telles façons d'agir , provenant
d'une société détenant le monopole à
Bienne, sont choquantes et qu'il eut
certainement été possible de résoudre le
problème avec « un plus d'élégance. » Le
Municipal est prié de prendre position.

CHARGE PÉNIBLE
Economies et augmentations des re-

cettes ne sont pas toujours compatibles.
Il y a quelques mois, un conseiller
reprochait aux œuvres sociales de trop
dépenser pour la nourriture dans les
homes pour personnes âgées (5 fr. 20)
par jour par pensionnaire), et demandait
de procéder à une réduction globale de
10%. Aujourd'hui , M. Bieri (UDC)
s'insurge contre l'augmentation du prix
de !a pension faite dans ces homes. Il
relève que la plus grande partie des pen-
sionnaires de ces homes n'ont comme
revenu que leur seule pension AVS, et
que l'augmentation du prix de pension
constitue une charge souvent pénible à

supporter. Il demande si le Municipal
serait disposé à revoir la question.

. "> » r jM. Dreier (rad) constate que le trafic
d'argent avec l'étranger lors de change
de devises par exemple, ne peut se faire
que si la carte d'identité présentée est
numérotée. Dans les pays européens ,
celle-ci remplace bien souvent le passe-*port , mais ne peut être utilisée pour -.les'
déclarations de devises . Une numérota- ;.
tion des cartes d'identités n'entraînerait 1
à son avis pas une surcharge de travail
administratif et ne pourrait qu'être béhé- ,
ficiaire pour le voyageur.

M. von Gunten (soc) constate dans "
son postulat qu 'il est exigé des fonction- ''
naires municipaux d'habiter dans la
commune qui les emploie, ceci pour- des
raisons fiscales. Le corps enseignant, ̂ eitj
revanche, selon la nouvelle loi suj ^lâ .
rémunération , n'est qu 'invité dans r l|
mesure du possible à habiter la commua
ne dans laquelle il travaille. Indépen-
damment de la question fiscale, cqttèr
pratique favorise également le contact
entre parents d'élèves et professeurs!
M. von Gunten demande au Municipal,
lorsqu'il présente une proposition
d'engagement de professeurs au Conseil
de ville, de prévoir dorénavant deux
propositions dont un des candidats au
moins habite Bienne ou est prêt à venir
s'y installer en cas de nommination. Il
demande également que le Municipal ,
lorsqu 'il élit dans sa propre compétence
les jardinières d'enfants , agisse de la
même façon. De plus, le Municipal «st
invité à faire part à toutes les instances
qui ont la compétence de nomination
dans d'autres secteurs de l'enseignement ,
du désir express du Conseil de ville de
ne procéder à des nomination qu 'en
tenant compte de ce principe de base : le
candidat doit élire domicile à Bienne.

Marlise ETIENNE

Régionalisation duns le district de Courtelury :
la commission I a déposé son rupport de synthèse
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Dé itOf r e correspondant :
Dans le but de promouvoir la régiona-

lisation dans le district de Courtelary,
différentes commissions ont été créées
par le, comité-directeur de Corgémont
pour l'étude d'objets précis.

La commission I était chargée des
problèmes de récession, création de
possibilités de travail et caisses de chô-
mage.' Président intérimaire, M. François
Grosçlaude, conseiller municipal libéral-
radical de Corgémont, a conduit les dé-
bats de toutes les séances. Le rapport de
synthèse .qui vient d'être établi met fin
simultanément au mandat dont la com-
mission était investie. La commission a
accompli un travail important consistant
en de nombreuses études économiques,
pour .aboutir aux suggestions que
compacte le rapport. Dix-sept commu-
nes- étaient invitées à prendre part aux
travaux. Les municipalités de Corgé-
mont, Cortébert, Courtelary, Cormoret,
Villerçt, Saint-lmier, Sonvilier, Renan,
Sonceboz-Sombeval, La Heutte et
Tramelan étaient représentées, alors que
les communes de Plagne, Romont, Or-
vin, Frinvilier, Mont-Tramelan et La
Perrière n'ont pas pris part aux débats.

Le bureau était constitué de M. Fran-
çois Grosjclaude, président ad-intérim,
Mme Dominique Desilvestri, de Corgé-
mont , secrétaire et M. Jean-Robert Bou-
vier, membre adjoint , de Sonceboz. Mise
en place en janvier 1976, la commission
a siégé à six reprises. Elle a constitué
cinq sous-commissions qui ont tenu
séance indépendamment.

Dans le rapport de synthèse , c'est tout
d'abord un constat d'impuissance à
l'égard de la récession, les causes de
celle-ci étant la conséquence de difficul-
tés économiques sur le plan mondial.
L'état de chômage a permis d'émettre
différentes , suggestions, notamment un
recensement périodique des chômeurs to-
taux dans le district.

Une rencontre a eu lieu avec M. Mi-
chel Rey, adjoint pour le Jura au délé-
gué pour le développement économique
du canton de Berne. Différents docu-
ments ont fait l'objet d'études dans les
domaines de l'implantation industrielle,
les fonds pour l'acquisition de terrains,
de zone industrielle régionale ainsi que
des possibilités offertes par l'organisme
de développement de l'économie bernoi-

se. La commission a eu souvent le senti-
ment que son travail et ses objectifs
coïncidaient avec ceux de l'ARP et de
Centre-Jura. Les conclusions du rapport
font mention de la nécessité de créer un
organisme dont la structure et les objec-
tifs restent à définir au niveau du
comité-directeur. Un poste permanent
paraît se justifier afin de permettre un
dialogue constant entre l'offre des possi-
bilités existant dans la région sur le plan
économique d'une part et les intéressés à
l'implantation d'industries diversifiées
d'autre part.

La commission I a accompli là un ex-
cellent travail qui devrait servir de don-
née de base pour un domaine auquel les
pouvoirs publics n 'ont peut-être pas tou-
jours attribué une importance suffisante.
C'est probablement une des raisons pour
lesquelles le district de Courtelary, dé-
pendant pour la majeure partie de son
industrie de l'horlogerie, a été atteint
plus durement par la récession. Le mo-
ment des diversifications est arrivé. Il
s'agit de veiller à ce qu'une main-
d'œuvre particulièrement bien formée
trouve sur place des possibilités d'occu-
pation.

Canton du Jura : une intéressante proposition
De notre correspondant :
Un ingénieur de l'Ecole polytechnique

fédérale, M. Alphonse Paratte fait , dans
une 'étude parue hier, d'intéressantes
propositions en ce qui concerne
l'élaboration d'un plan d'ensemble ou
schéma directeur de la future adminis-
tration du canton du Jura.

« La mise en place d'une nouvelle ad-
ministration , écrit-il, doit être précédée
d'une phase de conception destinée à
prendre en compte l'ensemble des
problèmes et à élaborer une solution
globale cohérente, basée sur des princi-
pes; directeurs solides, répondant aussi
bïèj aux aspirations des administrés
qu'aux exigences légales et économi-
ques ». M. Paratte poursuit en disant
qu'il : faudra concevoir une administra-
tion qui soit la plus légère possible. Il
faudra encore étudier avec soin les
procédures de transition avec
l'a'dministration bernoise, afin

^ 
que

l'administration jurassienne démarre
d'une manière coordonnée et harmonieu-
se!" L'ingénieur explique que cette tâche
est difficile pour deux raisons. D'abord
parce que les administrations existantes
né constituent pas des modèles facile-

ment transposables puisqu 'elles sont
fonctions des besoins et de la mentalité
des peuples concernés. Ensuite parce
qu 'une administration a besoin d'être
animée d'un certain esprit. Comme il se-
rait prétentieux de préjuger de celui de
la nouvelle administration , il apparaît
indispensable de concevoir le plus tôt
possible un cadre d'organisation solide
et ouvert.

M. Paratte propose que le schéma
directeur de la future administration ju-
rassienne comprennent au moins les
points essentiels suivants : — recense-
ment des besoins en fonction des priori-
tés et d'une hiérarchie des valeurs ; —
définition des fonctions de base du gou-
vernement cantonal jurassien ; — répar-
tition des tâches selon leurs relations
logiques ; — principes généraux de fonc-
tionnement ; — évaluation des paramètre
principaux (volume et complexité des
travaux à réaliser manuellement ou
automatiquement) ; détermination des ef-
fectifs et profils nécessaires ; — organi-
gramme général.

Un tel schéma, ajoute M. Paratte, per-
mettrait ensuite de passer rapidement à
l'étude des problèmes plus concrets et
plus spécifiques, tels que la recherche
des personnes compétentes et expérimen-
tées à affecter aux postes clés, l'implan-
tation géoraphique des différents servi-
ces, l'opportunité d'automatiser certaines
fonctions ou certaines tâches, l'organisa-
tion détaillée de chaque département et
srvice, les circuits d'information, etc.

Première grande purude aéromodéliste biennoise
A l'occasion du 50me anniversaire de l'Aéro-club

C'est dimanche qu 'aura lieu sur l'an-
cien aérodrome de Bienne-Boujean la
première grande parade aéromodéliste
biennoise organisée par le Model Air-
club, à l'occasion du 50me anniversaire
de l'Aéro-club de Bienne. Fêter un
demi-siècle d'existence, c'est un anniver-
saire qui compte pour un aéro-club !

Les organisateurs se sont assurés la
participation de pilotes réputés afin de
présenter en public biennois un beau
spectacle. Les membres du Model Air-
club présenteront leurs plus beaux appa-
reils. Il y aura également de nombreux
autres pilotes de Suisse et même de

France. On retiendra en particulier les
noms de Kurt Muller, de Wohlen, qui
présentera sa maquette de l'avion mili-
taire « Hunter », André Matthey, de Val-
lorbe, et son planeur « Jantar » de 5 m
d' envergure, Swen Wiesendanger, de
Zurich, et son avion biplan « Tiger
Moth », sans oublier le « Graupner Swiss
Team » de Lausanne avec ses hélicoptè-

res et ses objets volants, tels que brouet-
te, luge, fer  à repasser , etc..

Le clou de la journée sera sans aucune
doute la venue à Bienne d'Andréas Cas-
ser, de Zurich, avec son modèle réduit
du fameux dirigeable « LZ-127 Graf
Zepplin » de 7 m de long et de 3 m3 de ,
capacité. Ce splendide appareil, œuvre
de ce génial modéliste zuricois, étudiant
à l 'Ecole polytechnique fédérale, a ne-|
cessité p lus de 400 heures de travail. Le
spectacle offert  par le vol de cet appa-
reil est poignant , surtout pour les per -
sonnes qui avaient vu l'original durant
leur enfance.

Le programme de cette fête de l'air,
commencera en début d'après-midi. En
plus des modèles réduits en tous genres,
on y verra le passage des appareils du
club d'aviation de Bienne, un vol
acrobatique sur planeur « Pilatus B-4 »,
des vols en « ailes-delta » et des sauts en
parachute effectués par les membrveï dit
« Para-club Phant Ôm » ilé Bièn Ué.'PÔnp
une journée de l'air qui fera certaine-
ment date dans les annales de l'Aéro-
club de bienne!

La montgolfière télécommandée sera
présentée par Erwln Ruch, du Model

Air-club de Bienne

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtei
Direction générale : Marc Wollrath -
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) En juin dernier, un jeune inconnu
avait invité une fillette de huit ans à
lui indiquer le chemin d'une ferme
de la commune. II l'avait alors
emmenée sur son cyclomoteur et
conduite dans la forêt, où il s'était li-
vré, sur elle, à des actes inconve-
nants.

Le personnage en question vient
d'être identifié. Il a été interné pour
expertise psychiatrique. Il s'agit d'un
jeune homme d'une localité de la
vallée de Delémont, qui n'est pas
complètement responsable de ses ac-
tes. Cette identification a tranquillisé
la population de Develier qui crai-
gnait d'abriter un satyre dans ses
murs.

DEVELIER

Sadique identifié

Cycliste
et cyclomotoristes

blessés
(c) Hier, vers 14 h, un jeune cyclis-

te âgé de 15 ans, domicilié à Bienne, a
été renversé par une voiture, rue d'Or-
pond. Le jeune homme, blessé à la tête,
a été transporté à l'hôpital régional.

Vers 17 h 30, une autre collision s'est
produite entre une voiture et un moto-
cycliste, route de Zurich. Ce dernier, ain-
si que son passager, deux jeunes Bien-
nois âgée de 20 ans, ont dû être trans-
portés à l'hôpital souffrant chacun de
fractures à la jambe et au bras. L'un
des deux souffre également de blessures
dorsales.

Le Grand conseil bernois upprouve le compte d'Etat 1975
Le Grand conseil bernois a approuvé

hier le rapport de gestion du gouverne-
ment pour 1975 ainsi que le compte
d'Etat 1975. S'exprimant en tant que
directeur des finances, le conseiller
d'Etat Werner Martignoni a notamment
indiqué qu'en dépit de la récession,
90 % des contribuables bernois se sont
déjà acquittés de la première tranche de
l'impôt cantonal pour 1976. La situa-
tion financière du canton est relative-
ment satisfaisante a encore déclaré le
responsable des finances. Alors qu'un dé-
ficit de 56 millions avait été budgeté
pour 1975, le compte d'Etat est finale-
ment bouclé avec un dépassement de dé-
penses de l'ordre de 24 millions seule-
ment.

PAS D'A UGMENTA TION D 'IMPOTS
En 1975, les dépenses totales du can-

ton ont augmenté de 13,6 %, tandis
que les investissements progressaient de
26 %. Toujours selon M. Martignoni ,
les perspectives financières sont suffi-
samment bonnes pour que l'on puisse
d'ores et déjà annoncer qu 'il n'y aura
pas d'augmentation d'impôts l'année pro-
chaine. Le Grand conseil approuva en-
suite le rapport de gestion et les comp-
tes annuels de la Banque canton ale, ain-
si que les comptes de la caisse hypo-
thécaire et ceux de la caisse bernoise de
crédit.

En fin de matinée , le législatif exa-
mina un certain nombre de motions res-
sortant de la direction des finances. Il
accepta tout d'abord à une forte majo-
rité , sous la forme de postulat , une mo-
tion du socialiste Strahm demandant que
les indemnités de chômage soient impo-
sées selon le même principe que les in-
demnités journalières perçues en cas de

maladie et d'accidents. Le conseiller
d'Etat Martignoni souligna toutefois que
ces deux catégories d'indemnité ne sont
pas comparables.

Une autre motion fut également trans-
formée en postulat. Elle invitait le Con-
seil exécutif à soumettre au Grand con-
seil, après chaque période fiscale, un
rapport précisant quels montants (par
tête d'habitant) ont été affectés dans les
communes aux différents secteurs, tels
que l'administration , les travaux publics,
les intérêts et les amortissements.

Faut-il introduire dans le budget de
l'administration un poste concernant les
emplois réservés à des invalides ? C'est

ce que demandait le députe socialiste
Kipfer qui constata qu'un fonctionnaire ,
partiellement invalide , mis à la retraite
anticipée, ne pouvait guère retrouver
d'emploi en raison précisément de son
état de santé. L'administration s'effo rce
de trouver des solutions tenant compte
des cas humains , rétorqua le conseiller
d'Etat Martignoni , mais la création du
système préconisé par le motionnaire en-
traînerait un gonflement du personnel
de l'administration. Il proposa donc le
rejet de la motion. Cette dernière fut
rejetée par 78 voix contre 61. La séan-
ce se poursuivra aujourd'hui par l'exa?
men des affaires jurassiennes.

Ecole en feu
gros dégâts

(c) Aux premières heures du ma-
tin, hier, un incendié s'est déclaré à
l'école du Muhlefeld, chemin de la
Nicça. Il a fallu plus d'une heure
et demie aux premiers secours pour
maîtriser le sinistre. La partie ouest
du bâtiment scolaire a été complè-
tement détruite.

Pour l'instant, les causes de l'in-
cendie ne sont pas connues. On sup-
pose cependant qu'un téléviseur dé-
fectueux dans l'une des salles de clas-
se pourrait être à l'origine de la ca-
tastrophe. Une enquête a été ouverte.
Les dégâts qu'a subi le bâtiment
s'élèvent à 250.000 fr. et ceux con-
cernant le mobilier à 50.000 francs.

PORRENTRUY

(c) A la fin de la semaine dernière , on a
constaté à la fabrique Helios, à Porren-
truy, qu'environ 300 mouvements
d'horlogerie avaient été volés dans les
ateliers. Une enquête est en cours.

Vol de mouvements
d'horlogerie

Equipements
d'entrepôts Lista - une
solution n payante
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Le canton de Berne a enregistré
39 conflits collectifs en 1975

L'activité des offices publics de conci-
liation fait chaque année l'objet d'une
statistique dont les résultats paraissent
dans « La vie économique ». Selon les
dernières données , les offices cantonaux
de conciliation ont été saisis de 39
conflits collectifs en 1975 (28 en 1974).

Si l'on classe par cantons les conflits
collectifs à considérer, il en ressort que
les offices de conciliation du canton de
Berne en ont traité 19, celui du canton
de Genève 6 ; les offices de conciliation
des cantons de Bâle-Ville et du Tessin
quatre chacun , Zoug deux et Zurich ,
Fribourg, Saint-Gall et Valais un conflit
chacun.

Les offices cantonaux de conciliation
ont aplani 33 conflits collectifs, dont 22
par accord direct entre les parties au

cours de la procédure, neuf par accepta-
tion d' une proposition de l'office et deux
par sentence arbitrale, six procédures
n 'ont pas abouti pour les raisons suivan-
tes : dans deux cas , les pourparlers , pré-
sumés vains , ont été rompus et , dajbs,J
quatre cas, les employeurs ont rejeté \él;
proposition de conciliatio n faite par l'o'f- 'fice. Dans les affair es où la médiation a
réussi , le nombre approxima tif des inté-
ressés s'est élevé à 579 pour les em-
ployeurs et à 14.613 pour les travai l-
leurs , tandis que dans les conflits non
aplanis , ce nombre était de 205 pour les
employeurs et de 547 pour les travai |-..}
leurs . Une grève a éclaté à propos d'une '-
affaire portée en 1975 devant un office
de conciliation. Ce conflit a pu être
aplani grâce aux efforts de l'office. '•»<&

CINÉMAS «.̂ .(MMftlMrtW» -*V!m./~*,Apollo : 15 h, « Jann; Joplin » ; gp fe 15»« Lajfête sat^ge^^--^- **H«**ViCapitole : 15 h et 20 h 15, « A nous les
petites Anglaises ».

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

Lido : 15 h et 20 h 15, « L'alpagueur »
(2me semaine) . :

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Rencontre
aux Karaïbes - Executive action ».

Palace : 15 h, * Old Shutterhand » ;
20 h 15, « Usa, gardienne du harem
des rois du pétrole ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Parole
d'homme ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa, la louve
des SS ».

EXPOSITIONS
Galerie Michel, rue des Pianos 51 : ex-

position de Hans Stocker, jusqu'au
25 septembre.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de

Morat, tél. 22.13.29.
Médecin : tél. 22.33.33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 22.33.88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22.09.11.
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L'USS et la révision de l'arrêté fédéral
contre les abus dans le secteur locatif

BERNE (ATS). — L'Union syndicale
a accueilli « avec satisfaction » la révi-
sion de l'arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus en matière de
loyers, aux termes de laquelle le locatai-
re confronté avec un loyer qu'il estime
abusif , pourra l'attaquer non seulement
en cas de hausse mais aussi quand les
intérêts déterminants — l'intérêt hypo-
thécaire ou les loyers usuels dans le
quartier par exemple — ont baissé.
L'USS s'oppose également à ce que le
rendement des capitaux investis soit
ajusté au renchérissement. Elle demande
entre autres que « les mesures contre les
abus dans le secteur locatif soient
complétées par une protection contre les
résiliations arbitraires de baux à loyers.

Devraient être réputées abusives les rési-
liations visant à procurer un avantage
exagéré au bailleur, à empêcher le loca-
taire de faire valoir des droits décou-
lant de la loi ou d'un contrat , ou à le
désavantager en raison des mesures pri-
ses antérieurement pour sauvegarder ses
droits. Dans le mémoire qu'elle adresse
à l'Office fédéral du logement, l'USS ci-
te une « série d'abus >. L'USS se limite à
proposer les amendements dont « l'expé-
rience souligne la relation étroite avec la
législation en vigueur en matière d'abus
dans le secteur locatif ». Elle estime
qu'ils doivent être inscrits dès mainte-
nant dans la loi sans attendre une révi-
sion ultérieure du code des obligations.

Récital Liszt par France Clidat

VAUD - VAUD - VAUD
Au festival de Montreux-Vevey

// reste beaucoup à découvrir dans
l'œuvre monumentale — plus de mille
compositions dans tous les genres — de
Franz Liszt. La fulgurante carrière du
virtuose a longtemps fait  oublier le
créateur génial dont l 'ambition était de
« lancer son javelot dans les espaces in-
définis de l'avenir ». Une œuvre qui non
seulement reflète avec une puissance un
lyrisme et un brio incomparables le cli-
mat romantique de l 'époque , mais qui
ouvre toutes ces voies nouvelles où un
Wagner, un Borodine, un Rimsky, un
Bartok, un Ravel et tant d'autres de-
vaient s'engager par la suite.

A ujo urd'hui encore, les lieds, les nom-
breuses compositions chorales et religieu-
ses, surtout les œuvres des dernières an-
nées, dont les audaces harmoniques et
rythmiques annoncent Bartok et même
Schoenberg sont ignorées du grand pu-
blic pour qui l'univers lisztien demeure
limité bien souvent à quelques rhapso-
dies (2 ou 3 sur plus de vingt !) au
Concerto en mi bémol et à quelques
morceaux de bravoure...

Heureusement, depuis quelques années
de prestigieux interprètes comme A. Bren-
del ou G. Czi f f ra  ont contribué à faire
connaître, dans toute son ampleur, l'œu-
vre pianistique du compositeur. C'est à
présent au tour de la pianiste française
France Clidat qui, toute jeune encore
remportait en 1956 le Prix F. Liszt au
Concours international de Budapest.
Déjà célèbre dans les cinq continents,
elle s'est fait  de Lisz t une spécialité et
compte terminer prochain ement une « In-
tégrale » qui comprendra quelque trente
disques (24 ont paru à ce jour).

Le récital qu 'elle vient de donner à
la Salle des Fêtes du Montreux-Pa lace
a révélé d'emblée une interprète excep-
tionnelle. Pour commencer : une virtuo-
sité ahurissante, comparable à celles d'un
Cziffra ou d'une Martha Argerich ; une
aisance p resque décourageante à se jouer
des pires difficultés , à exécuter sans la
moindre bavure, les traits les plus ver-
tigineux, les sauts les plus scabreux, les
octaves en rafale... Une merveilleuse
égalité de toucher, une palette sonore
qui s'étend du pianissimo le plus éthéré
au plus véhément fortissimo.

Copieux et admirablement équilibré ,
le programme devait mettre en valeur les
multiples aspects de la produ ction lisz-
tienne. Au début , quatre « Etudes trans-
cendantes » choisies parmi les plus dif-
férenciées : vigoureuse improvisation de
la première, contrastes et rythmes percu -
tants de la 2me, climat inquiet et pas -
sionné de la lOme, sonorités impression-
nantes «en grisaille » de la 12me (Chas-
se-neige). Sans doute, on peut considé-
rer les nombreuses « paraphrases » de
Liszt — sortes de fantaisies brillantes
sur des airs à la mode — comme autant
de concessions plus ou moins heureuses
au goût de l 'époque. Il n'en demeure

pas moins qu 'elles constituent souvent
de parfaites réussites pianistiques et que
l 'étincelante exécution de la « Paraphra-
se sur Rigoletto » nous a valu l'un des
grands moments de la soirée... Non
moins applaudie : l'interp rétation, toute
de poésie et d' ardent lyrisme, d'un
« Sonnet de Pétrarque ». F. Clida t nous
proposait ensuite trois Czardas caracté-
ristiques de ta dernière manière du com-
positeur. Notamment la « Czardas maca-
bre » si proch e de Bartok et, plus auda-
cieuse encore, cette « Czardas obstinée »
avec son obsédant tournoiemen t autour
d'une même note.

En revanche, France Clidat nous a
paru un peu moins convaincante dans les
deux œuvres les plus importantes du
programme. C'est ainsi que dans l' extra-
ordinaire Sonate en si mineur, elle abu-

se manifestement de sa virtuosité, expé-
diant le tout à un train d'enfer , ne nous
laissant guère le temps de respirer entre
les phrases et ôtant ainsi à cette sorte
de « Faust - symphonie » une part ap-
préciable de sa grandeur, de son mys-
tère, de son intensité dans les passages
lyriques. De même la 12me Rhapsodie
hongroise réclamait à mon sens, une
exécution moins hâtive (vers la f in  sur-
tout) et plus rigoureusemen t construite.

Hors programme, une fougueuse exé-
cution de la 15me Rhapsodie — sur le
thème de la March e de Rakoczy — et
la très sensible interprétation d' une
« Consolation » devaient mettre f in  à ce
récital de très grande classe qui nous a
révélé sinon toujours la profondeur , du
moins toute la virtuosité, la couleur et
le charme lisztiens. L. de Mv.

De nouvelles lâches pour
la bibliothèque nationale

BERNE (ATS). — La bibliothèque na-
tionale suisse salue dans son rapport de
gestion pour 1975 les propositions de la
commission Clottu (commission d'ex-
perts pour une politique culturelle en
Suisse) concernant la création d'une
phonothèque nationale pour la conserva-
tion des enregistrements sonores et d'un
centre de documentation. Ces nouvelles
tâches pourraient être dévolues à la bi-
bliothèque nationale selon le rapport
Clottu.

« On ne saurait en effet sous-estimer,
aujourd'hui, la perte de combien de ces
documents d'importance nationale : dis-
ques et bandes d'enregistrement de musi-
que de compositeurs ou d'interprètes
suisses, enregistrements de musique po-
pulaire et de dialectes et autres docu-
ments sonores contemporains de toutes
sortes », lit-on dans le rapport.

Un crédit de la fondation c Pro Hel-

vetia » rendra possible les enquêtes et les
clarifications indispensables à l'élabora-
tion d'un projet qui devra finalement
être soumis au Conseil fédéral et aux
Chambres.

Quant à la création d'un centre natio-
nal de documentation, la bibliothèque
nationale l'estime également indispensa-
ble. Dans une certaine mesure, la biblio-
thèque joue déjà ce rôle, mais elle est
disposée, est-il dit dans le rapport, à
transformer et à élargir son service d'in-
formation bibliographique conformément
aux recommandations de la commission
Clottu à condition qu'on lui accorde le
personnel exigé par ce surcroît de tra-
vail.

D'autre part, la production littéraire a
continué sa courbe ascendante et la ré-
cession n'est pas encore sensible dans
l'édition suisse.

B3D> Père Kung
Le théologien suisse, qui enseigne à

l'université allemande de Tubingen, s'est
prononcé contre l'interdiction de célé-
brer la messe selon l'ancienne formule.
« On peut facilement permettre à ces
groupes de faire ce qui, après tout, a été
fait pendant 400 ans. »

Il est d'avis qu* Mgr Lefebvre s'il n'a
pas encore provoqué un schisme, s'en est
dangereusement rapproché.

De son côté, Paul VI a reçu, en au-
dience privée, à Castelgandolfo,
Mgr Ambrogio Marchioni, nonce apos-
tolique en Suisse.

Les observateurs estiment que l'affaire
« Lefebvre-Ecône » a été au centre de
l'entretien et que le pape a demandé à
Mgr Marchioni (qui le représente en
Suisse depuis 1967) de le tenir constam-
ment an courant

Nomination de consuls
honoraires de Suisse

BERNE (ATS). — Suivant une des re-
commandations du groupe de travail
« Florian », le Conseil fédéral a décidé
de transformer notre ambassade à Mana-
gua en un consulat. A cette occasion, il
a nommé Mme Pia Buschor en qualité
de consul honoraire de Suisse à Mana-
gua. Notre ambassadeur à Guatemala
reste accrédité auprès de la République
du Nicaragua.

Le Conseil fédéral a nommé, en outre,
M. H. Haas en qual ité de consul hono-
raire de Suisse à Dallas (Texas).

Mme Pia Buschor née Schaerer, née le
26 janvier 1935 à Zurich, est originaire
d'Altstaetten (SG). Elle a fréquenté
l'école commerciale de jeunes filles de

la ville de Zurich et a terminé ses étu-
des avec le diplôme commercial.
Mme Buschor s'est occupée depuis plu-
sieurs années des affaires consulaires de
notre ambassade au Nicaragua.

M. Haas, né le 7 juillet 1934 à Bienne,
est originaire de Walliswil-Wangen (BE).
Il a fait ses études d'électrotechnicien
HTL au technicum cantonal de Bienne.
Après avoir exercé pendant plusieurs an-
nées son métier dans l'industrie privée,
il émigra aux Etats-Unis d'Amérique. Il
a fréquenté à Dallas la « southern me-
thodist university », où il a terminé ses
études de géologie par l'obtention d'un
doctorat. Depuis plusieurs années, il di-
rige un laboratoire de recherche à l'Uni-
versité précitée.

lMm> Recrues
Au début de l'école, chaque recrue

peut faire savoir par écrit qu'elle a be-
soin d'aide et qu 'elle désire s'entretenir
avec un assistant social. Celui-ci a pour
tâche de renseigner, de conseiller, d'in-
tervenir et de procurer, s'il y a lieu, une
aide matérielle. Il peut fournir, au be-
soin , une aide immédiate sous là forme
de versements temporaires pour payer
au moment des échéances, des primes
d'assurance, un loyer, etc.

Le militaire peut être conseillé sur la
meilleure façon de régler ses problèmes
financiers.

Enfin , le DMF signale que les em-
ployeurs peuvent aussi annoncer les em-
plois vacants directement au bureau cen-
tra l des œuvres sociales de l'armée
(Effingerstrasse 19, 3008 Berne, télépho-
ne : 031 - 67.32.90 ou 67.32.85). Ce bu-
reau transmettra ces renseignements im-
médiatement aux écoles de recrues.

Les mesures de sécurité se relâchent
Prévention des accidents sur les chantiers

LAUSANNE (ATS). — En 1975 et au
début de 1976, la situation conjoncturel-
le a entraîné une évolution très nette
dans la nature des chantiers de construc-
tion , relève dans un communiqué
l'inspection lausannoise des chantiers.
Les gros chantiers ont fait place à des
travaux de moyenne importance (trans-
formations d'immeubles), puis à des tra-
vaux plus modestes et de courte durée
(ravalements de façades, réfections de
toitures).

Or, au cours de cette évolution , l'ins-
pection lausannoise des chantiers a cons-
taté que certaines entreprises renonçaient
à prendre les mesures de sécurité néces-
saires à leur personnel. Il est apparu
également que certains propriétaires ou
représentants de ceux-ci étaient tentés
d'écarter des offres d'entreprises tenant

compte du coût de la sécurité, au profi t
d'autres le négligeant en tout ou partie.
Sans doute les coupables ne constituent-
ils qu 'une minorité. Il faut cependant
rappeler que la sécurité n 'est pas un élé-
ment secondaire que l'on pourrait à la
rigueur ignorer. De la façon dont elle
est assurée dépend la vie d'êtres hu-
mains , ce qui justifie l'existence de dis-
positions fédérales, cantonales et
communales impératives en la matière.

Responsable de l'application de la lé-
gislation en vigueur , l'inspection lausan-
noise des chantiers , organe de la direc-
tion de police , souhaite ne pas avoir à
sévir. Elle compte sur la compréhension
de chacun pour que soit toujours plus
efficace la lutte pour prévenir les acci-
dents.

GENEVE

GENÈVE (A TS). — Pour la deuxième
fois cette année, le cirque Knie peut an-
noncer la naissance de tigres. Dans la
nuit de lundi à mardi, deux de ces gros
chats sont nés au zoo itinérant du cir-
que, actuellement à Genève. I ls se por-
tent bien, ainsi que leur mère, Nadja . Le
p ère, Taras, avait déjà eu des rejetons
en juin , mais alors avec la tigresse In-
dia.

Heureux événement
dans le zoo

du cirque Knie
à Genève

La maison Hoffmann-La Roche de
Bâle a demandé à la Cour européenne
de justice de Luxembourg d'annuler
l'amende décidée à l'encontre de l'entre-
prise par la commission de la Commu-
nauté européenne pour concurrence dé-
loyale. De plus, Hoffmann-La Roche a
demandé à cette même Cour de suppri-
mer l'amende de 300.000 unités de
compte, soit près de 1,098 million fr.
suisses. Se fondant sur l'article 86 de
l'accord de Rome, la commission euro-
néenne avait reproché à Hoffmann-La
Roche d'avoir abusé de sa position de
prédominance sur le marché.

* Le Conseil d'Etat genevois a déci-
dé d'autoriser l'engagement de chômeurs
ayant  épuisé leurs droits aux prestations
d'assurances à titre temporaire dans les
administrations cantonales et les établis-
sements dépendant de l'Etat. Enigme résolue

après un gros vol
d'armes anciennes

FRANCE VOISINE

ANNECY (AP). — Une énigme posée
depuis près d'un an vient d'êt re résolue
par la police judiciaire d'Annecy : six
personnes impliquées dans le vol d'un
très important stock d'armes anciennes
ont été arrêtées, et la moitié de ce stock
vient d'être récupéré en Haute-Savoie.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre
1975, des cambrioleurs s'étaient emparés
de fusils et de pistolets de collection à
l'intérieur de la salle des ventes de Ro-
mans (Drôme). Le préjudice du vol avait
été estimé à 302.500 ff.

Jeudi dernier , la police interceptait à
la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie)
quatre personnes, toutes domiciliées à
Genève. Par la suite, plusieurs perquisi-
tions ont été opérées, et deux autres per-
sonnes déjà connues des services de po-
lice ont été arrêtées dasn la région
d'Annecy.

Le lot d'armes retrouvées (une
quarantaine) au cours des différentes
perquisitions représente une valeur de
150.000 ff.

Hit-parade »
de la Radio romande

Enquête No 18 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. Rigolo (Pierre Perret) ; 2. Der-
rière l'amour (Johnny Hallyday) ; 3.
Aristide Padygros (Aristide Pady-
gros) ; 4. Marie-Paule Belle (Marie-
Paule Belle) ; 5. Kolinda (Kolinda) ;
6. Longue distance (Robert Charle-
bois) ; 7. Wired (Jeff Beck) ; 8. Chan-
sons légères à entendre (Les Ménes-
triers) ; 9. Guitare Hawaiienne (Jean
Hemmer) ; 10. Cindy (C. Jérôme) ;
11. Alain Barrière (Alain Barrière) ;
12. Mort ou vif (Patrick Juvet) ; 13.
L'amour violet (Nicoletta) ; 14. Voix
bulgares (Marcel Cellier) : 15. Radio-
activitat (Kraftwerk) ; 16. Amigos
(Santana) ; 17. Imagine (Mort Shu-
man) ; 18. Beautiful Noise (Neil Dia-
mond) ; 19. Hig and Mighty (Uriah
Hecp) ; 20. Disque d'or (Mike Brant) .

Un couple se tue en montagne
i SUISSE ALE MANIQUE

(c) Un tragique accident, dont a été vic-
time un couple de Horw, a coûté la vie
à Jakob Metz (61 ans) et à sa femme
Maria (61 ans). Les deux Lucernois
étaient partis dimanche matin en voiture
à Lungcrn, afin de monter avec le télé-
phérique dans la région de Lungern-
Schoenbiihl. Le couple n'étant toujours
pas rentré dimanche à la tombée de la
nuit, des parents donnèrent l'alarme. A
la suite d'un avis de disparition, la poli-
ce retrouva lundi matin la voiture du
couple : le véhicule avait été déposé à la
station du téléphérique. Une colonne de
secours, formée d'alpinistes et d'agents
de police, quitta Lungern lundi matin
encore afin de se rendre dans la région.

A la tombée de la nuit les recherches
n'avaient encore donné aucun résultat.
Les pompiers de Lungern décidèrent
alors de poursuivre les recherches de
nuit , en dépit du danger que représente
une telle entreprise. Les résultats furent
également négatifs.

Les recherches reprirent mardi matin.
Dans le courant de l'après-midi elles
aboutirent à la découverte du couple,
qui avait déjà cessé de vivre. Selon les
premiers résultats de l'enquête les deux
défunts, qui connaissaient pourtant fort
bien la région , doivent avoir glissé sur
l'herbe mouillée et être tombés dans le
vide. Ils sont probablement morts sur le
coup.

Le « skieur de l'impossible »
veut descendre une montagne de l'Himalaya

LA USA NNE (A TS). — L 'alpiniste-
skieur valaisan Sylvain Soudan , sur-
nommé « le skieur de l 'impossible »,
a annoncé mardi à Lausanne son dé-
part, samedi prochain, pour la chaîne
de l'Himalaya , où il tentera de des-
cendre à skis avec un équipement
traditionnel, le mont Nun-Kun , à
7100 mètres d'altitude. C'est une
aventure totale, a-t-il dit, car il igno-
re l'itinéraire de sa descente. 11 va
partir avec une équipe « légère » de
huit hommes, qui établira un camp

de base à 4500 mètres d'altitude,
avant de faire l 'ascension avec une
suite de quatre camps.

C'est une expédition dif f ici le , d' un
mois et demi, qui attend Sylvain Sou-
dan , à cause de la grande altitude et
de la basse température. Le sportif
suisse n 'est encore jamais monté aus-
si haut pour faire une descente à
skis. II est déjà allé au Mont-Blanc
(le plus haut sommet d'Europe), au
mont Mackinley (Canada ) et, enfin ,

en 1974 , à l'Aconcagua, la plus haute
montagne d 'Amérique , où il chaussa
ses skis à 6600 mètres d'altitude , mais
dut renoncer à son exp loit à cause
du manque de neige.

Le mont Nun-Kun , qui est le deu-
xième sommet du Cachemire indien ,
lut gravi pour la première fois en
1952 par une expédition qui était
conduite par l 'alpiniste français Ber-
nard Pierre et comprenait notamment
le pasteur vaudois Pierre Vittoz.

Nouveau chef SCF et nouveau chef des œuvres sociales de l'armée
BERN E (ATS). — Johanna Hurni-

Roesler, Rheinfelden , a été nommée en
qualité de nouvea u chef SCF pour suc-
céder à Mme André Weitzel , chef SCF,
qui quitte son poste à la fin de l'année.
Mme Hurni entrera en fonction le
1er janvier 1977. Conformément aux re-
commandations faites par la commission
pour les questions concernant le service
complémentaire féminin , présidée par
M. A. Waser, conseiller d'Etat, Soleure,
la direction du SCF ne sera plus liée à
un titre de fonctionnaire. Le chef SCF

sera de préférence désigne parmi les ca-
dres supérieurs du SCF et il exercera ses
fonctions « au titre de la milice », ce qui
permettra d'assurer une rotation à la tê-
te du SCF quelque peu semblable à
celle qui est pratiquée dans le haut
commandement de l'armée. Le chef SCF
continuera à disposer de l'office service
complémentaire fémini n , qui restera l'un
des organes administratifs du service de
l'adjudance. La solution choisie pour le
SCF sera dès lors semblable à celle pri-
se pour armée et foyer et le bureau cen-

tral des œuvres sociales de l'armée.
Née en 1933, Mme Johanna Hurni est

domiciliée à Rheinfelden. Elle est titulai-
re du diplôme de la section commerciale
de l'école de jeunes filles de Zurich et
de celui de l'école de laborantines médi-
cales de l'institut Juventus à Zurich.
Mme Hurni est mariée depuis 1963 et
est entrée en 1957 dans le SCF. Elle a
présentement le grade de chef de colon-
ne. Depuis 1971, elle préside l'associa-
tion suisse des SCF.

X X X X
Le brigadier Jean Charles Schmidt est

nommé chef des œuvres sociales de l'ar-
mée à partir du 1er jan vier 1977. Il rem-
placera le brigadier Jacques Bullet , qui
exerçait cette fonction à titre accessoire
depuis le 30 janvier 1969. Né en 1914, le
brigadier Schmidt est licencié en droit
de l'Université de Lausanne. Il est entré
en 1952 au service de la Confédération
en qualité d'officier instructeur d'infante-
rie. Alternant avec des services d'état-
major général , il a commandé la compa-
gnie de fusiliers V-ll, la compagnie de
fusiliers de montagne 1-12, le bataillon
de fusiliers de montagne 1 et le régi-
ment d'infanterie 68, ainsi que la zone
territoriale 10.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
la protection de l'environnement a oc-
troyé des subventions fédérales d'un
montant global de 2,7 millions de
francs, destinées à des installations d'as-
sainissement des eaux usées. Parmi les
commune romandes qui bénéficient de
cette aide figurent Bière (VD - 81.917
francs), Montherod (VD - 79.720 francs),
Bassins (VD - 76.016 francs), Prilly (VD
- 75.771 francs). Bister (VS - 58.905
francs), Hermance (GE - 54.000 francs)
et le groupe de communes vaudoises
Bretonnières - Cry - Juriens - Premier -
Romainmôtier-Envy (ensemble : 56.577
francs).

Subvention
pour la protection

des eaux

Schaffhouse : un raton laveur
qui fait des... vagues !

SCHAFFHOUSE (A TS). — « Laissez-
les vivre », c'est en résumé l'avis d'un
député socialiste au Grand conseil de
Schaffhouse à p ropos d'un raton-laveur
qui, au gré de ses pérégrin ations, serait
venu d 'Allemagne fédérale établir ses
pénates dans les forêts des communes
schaffhousoises d 'Osterfingen et de Wil-
chingen. Le député a demandé au gou-
vernement de retirer l'ordre donné par
la direction de police d'abattre le raton-
laveur égaré. Le député socialiste in-
siste pour qu 'on laisse le raton-laveur

se multiplier et que, lorsque seulement
dans le pays , on la isse les chasseurs
les traquer.

Quant au directeur de la police qui a
donné l'ordre d'abattre le raton-laveur,
il est d'avis qu 'il ne fau t  pas laisser cette
espèce s'imp lanter en Suisse. Il se base
sur les expériences négatives réalisées
dans les pays voisins.

C'est donc le gouvernement schaffhou-
sois qui décidera si le raton-laveur aura
la vie sauve. A moins, bien sûr,
qu 'entre-temps, un chasseur heureux ne
le trouve au bout du canon de son fusil.

AMDEN (SG) (ATS). — Lundi après-
midi, on a trouvé le corps d'un homme
de 80 ans, M. Heinrich Kurz, de Zurich,
dans un terrain escarpé, près d'Amden
(SG). M. Kurz était dernièrement pen-
sionnaire d'un établissement d'Amden. Il
l'avait quitté le soir du 21 août
pour une promenade et n'était pas reve-
nu. Les recherches et investigations sont
demeurées vaines. D'après les premières
constatations, il semble que M. Kurz ait
voulu se rendre à Weesen par une mar-
che nocturne et qu'il se soit écarté de
son chemin. Il a dû tomber et a trouvé
la mort dans ce terrain escarpé.

Pensionnaire disparu
retrouvé

ZURICH (ATS). — La 48me exposi-
tion de radios , télévisions et enregis-
treurs (FERA) a fermé ses portes, lundi
soir, à Zurich. La FERA 1976 a reçu la
visite de 117.368 personnes , chiffre qui
dépasse de 3042 visiteurs celui obtenu en
1975. Les 96 exposants, représentant 500
marques et 26 pays, se sont déclarés en
majorité satisfaits du succès commercial
obtenu , dans un communiqué publié lun-
di. Ils ont tout particulièrement « loué
l'intérêt manifesté par le commerce de
détail à cette exposition », précise encore
le communiqué.

La FERA a fermé
ses portes

700me anniversaire de la cathédrale
de Lausanne : un écho considérable

De notre correspondant :
Le rapport f inal  consacré aux céré-

monies commémoratives du 700ine an-
niversaire de la cathédrale de Lausanne
indique qu 'elles ont rencontré un écho
considérable au sein de la population du
canton de Vaud qui a participé nom-
breuse à toutes les manifestations reli-
gieuses, musicales, théâtrales ou cultu-
relles organisées à celte occasion, la plu-
part s 'étant déroulées à l'intérieur même
de la cathédrale.

Le remarquable succès de l'exposition
de l'Ancien Evêché accueillant tout près
de 100.000 visiteurs, la large diffusion
et le rapide épuisement des ouvrages his-
toriques édités spécialement pour l'occa-
sion, illustrent bien aussi l'intérêt ren-
contré pour cet anniversaire.

Il fau t  souligner , dit le rapport , l'at-
mosphère très particulière qui a régné
tout au long des fêtes de 1975, atmo-
sphère faite de dignité , de respect, de
joie et spécialement lors des services
interconfessionnels et d'action de grâce
des dimanches 19 et lundi 20 octobre ,

un sentiment de ferveur intime rarement
ressenti chez nous par des assemblées
aussi nombreuses.

Le 15 juillet 1976, le Conseil d'Etat
a remercié le comité d'organisation et
lui a donné décharge de son mandat.
Les comptes de la manifestation ont fai t
apparaître un solde actif d' environ
50.000 francs. Ce montant est affecté
au musée de la cathédrale dont une pre-
mière étape sera prochainement ouverte
au rez-de-chaussée de l'Ancien Evêché.
Cinq salles seront mises, pa r la Muni-
cipalité , à la disposition du département
de l'instruction publique et des cultes
qui en assurera les frais effectifs d'en-
tretien et d' exploitation.

En conclusion, la célébration du 700me
anniversaire dé' sa consécration resïètti
un événement marquant de l'histoire de
la cathédrale de Lausanne. Elle a ïïSn-
né à la population du canton de Vaud
l'occasion de renouveler et d' af fermir  son
attachement à ce témoin p restigieux de
son passé religieux, culturel et politique.

(M.)



LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL
pour Neuchâtei.

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de
groupe et le service à la clientèle existante.

Nous offrons :

- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des conditions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collaborateur qui possède :

- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal: 25-45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur rendez-vous, aux
candidats qui répondent aux conditions posées.

F——-—- • LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

Lv¦_¦'_¦::- ___ Agence de Neuchâtei
____ r* m-_. Monsieur Raymond BASTARDOZ,
C15Bl H agent général
^y**** " Pourtalès 10

J > 2000 NEUCHÂTEL
ESSafiSSSa Tél. IOSSI 24 04 64.
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Voici 
la 

légère 
qui facilite bien les choses

Çï'»T I BC4 I Y mâmmwl SÎL 0 parc e qu'en plus de sa légèreté, elle a du goût.

FXTRA DOUCE % Elle p°ssède lun des systèmes defi|tre
v^^v- 

0 les p|us mocjernes du monde, à base de charbon
/ fSJtf. 0 actif, de terre blanche et de deux sortes de

JEP , cellulose: SEL-X4.

Ŝ^̂ j / l> 0 De plus, elle est composée de purs tabacs

v /̂^i ̂_ _̂ÉÊ 0 Maryland «triés sur le volet» et qui lui confèrent

t̂ f̂]_ _̂m 0 'a plénitude de son bouquet.

^̂ ^̂  
> J_U ^^^  ̂ 0 Fumer léger avec plaisir vaut tout de

^^ i _̂ _̂̂r g même mieux que fumer léger tout court.
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|î Mary Long extra douce est. également
^̂ ^» Wf $:. vendue en 

box. 
Fr. 1.70.
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%'̂ _W Nous développons les activités de notre département Filtres standard pour piscines ^H_W et cherchons wjj

m 1 représentant en charge n
i du service extérieur B
f__\ Fonctions et champ d'action : Exploitation et mise en valeur de toute la Suisse ro- !
'J'.f 'i mande et du Valais. Promotion des ventes des filtres pour piscines et de leurs accès- yyA
:'¦<«; soires.Liaisonaveclaclientèleet consultationssurtoutcequiconcernelespiscines.

f .^ .j  Sont requis : connaissance des langues allemande et française, oralement et par
v,^ <: écrit, talent d'établir de bonnes relations avec les clients, connaissances en matière
SKI sanitaire ou expert en piscines.

Hj9 A titre d'aide à cette personne, nous cherchons simultanément

B 1 collaborateur interne H
I Fonctions : Assistantduserviceextérieur.exécutionetliquidationdescommandes, \

Hl consultations par téléphone.

jEa ' Sont requis: connaissance des langues allemande et française, oralement et par I
if'-, écrit, connaissances en matière sanitaire ou expert en piscines.

îj E§ Pour les deux postes, nous garantissons une initiation approfondie au travail. Nos I
J_mA conditions d'emploi sont modernes et exemplaires. Nous offrons des prestations ISi .sociales dépassant la moyenne et un horaire de travail mobile.
HM Etes-vous intéressé ? Si oui, nous attendons votre lettre de demande d'emploi avec !
&(,'! la documentation usuelle à l'appui. Nous sommes prêts à vous donner toute infor-
ts$vi mation ultérieure à tout moment.

"̂ ¦jj ^  (\ /^O 
Bieri Pompes 

SA _U* -k^^'l^k V^O\ l 3110 Mùnsingen _ _̂ \'y-
[&&!,'-fr^ ^Z?

\) Tél. (031)92 21
21 _ ^Ê': '~C ' y

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
Succursale d'Hauterive

cherche pour le 1er octobre 1976, une

SECRÉTAIRE
expérimentée, connaissances des langues anglaise et allemande souhaitées
et possédant des notions de comptabilité.

Pour renseignements, offres de service et rendez-vous:

c'arj r p cepr S) *

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
Succursale d'Hauterive, Rouges-Terres 61.
Tél. (038) 25 88 44 ou 45, interne 84.

• IMPORTANT GROUPE #
0 INTERNATIONAL £
A cherche pour entrée immédiate ou à convenir A

J ASSISTANT (E) J
Jb du directeur régional des ventes

V pour la diffusion d'un nouveau produit, pour A
g  ̂ région 

de 
GENÈVE 

et 
environs.

W Situation d'avenir après formation totale A
A assurée.
W Gains importants avec larges avantages A
A sociaux.
^P Appui publicitaire. ^ft
A Quatre semaines de vacances, 2'™' pilier ,
^P immédiatement. A
A Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à
W l'étranger pour candidat ayant le sens A
A commercial développé, esprit d'initiative,
w persévérance, facilité dans le contact avec la ^p
A clientèle. 

^^ ̂ Voiture désirée. ^P

Veuillez téléphoner aujourd'hui même au V
A numéro (038) 3144 60. A

Je cherche

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

Tél. (034) 22 60 58.

Phori-hnnc nmirWIW. H..W..H Kwu.

quelques jours
par semaine,

jardinier
région Saint-Biaise.

Tél. 25 66 15.

Je cherche

sommelière
extra
2 jours par semaine
(mercredi-jeudi).

Café des Moulins,
Neuchâtei.

Fabrique d'horlogerie engagerait

collaborateur de vente
bilingue français-allemand, pour visiter clients détail-
lants du marché conventionnel suisse et éventuellement
dans pays européens.

Préférence sera donnée à un jeune candidat ayant déjà
une bonne expérience et introduit auprès de cette clien-
tèle.

En plus il devra connaître les travaux de bureau.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et
photo, à case postale 300, 2400 Le Locle.

Je cherche jeune

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

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

RÉPUBLIQUE ET M) CANTON DE GENÈVE
HRTmauim

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - jnesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

! - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 3 
J

I Nom : Prénom : I

Adresse : I

i i
Localité: No postal: t

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Ge-
nève 8.

Représentants
(débutants acceptés)

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

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

Café-Bar de la Poste
Neuchâtei

cherche

' sommelière
pour un mois.

Tél. 25 14 05.

Entreprise industrielle de la région de Neuchâtei engage
pour son service de comptabilité industrielle jeune

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Faire offre sous chiffres GD 1992
au bureau du journal.

entreprise du Groupe Œrlikon-Buhrle cherche

un agent de méthodes
dont le travail principal sera axé sur la précalculation et
le chronométrage.
II est cherché un spécialiste ayant une expérience affir-
mée dans le secteur bien défini d'un poste de travail inté-
ressant.
Le candidat sera appelé à travailler d'une manière indé-
pendante, il doit donc posséder un grand sens de la res-
ponsabilité.

- salaire en fonction des connaissances et de
l'expérience

- horaires adaptés aux conditions modernes
- prestations sociales de premier plan
- restaurant d'usine.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites
ou de prendre rendez-vous à

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13

Tél. (022) 44 22 00, interne 451



MISSION CLAIRE CE SOIR
POUR LA SUISSE : VAINCRE

\s& footba" I Coupe du monde : la Norvège attend les hommes de Hussy

Lorsqu 'on novembre 1975, le tirage au
sort de Guatemala City nous réserva la
Norvège et la Suède comme adversaires
de la qualification aux championnats du
monde en Argentine, la jubilation fut gé-
nérale. Avec une certaine raison, car
d'autres pays auraient pu nous barrer
l'accès au bonheur, mais aussi dans un op-
timisme délirant, déplacé, puisqu'il ne
faut jamais vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué.

GAGNER

Après une longue marche d'approche,
truffée de deux douzaines de matches
souvent décevants, d'innombrables es-
sais même pas terminés aujourd'hui puis-
que Barberis et Kuhn vont pour la pre-
mière fois jouer ensemble, toute en ma-
juscules, l'ÉCHÉANCE est là. En effet ,

prendre un point chez l'adversaire et
deux chez soi, selon la simplette autant
qu'universelle loi , n'est guère de mise
cette fois-ci car, la Norvège paraissant
plus faible que la Suède et la Suisse, il
tombe sous le sens que perdre un point en
Norvège équivaudrait au naufrage de
toutes les espérances. La Suède ne se gê-
nera pas pour aller vaincre là-bas.

PLUSIEURS «CAS »

Que vaudront les fruits de la récolte
Hussy ? Première réponse, tout à l'heure.
Invités il y a huit jours par les journalistes
sportifs vaudois, le chef de l'équipe na-
tionale, Gilbert Facchinetti, et l'entraî-
neur Hussy, eurent l'occasion de préciser
quelques points de leur politique. Ils ont
tout d'abord voulu donner à leur équipe
un esprit de corps en mettant l'accent sur
la camaraderie. Sans revenir sur l'affaire
d'Izmir, où Hussy se sépara de Kuhn,
Chapuisat et Odermatt pour tenter de bâ-
tir avec du neuf , convenons que Chapui-
sat n'a jamais eu une condition physique
époustouflante et que, placé au milieu du
terrain, il répugne à marquer un adver-
saire. Odermatt, voire Kuhn, se muant
également en attaquants, il fallait recou-
rir à des hommes ne refusant pas les bas-
ses besognes.

Le problème de sélection en vue de
Norvège-Suisse n'était, psychologique-
ment parlant, pas simple à résoudre.
D'une part, une forte partie de l'opinion
publique réclamait le retour de Kuhn et
d'Odermatt à grands cris, d'autre part, il
fallait savoir si le club suisse était d'ac-
cord d'accepter ce qui, dans les circons-
tances actuelles, il faut bien appeler des

BON DÉPART. - On souhaite bonne
chance à René Hussy et à son équipe.

(ASL)

I .

« corps étrangers ». Si Kuhn ne posait pas
trop de problèmes en dépit de ses réticen-
ces, celui d'Odermatt était plus épineux.
On mit l'ex-Bâlois dans la liste des
vingt-deux, car en cas de nécessité, il
pourrait parfaitement jouer à Oslo, en
dépit de ce qu'écrit un confrère lausan-
nois daubant facilement le fait de son ap-
pel dans le contingent des vingt-deux,
pour être écarté de celui des seize.

Bref! l'heure n'est plus aux critiques,
mais à l'action. A Hussy de jouer. Qu'il
prenne ce qui lui semble le meilleur et,
surtout, qu'il se tienne à ce qu'il nous a
déclaré : «Nous allons en Norvège pour
gagner. Nous allons attaquer à trois
avants, plus l'actif soutien de Botteron et
de Barberis. » C'est clair et net.

Si la Norvège ne paraît pas être un obs-
tacle insurmontable, il n'empêche que le
bilan des rencontres précédentes ne nous
est pas favorable : 6 matches, deux vic-
toires, contre trois à la Norvège, plus un
partage.

La première rencontre eut lieu à Oslo,
en 1923 (2-2), puis suivirent Oslo en
1930 (0-3), Zurich en 1935 (2-0) , Oslo en
1936 (1-2) Zurich en 1963 (0-2), Bergen
en 1964 (2-3).

Douze ans ont passé depuis ce match
perdu sur penalty, auquel participait
l'unique rescapé: Kuhn. Nous avions
joué dans la composition suivante : Else-
ner, Grobéty, Tacchella, Weber, Maf-
fiolo, Kuhn, Eschmann, Odermatt, Gru-
nig, Bosson, Schindelholz, plus Daina.
Que de souvenirs !

MÉFIANCE

A la vue de ce qui précède, il serait er-
roné de croire que tout ira tout seul. Les
Norvégiens ont également conscience
d'être dans un groupe faible , comme du
fait d'aller au-devant de la partie la plus
facile , du moins sur le papier. Pourtant ,
comme nous, ils souffrent de leur mince
valeur offensive : aucun but marqué en
un an, lors des six dernières rencontres.
Ils viennent de perdre contre le Dane-
mark, par trois buts à zéro. S'il est vrai
que lorsque la répétition générale est
mauvaise, la première est bonne, que les
Suisses se méfient !

Parmi les plus valeureux adversaires,
Tom Lund, le meilleur attaquant , appuyé
par le vétéran Iversen, qui, après quatre
ans de professionnalisme en Belgique, est
rentré chez lui. Le gardien Karlsen est un
géant à passer en douceur ; lui également,
était professionnel en Ecosse. Comme
Lund a refusé un contrat avec Ajax , il est
évidant que les nôtres devront se surpas-
ser et ne pas craindre les chocs ! Leur salut
est à ce prix. A. EDELMANN-MONTY

UTILES. - La brillante technique et la non moins remarquable vision du jeu de Kuhn (à droite) seront certainement utiles ;
l'équipe de Suisse, ce soir. (ASL

I o*"*"* I LE FOOTBALL SABOTE
Des barricades au réduit

Voyons un peu ce que dit le dictionnaire, du
verbe jouer : se livrer au jeu. Que dit-il du mot jeu ?
Activité physique ou mentale purement gratuite,
qui n'a dans la conscience de celui qui s'y livre,
d'autre but que le plaisir qu'elle procure.

Après avoir lu cette définition deux ou trois
fois, vous avouerez comme moi, qu'elle ne s'ap-
plique en aucun cas au football actuel. Dans cette
optique, le joueur de football est une espèce me-
nacée de disparition, à l'instar de beaucoup d'au-
tres, qui, elles, ont la chance d'être plus ou moins
protégées.

AUX BARRICADES

Le football ne pouvant plus être considéré
comme jeu, il urge donc de réviser le vocabulaire,
qui, ô surprise !, colle parfaitement aux faits. De
joueurs, ils sont devenus combattants, les équi-
pes sont passées escouades sous les ordres d'un
gradé venu d'ailleurs, mais d'autant plus royale-
ment honoré et chargé de conduire la manœuvre,
ainsi que le relèvent tous les compte rendus.

Au-dessus de la mêlée, l'arbitre-Kissinger
veillant à maintenir calme et ordre, voire à les ré-
tablir. S'il y parvient, avec le succès que vous sa-
vez, le chef d'escouade se contente d'envoyer
son monde aux barricades, son rang lui interdi-
sant de s'exposer. Les généraux meurent dans
leur lit, c'est bien connu. Autour de l'arène, de
braves publics comptant les coups, les blessés,
en attendant la mise à mort : descends-le!

Nous voici de retour au temps des Romains,
chaque match, que dis-je, chaque bataille durcis-
sant sa manière. Copiée et mise en valeur, la stra-
tégie du général Guisan : la défense du réduit. On
voit alors une équipe bourrée de talents, Grass-
hoppers pour ne pas la nommer, ramener, rameu-
ter, au moindre coup de coin, tous ses soldats
dans le réduit des seize mètres.

En face, Servette vit de la bravoure des siens,
dans l'attente de l'héroïsme d'un de ses Win-
kelried qui percera la muraille: prenez soin de
mon auto et de mon poste de télévision.

Loin de ces basses contingences, IMetzer,
l'homme qui gagne vingt mille francs par mois,
prend soin d'une de ses mèches, accablé qu'il est
par le poids de son nom.

LA CROIX-ROUGE VEILLE

Arrive Zurich, à la Pontaise. Du sérieux, du
gros: «Nous n'avons jamais été si forts», dé-
clame son président Naegeli. Que voit-on? une
équipe houspillée, harcelée, perdant les pédales,
finissant par refuser tout combat. Un gagne-petit
venant chercher un point, opérant à deux avants
(Risi et Cuccinotta) avec l'appui de Martinelli ré-
fugié à l'aile droite, mais sauvant Grob de la capi-
tulation. Belle retraite stratégique sur des posi-
tions connues d'avance, comme disait l'autre.

En avant donc pour les futurs combats, la
Croix-Rouge veille sur vous.

A. EDELMANN-MONTY

Cologne poursuit sa marche victorieuse
1 FOOTBALL A t? ÉTRANGER |

Le football allemand se porte bien.
Deux cent septante mille spectateurs ont
assisté aux neuf rencontres du cham-
pionnat de Ligue fédérale , samedi der-
nier. Un des néophytes, Borussia Dort-
mund , a tenu en échec l'autre Borussia , le
grand , champion d'Allemagne, devant
cinquante-quatre mille spectateurs en-
thousiastes ! On croit rêver... Les caissiers
n'en croient pas leurs yeux.

On a enregistré neuf buts au cours du
match Eintracht Francfort - Schalke 04
(6-3). Les spectateurs en avaient presque

des vessies aux mains et une sérieuse ex-
tinction de voix... Cologne conserve la
tête haute avec huit points en quatre ren-
contres. Sa dernière victime? Fortuna
Dusseldorf , qui n'a pas encore récolté le
moindre des accessits. Bayern Munich est
à la recherche de son efficacité. Les Bava-
rois n'ont obtenu qu 'un seul point à
Berlin , devant Hertha. Ils comptent qua-
tre longueurs de retard sur Cologne.

Quatre équipes mènent le bal en An-
gleterre : Aston Villa , Bristol City (nou-
veau venu en première division), Liver-

pool , champion en titre, et Middles-
brough. Ce dernier a réussi «l'exploit»
d'obtenir six points en quatre rencontres
tout en ne marquant que... deux buts. Un
record en la matière. Aston Villa étonne
par sa vivacité et son opportunisme. Il a
battu Ipswich Town par 5-2. Audy Gray,
un joueur à suivre, a marqué trois buts en
seconde mi-temps.

La surprise vient de Manchester où
Tottenham a battu les protégés de Tom
Docherty, United, par 3-2, après avoir
été menés par deux buts à zéro... «In-
croyable», a dit papa Doc. Sans autre
commentaire.

Queen 's Park Rangers, la meilleure
équipe londonienne de l'année passée,
n'est que l'ombre d'elle-même. Les Ran-
gers ont, toutefois , obtenu leur première
victoire en battant West Bromwich Al-
bion. Arsenal a été tenu en échec à
Highbury, par Manchester City (0-0).
West Ham, battu à Stoke City (2-1), n'est
pas dans le coup. Les clubs de la capitale
iraient-ils à nouveau au-devant d'une sai-
son difficile?

Après deux ans et demi d'absence,
Georges Best tente un «corne back» à
Fulham où il a retrouvé Bobby Moore et
Rodney Marsh.

Le coup d'envoi a été donné en Espa-
gne. Real Madrid s'est imposé à Sala-
manque, grâce à un but de Breitner , qui
fêtait son vingt-cinquième anniversaire.
Barcelone a pris un départ plus spectacu-
laire en battant Las Palmas par 4-0 (deux
buts de Cruyff). Gérald MATTHEY

Cette semaine
à la télévision

divers

.Mercredi o scpiemurc. — ii n ù
football , Norvège - Suisse. Commen-
taire de Jean-Jacques Tillmann , en
différé d'Oslo.

Cyclisme. — Champ ionnats du
monde professionnels sur piste. Com-
mentaire Claude Schauli , en différé
de Monteroni.

Vendredi 10 septembre. — 10 h 50
cyclisme. Championnats du monde
professionnels sur piste. Commentaire
Claude Schauli , en Eurovision de
Monteroni. 18 h 05 agenda avec,
pour le sport , trial. 22 h 30, cyclisme.
Championnats du monde profession-
nels sur piste , commentaire Claude
Schauli , en différé de Monteroni.

Samedi 11 septembre. — 22 h 30,
football. Retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationa-
le.

Dimanche 12 septembre. — 14 h 30
automobilisme . Grand prix d'Italie.
Commentaire Jacques Deschenaux et
Roland Christen en Eurovision de
Monza. 22 h 10 hockey sur glace.
Coupe du Canada , Canada - URSS.
Commentaire Bernard Vite , en diffé-
ré de Toronto. 19 h 05, les actualités
sportives : résultats en reflets filmés.

Lundi 13 septembre. — 18 h 30,
sous la loupe. Yachting : Pierre Fehl-
mann , victoire avant la course.
• En ce qui concerne la coupe du

Canada de hockey sur glace , outre la
retransmission du 12 septembre , le
service des sports de la TV romande
présentera encore trois matches, à sa-
voir :  le 14 septembre à 22 h 15, le
16 septembre à 22 h 05, et le 18 sep-
tembre à 12 heures.

AUTOMOBILISME. - C'est le 24 septembre
que l'appel de Ferrari à propos du GP d'Ang le-
terre de formule un sera examiné.
ECHECS. - La Fédération internationale a dé-
cidé de ne pas exclure Victor Korchnoi des
rencontres pour le titre mondial. Le Russe
avait passé à l'Ouest en juillet dernier.

TENNIS. - Après décision de l'URSS de ne pas
jouer la demi-finale contre lui , le Chili est offi-
ciellement qualifié pour la finale de la Coupe
Davis. Il y affrontera le vainqueur d'Italie-
Australie.

sports - télégrammes\k Hk marche

La commission oe marene ae la reaera-
tion suisse d'athlétisme a décidé de sélec-
tionner le Genevois Michel Valloton et
l'Argovien Max Grob pour le champion-
nat du monde des 50 km , qui se déroulera
pour la première fois le 18 septembre, à
Malmoe. Valloton et Grob avaient pris
les deux premières places du champion-
nat suisse sur la distance.

Valloton et Grob
au «mondial» des 50 km

Le temps du pain noir
Le sport et les hommes

Neuchâtei Xamax mange son pain noir, en ce début de cham-
pionnat. A un programme particulièrement corsé et qui annonçait
d'emblée de grandes difficultés à récolter des points, s'est ajou-
tée une grosse poignée de blessés propre à amoindrir considéra-
blement le rendement de l'équipe.

Des absences telles que celles de Rub, Claude, Zaugg et même
Salvi, sans compter celle de Richard, qui était déjà hors course
avant le début de la compétition, pèsent d'un poids très lourd dans
des matches où les équipes ont besoin de tout leur monde pour
réussir à faire respecter leurs droits. L'homogénéité de la forma-
tion souffre énormément des changements rendus nécessaires
par les blessures successives. En quatre matches, Gress et Merlo
ont déjà dû faire appel à... seize joueurs, dont sept défenseurs !

Toutes les modifications que laisse supposer cet imposant
contingent ne peuvent que perturber l'harmonie et la bonne mar-
che de l'équipe. Les habitudes prises au cours des matches de pré-
parations sont balayées. II faut alors plus d'intelligence que de
coutume et, surtout, une somme inusable de bonne volonté pour
compenser les inévitables carences engendrées par cette situa-

' tion extraordinaire. En pareil cas, la jeunesse est avantagée parce
qu'elle n'a peur de rien; parce qu'elle a une réputation à se faire et
non à défendre ; parce qu'elle n'a pas de préjugé.

Nous avons vu, mercredi dernier, deux joueurs placés dans une
situation semblable (l'international Hasler et le u néophyte »
Wiek), dans le rôle d'arrières latéraux bénéficiant d'une grande li-
berté d'action, Sion évoluant sans ailier. Eh bien, tandis que le
premier nommé s'est cantonné dans son coin et n'a pratiquement
rien entrepris pour poser des problèmes à l'adversaire, le seconda
pris de nombreuses initiatives offensives et a beaucoup plu en rai-
son de son allant. En l'occurrence, la jeunesse a nettement pris le
pas sur la réputation trop bien installée. En passant, n'omettons
pas de blâmer Hasler pour sa surprenante passivité.

S'il est bien vrai que la pain noir possède des vertus que le goût
du luxe a malheureusement fait oublier à notre civilisation, celui
que Neuchâtei Xamax «mange» en ce moment a donc aussi les
siennes. La plus grande est de lui faire découvrir — ou redécouvrir
— de jeunes talents que, dans l'euphorie des bons résultats, il au-
rait eu tendance à oublier. Ils sont le levain et le sel. Qu'on ne crai-
gne donc pas de les présenter. Seuls, ils ne peuvent rien, mais leur
force explosive et leur audace régénèrent l'ensemble, qui a besoin
d'un nouveau souffle. François PAHUD

SUISSE

Burgener; Trinchero ; Brech- J
| buhl, Bizzini , Stohler ; Barberis, I
i Kuhn, Botteron ; Jeandupeux, J
. Kunzli , Muller.

| NORVÈGE |

Jacobsen; Birkelund, Karlsen, I
| Kordahl , Grœndalen, Albertsen, |
, Kvia, Hansen, Thunberg, Iversen, ¦
I Lund.

o 'Bon a savoir |
Le froid risque de constituer un I

I handicap pour les Suisses. Le match se i
I déroulera en soirée à 19 heures (il '
| sera retransmis en direct sur les chai- |
nés tessinoise et alémani que). Il se ¦
| peut que la température tombe à I
i 10 degrés. ]

Le stade contient 25.000 places.
La partie sera dirigée par le Belge I

I Francis Rion. i
En cas de victoire, les joueurs suis- '

i ses recevront 2000 francs chacun, |

| LE PROGRAMME DU GROUPE 6 I

I ..l^uin.l»76 à StocJihoIrniSuède - J
| Norvège 2-0. - 8 septembre 1976 à |
, Oslo.: Norvège - Suisse, -r 9 octobre à ¦
I Bâle : Suisse - Suède. - 8 juin 1977: I

Suède - Suisse. - 7 septembre 1977: I
Norvège - Suède. - 30 octobre 1977:
Suisse - Norvège.

¦

I . . I
Les équipes i

Il est normal, que chacun ait sa

I 
propre opinion. Encore faut-il , pour I
que certaines verdeurs, voire me-
| chancetés, soient acceptables (lors- I
. qu 'elles sont exprimées correcte- i
I ment), ne pas sombre r dans ce qui '
I frise l'injure . J e considè re comme \
' inadmissibles les exp ressions utilisées .
| pa r deux confrères lausannois à l'en- I
• contre du duo Facch inetti-Hussy, l'un I
I les traitant de Laurel et Hardy, l'ait- j
I tre de duo comique.

Je propose que ces deux confrères i
I fassent acte de candidature pour >
i remplacer le duo officiel. Juste pour |
• voir s 'il est p lus facile de diriger .
| l 'équip e suisse que de noircir du pa- \
¦ pier. Les Neuchâtelo is du Bas , qui sa- i
I vent ce que le foo tball doit à la famille •
I Facchinetti , seront outrés d'une aussi |

indécente désinvolture. DEDE L .

A voix basse

La Fédération canadienne de football a
engagé comme entraîneur national l'Al-
lemand de l'Ouest Eckhard Krautzun
(33 ans), qui jouait à Vancouver après
avoir , notamment , entraîné Young Fel-
lows au cours de la saison 1969-70 (il
fonctionnait comme joueur-entraîneur et
Y.F. avait pris , avec lui , la 5"K place en li-
gue nationale B).

Un Allemand entraîneur
de l'équipe canadienne

Une demi-surprise a été enregistrée
lors du premier tour de la coupe. Le
F.C. Magistri a disposé d'Egger par un
but d'écart . Les équipes étant sensible-
ment de même valeur le match retour
sera attrayant. Rappelons que la coupe se
joue en matches aller et retour et qu 'en
cas d'égalité aux points , c'est la diffé-
rence de but qui est déterminante ; en cas
de nouvelle égalité , il y a prolongation de
2 x 10 minutes , puis tir des penalties.

Résultat: Magistri-Egger 2-1.

EN SÉRIE B

Le champ ion en titre commet un faux
pas devant Electrona. Est-ce l'échelle des
valeurs qui est renversée? De toute fa-
çon , la victoire d'Electrona est incontes-
table. Les policiers devront cravacher
ferme pour garder le titre. Police canto-
nale - Electrona 1-4.

EN SÉRIE D2

Pour sa première rencontre ,
Commune II n 'a pas démérité , mais Felco
doit la victoire à sa routine ; le résultat au-
rait pu être différent. Commune II pos-
sède de bons éléments mais manque de
cohésion. C'est un adversaire dont il fau-
dra se méfier. Felco, quant ù lui , n 'entend
ne pas se laisser conter fleurette.

Résultat : Felco - Commune 11 4-1.

Football corporatif

PROCHAINS MATCHES
Aujourd'hui à 19 h 00, Boulangers -

Adas aux Charmettes; ENSA -
Commune à Corcelles, à 20 h 30: Ap-
piani - Raffinerie aux Charmettes. -
Jeudi 9 à 19 h 00, Egger - Mag istri ; à
20 h 30 Dubied - Suchard aux Charmet-
tes. - Lundi 13 à 19 h 00 Brunette -
Derby Marin à Serrières ; FAN-ICN -
Neuchàteloise-Assurances aux Charmet-
tes ; à 20 h 30, Police cantonale - Rio Bar
à Serrières et Commune I - PTT aux
Charmettes.

La sélection corporative
La sélection corporative a partici pé,

dans le cadre du Comptoir du Val-de-
Travers , à une rencontre l'opposant à une
équi pe de «vieilles gloires du lieu» . Le
match fut d'une sportivité exemplaire et
les sélectionnés l'emportèrent par un pe-
tit but d'écart. La rencontre fut plaisante
à suivre et il y eut parfois de belles ac-
tions. Il reste, cependant , au sélection-
neur , un gros travail afin d'obtenir une
équipe homogène avant le match face à
notre hôte du 25 septembre 1976, le
F.C. Munici palité de Besançon.

Sélection : Mùller , Jeanneret , Laroui ,
Semenzi , Paris, Breguet , Marthe , Sarta ,
Poirier , Mascle , Bergamin , Ranieri ,
Amez-Droz et Michaud. C. D.

Policiers battus



Colin Dowdeswell a trouvé son maître
~]k • tennls 1 Huitièmes de finale sans passion à Forest Hills

Journée sans passion et sans surprise
aux championnats « open » de Forest
Hills pour les 16.145 spectateurs !

La rencontre des huitièmes de final e
entre Jan Kodes et Frew McMillan,
deux joueurs non classés, a été la plus
disputée, le Tchécoslovaque l'emportant
finalement 6-4 7-6 2-6 7-6. Le Sud-Afri-
cain a offert une résistance farouche
prenant souvent son adversaire à défaut
sur des amorties et des coups droits à
deux mains, bien placés. Mais, dans les
deux « tie-breaker », le combattit Kodes
s'imposait par 9-7 d'abord, puis par 7-3
dansle set décisif.

DOWDESWELL BATTU
L'Américain Eddie Dibbs (No 9), un

spécialiste de terre battue, n'a eu aucun
mal à vaincre le Rhodésien de Zurich
Colin Dowdeswell, « tombeur » de Rami-
rez (6-2-6-4-6-2). Le jeune Dowdeswell
prend énormément de risques par son
jeu d'attaque. Face à un renvoyeur tel

que Dibbs, ce style offensif est trop sou-
vent voué à l'échec.

L'Argentin Guillermo Vilas (tète de
série No 3) a été moins convaincant face
au modeste Soviétique Teimuraz Kakulia
qu'il a battu 7-5 6-4 6-0.

L'Américain Jimmy Connors (No 1)
s'est lui aisément qualifié, dominant son
compatriote Vitas Gerulaitis (6-4 6-3 6-
1). Le joueur de Belleville, qui n'a perdu
jusqu 'à présent aucun set, rencontrera le
Tchécoslovaque Jan Kodes en quarts de
finale. Gerulaitis, fatigué par le match
de double mixte qu'il avait joué dans
l'après-midi avec sa sœur, a offertmoins
de résistance que prévu. « C'était mon
meilleur match jusqu'à ce jour », a
déclaré Connors, satisfait de sa
performance. « Dans cette forme, il est
imbattable », a surenchéri Gerualaitis.
« C'est mon favori, d'autant plus que
Borg m'impressionne moins que l'an
dernier ».

Dans le simple dames, l'Australienne

Evonne Goolagong a poursuivi sa mar-
che vers la finale en battant aisément la
Française Françoise Durr (6-2 6-0) dans
le quatrième tour. On ne voit pas qui
pourrait l'arrêter avant la finale attendue
contre l'Américaine Chris Evert La
jeune Soviétique Natacha Chmyreva
(No 13) a mis trois sets (3-6 6-4 6-3)
pour éliminer l'Américaine Katliy
Kuyendall.

La reste de la journée a été consacrée
aux matches de deuxième tour du dou-
ble dames et messieurs où l'on a enre-
gistré une surprise. Les Sud-Africains
Bernie Mitton-Byron Bertram ont élimi-
né dans le deuxième tour les favoris,
Raul Ramirez et son partenaire améri-
cain Brian Gottfried, qui était classés
têtes de série numéro un (4-6 6-3 7-6).

RAMIREZ : JUSQU'A LA LIE...
Vainqueur de nombreux tournois,

Gottfried-Ramirez sont les « leaders »
dans le Grand prix de la Fédération

internationale. Fatigués par leurs nom-
breuses rencontres (Gottfried avait joué
la veille en simple) les favoris ont man-
qué de souffle devant leurs jeunes adver-
sairs, très agressifs, à partir du deuxième
set. Le troisième a été très serré et est
allé jusqu'au « tie-breaker » que les Sud-
Africains enlevaient par 7-3.

Autre étonnement avec l'échec de la
paire Borg-Fibak battus par les vétérans
Fred Stolle-Clark Graebner (6-4 6-2).

RÉSULTATS
Simple messieurs (huitièmes de fina-

le) : Jan Kodes (Tch) bat Frew McMil-
lan (Af-S) 6-4 7-6 2-6 7-6 ; Eddie Dibbs
(E-U) bat Colin Dowdeswell (Rhod) 6-2
6-4 6-2 ; Jimmy Connors (E-U) bat Vitas
Gerulaitis (E-U) 6-4 6-3 6-1.

Double messieurs (deuxième tour) :
Fred Stolle - Clark Graebner (Aus-E-U)
battent Bjorn Borg - Wojtek Fibal K
(Su-Pol) 6-4 6-2 ; Byron Bertram - Ber-
nie Mitron (Af-S) battent Brian Gott-
fried - Raul Ramirez (E-U-Mex) 4-6 6-3
7-6) ; Stan Smith - Bob Lntz (E-U) bat-
tent John Bartlett - Neale Fraser (Aus)
6-0 6-1 ; Vija Amritraj - Anand Amritraj
(Inde) battent Mike Machette - Jim
Delaney (E-U) 6-3 6-3 ; Sherwood Ste-
wart - Fred McNair (E-U) battent John
Llyod - John Feaver (G-B-Aus) 6-2 6-4.

Championnats neuchâtelois au Mail
Consécration pour J.-M. Oswald

JEAN-MICHEL OSWALD. — La consécration... (Avipress Baillod)

| Jamais depuis leur création, les
| championnats neuchâtelois de tennis
| n'ont enregistré une telle foule d'ins-
| criptions : 306 ! Ce seul nombre suffit
| à expliquer la difficulté de l'organisa-
| tion de cette compétition et montre
1 bien le remarquable développement
| de ce sport dans notre canton.
| Quelle que soit sa bonne volonté
| un seul club ne peut avec ses moyens
| faire face à plus de 300 rencontres
| disputées sur quatre jours. La néces-
| saire collaboration des différentes
1 sociétés permet pourtant de venir à
f bout de la quadrature du cercle qui
i consiste, par exemple, à conduire à
| chef un tableau D messieurs de 103
| inscrits dont 50 à peu près figurent
1 également dans le tournoi C !

| RENOUVELLEMENT
| L'Association cantonale de tennis
i proposera certainement des modifica-
| tions pour l'an prochain. Parlons
i maintenant des épreuves. Nous
| disions il y a deux mois que le tennis
| neuchâtelois se portait mieux. La
| vérification n'a pas été toujours pro-
1 bante et pourtant un certain renou-
| vellement apparaît.
| Chez les messieurs, dans la catégo-
1 rie ouverte, le récent champion juras-
| sien, Jean-Michel Oswald, joueur du
| TC Mail, a mis un brillant point
| final à une saison digne d'éloges qui
1 le verra vraisemblablement passer
1 « promotion » l'an prochain. Ce gar-
| çon athlétique , étudiant au Poly de
| Zurich , a remporté le titre cantonal
| comme il fait toutes choses, posé-
I ment , avec concentration et méthode.
| Sportif impeccable il sait se tenir et
1 sur un court et dans un club. Après
i avoir passé facilementles premiers
| tours (le dévoué Fiissinger fut heu-
1 reux de lui prendre un jeu !) il fut
I accroché en demi-finale par un Pa-
1 trice Carcani dont nous saluons avec
| plaisir le retour à ces niveaux de la
| compétition. En finale Oswald
| rencontra Raymond Cattin qui
| comme toujours aux « cantonaux » se
| sublima. A 45 ans, il se battit sur
| :outes les balles, prit un set, mena
| même dans le set final mais dut
I s'avouer vaincu devant l'efficacité du
| « lift » de son adversaire. L'autre
1 demi-finale évoqua plus les travaux
I de la NASA par la hauteur des lobs
1 que le tennis tant Cattin et Pittet mi-
| rent d'application à ne pas prendre
| de risques offensifs : un échange dura
| même près de 4 minutes...
| INSOLEN T
1 Les autres ? Richard est blessé,
| Ritz peut-être saturé par une longue
| saison ; Capt mit 40 minutes pour se
I réveiller , le temps de perdre 11 jeux
| de suite contre un très bon Held.
| Mounier fut égal à lui-même. En sé-
| rie C la lutte fut chaude mais la do-
1 mination de Daniel Held était
I insolente : il perdit 13 jeux en 4 ren-
1 contres, finale comprise ! Il est donc
| mûr pour la série B. Comme à l'ac-

coutumée, les Fellrath, Poirier,
Jendly firent régner l'ordre dans cet-
te série. Leur chance est pour une
autre fois, quoique le très j eune
Piana ait peut-être quelque chose à
dire l'an prochain !

L'épopée de la série D retint l'at-
tention de chacun. Ce fut l'année de
l'ancien footballeur Stutz qui avec
une dextérité remarquable fit le dé-
sespoir de tous ses adversaires. Avec
un coup droit, un excellent jeu de
jambes et beaucoup de volonté il mit
tout le monde à la raison. Et ce ne
sont pas Gerosa ou Augsburger qui
nous contrediront. Cette catégorie est
attachante par l'âpreté des combats et
l'intensité de certains échanges. Et
cette année il y avait 103 concur-
rents...

ABSENCES
Chez les dames on doit d'abord

regretter les absences de Dominique
Frey et de Catherine Augsburger. La
seule inconnue en catégorie ouverte
résidait dans le fait de savoir si Mme
Stehlin allait pouvoir une fois battre
sa sœur Christiane Messerli, tenante
du titre. Cete lutte fratricide eut bien
lieu et l'aînée battit la cadette en
trois sets acharnés. Le titre monte
donc àLa chaux-de-Fonds. Mais de
ce côté de La Vue-des-Alpes on parle
parle déjà de revanche'.

En série C nouvelle victoire de
Mme Stehlin décidément en grande
forme. Claire Piergiovanni et Mme
Beiner ne purent rien contre la régu-
larité et la rapidité de déplacement
de la nouvelle championne cantonale.
Chez les dames de série D plus de
32 joueuses étaient inscrites. De
vieux comptes -étaient ouverte, depuis
l'an dernier et la coupe de Neuchâ- '
tel, ils se réglèrent-à l'arme blanche..
Mme Uebersax échoua pour la trôi- "
sième en demi-finale contre le futur
vainqueur tandis que la toute jeune
Huldi éliminait une Liliane Piana
amoindrie avant de sombrer contre
la robuste et souriante Mireille
Givard. Cette dernière, comme
Achille, souffrit du talon et ne put
contenir les assauts de Michèle Cava-
dini qui célébra à cette occasion son
premier titre après un match de bon
niveau.

Un seul titre doit encore être
décerné. Il se disputera entre les se-
niors R. Cattin et J. Mounier dans le
courant de cette semaine.

Un motencore pour souligner la
qualité de l'organisation d'Aldo Bussi
qui sut conduire ces compétitions
avec une amabilité de bon aloi.

PALMARES
Dames. — Ouvert : N. Stehlin (La

Chaux-de-Fonds). Série C : N. Stehlin
(La Chaux-de-Fonds). Série D :  M.
Cavadini (TC Mail Neuchâtei).

Messieurs. — Ouvert : J.-M. Os-
wald (TC Mail Neuchâtei). Série C:
D. Held (TC Mail Neuchâtei). Série
D : K. Stutz (TC Neuchâtei Cadol-
les). C. J.

Ne pas sous-estimer les Etats-Unis
I d h«key sur giace I Première coupe du Canada

La logique a été respectée jusqu'à pré-
sent dans les joutes de la coupe du Ca-
nada. Mais il était prévisible que le Ca-
nada, piloté par Scotty Bowman,
connaisse des difficultés innombrables
contre son grand voisin, les Etats-Unis.
Le résultat étriqué (4-2) ne constitue au-
cunement une surprise. Songez que le
stratège de la formation américaine n'est
nul autre que Bob Pulford qui dirige
également les Kings de Los Angeles de
la LNH et Bowman savait parfaitement
à qui il avait à faire.

Pulford qui a évolué avec les Rangers
de New-York et les Maple Leafs de To-
ronto avant de finir sa carrière de
joueur avec les Kings, s'est brillamment
reconverti comme entraîneur et connaît
donc profondément la tactique et les
membres composant Equipe-Canada.
Même si sa formation est négligée des
parieurs, il ne faut tout de même pas
oublier qu 'elle comprend un bon nombre
de patineurs de la Ligue nationale, tels
que l'excellent gardien de but Pete Lo-
presti, des North Stars du Minnesota,
Mike Curran et Curt Bennett des
Fiâmes d'Atlanta, Lou Nanne, Rich
Chartraw, Bill Nyrop, Don Milbury,
Don Christie, Larry Pleau, Danny
O'Flaherty et Dick Williams.

Ce monde-là se défend très bien dans
le circuit Campbell et le calme et intelli-
gent Pulford l'a dirigé de main de
maître contre les Canadiens, laissant
passé l'orage au premier vingt pour en-
suite lancer de rapides contre-offensives
et pratiquer un échec avant efficace le
reste du match. Assurément, les Améri-
cains ne finiront pas derniers du tournoi.

Quand aux Soviétiques, qui ont déjà
passablement perdu de leur superbe face
aux Tchécoslovaques et aux Suédois,
leurs plaintes à l'égard de l'arbitrage
n'en finissent plus de faire sourire ou ri-
caner la presse montréalaise. Sur les 427
journalistes accrédités au forum de
Montréal et dont la plupart logent à
l'hôtel Bonaventure , peu ont eu à se
plaindre des décisions du chevronné
Bruce Hood, arbitre principal d'URSS-
Tchécoslovaquie et André Lagassé,
grand maître du choc URSS-Suède. De-
puis que les Soviétiques viennent en

Amérique du Nord, leurs attitudes tou-
jours enclines à la lamentation font
désormais partie du folklore.

Dans un autre domaine, cette série en-
tre les grands du hockey mondial a per-
mi la naissance de « Confrontation ».
Cette série filmée pour les besoins de la
« Soirée du Hockey » et existant depuis
quatre ans dans les cadres de la LNH
prendra une dimension internationale la
saison prochaine alors que les meilleurs
francs-tireurs canadiens affronteront les
meilleurs cerbères des formations euro-
péennes et que les champions compteurs
du vieux continent se mesureront aux
gardiens par excellence du circuit Camp-
bell.

Rappelions que « Confrontation » —
elle permet aux attaquants ou défenseurs
d'empocher 200 dollars par buts comptés
et aux gardiens de collectionner 300 dol-
lars par rondelles arrêtées — a été mise
sur pied en 1973 et se déroule juste
avant le début d'une joute. Le disque est
placé au centre de la patinoire et le
joueur attaquant ou défenseur désigné
dans chaque équipe par la presse sporti-
ve comme candidat à ces rencontres, a
droit à trois assauts contre un portier
également élu. « Confrontation » s'éche-
lonne sur le calendrier régulier de la li-
gue nationale avec des rondes élimina-
toires. La Ligue nationale a d'ores et
déjà invité douze étoiles pour ces face à
face captivants et gageons que nos amis
de l'Oural, attirés une fois de plus par
l'appât du gain , y délégueront leurs plus
respectables compteurs non sans poser
de nouvelles exigences et étaler une
foule de critiques... Jarco JOJIC

Suisse - Rhodésie :
un différend

Un différend oppose actuellement la
Rhodésie et la Suisse au sujet de leur
match de Coupe Davis qui devrait
normalement se dérouler à Scheuren-
Bienne, du 24 au 26 septembre.

La Fédération rhodésienne a envoyé
un télégramme demandant le report de
la rencontre au 17 octobre. Il ne lui
serait pas possible de disposer de ses
meilleurs joueurs avant cette _ date.
L'Association suisse de tennis a répondu
imméidatement par la négative. Elle
estime d'une part que les premières
dates (24-26 septembre) avaient été
annoncées suffisamment tôt pour que les
Rhodésiens prennent les dispositions
voulues. D'autre part, un travail prépa-
ratoire déjà important a été accompli
par les organisateurs seelandais.

A l'heure des éliminatoires
Hfe - cyciisme

~
J « MONDIAL » SUR PISTE

Les championnats du monde sur piste
ont débuté sur le vélodrome de
Monteroni di Lecce, dans la région des
Fouilles au sud de l'Italie.

Ces compétitions couronneront les
champions du monde professionnels de
vitesse, de poursuite individuelle et de
demi-fond, les champions du monde
amateurs demi-fond et tandem ainsi que
critérium individuel, vitesse et poursuite.

La réunion de mardi a débuté par un
temps frais et sous un très fort vent qui
balayait la piste dans toute sa longueur.

Deux jeunes sprinters japonais, Koichi
Nakano (20 ans) et Yoshikasu Sugata
(22 ans) ont été les vedettes de la
première journée : le premier a écarté de

l'épreuve professionnelle de vitesse Ezio
Cardi, le champion d'Italie, et le second
a éliminé Robert van Lancker, le cham-
pion de Belgique, qui fut quelque peu
handicapé par une chute faite l'après-
midi à l'entraînement

RÉSULTATS
Professionnels. - vitesse (mainqueurs

des séries qualifiés pour les quarts de
finale) : Sugata (Jap), Van Lancker (Be),
Pedersen (Dan), Nakano (Jap), Nichol-
son (Aus), Cardi (It). — qualifiés après
les repêchages : Turrini (It) et Gualazzi-
ni (It).

Amateurs. - tandems (vainqueurs des
séries qualifiés pour les demi-finales) :
Gewies-Schaeffer (RFA), Kucirek-Jelinek
(Tch), Kokot-Kotlinski (Pol). — qualifiés
après les repêchages : Semenetz-Jablu-
nowski (URSS).

Professionnels - demi-fond, Ire série :
1. Pronk (Hol) les 40 km en 35'27"
(moyenne 67 km 701-heure) ; 2. Minne-
boo (Hol) ; 3. Podlesch (RFA) à 1 tour ;
4. Sprangeirs (Be) à 2 tours ; 5. Stiz (It) ;
6. Pastor (Esp) à 4 tours ; 7. Grioni (It).
— Pronk et Minneboo qualifiés direc-
tement pour la finale ; les autres
coureurs participeront aux repêchages.

Deuxième série : 1. Baldentey (Esp)
les 40 km en 34'44"10 (moyenne
69 km 078) ; 2. Rietveld (Hol) à 50 m ;
3. Burgems (RFA) à 200 m ; 4. Bordoy
(Esp) à 260 m ; 5. Andries (Be) à 3
tours ; 6. Pinsello (Fr) à 4 tours ; 7.
Mastrotaro (It) à 5 tours.

Professionnels. - vitesse (quarts de
finale) : Nicholson bat Gualazzini en
deux manches ; Turrini bat Pedersen en
trois manches ; Nakano bat Cardi en
trois manches ; Sugata bat van Lancker
en trois manches.

Tour de l'avenir
Le Tchécoslovaque Jiri Bartolsic a

remporté la 4me étape du Tour de l'ave-
nir Gap-Allevard (166 km) devant le
Portugais de l'équipe internationale José
Rosa. Le Suédois Svenaake Nilsson, qui
termine dans le peloton à 12 secondes
des hommes de tête, conserve le maillot
jaune.

CLASSEMENTS
4me étape Gap-Allevard (166 km) :

1. Bartolsic (Tch) les 166 km en 4 h
06'33" ; 2. Rosa (Por) même temps ; 3.
Myngheer (Be) 4 h 06'44" ; 4. Lubber-
ding (Hol) 4 h 06'45" ; 5. Beccas (Fr) ;
6. Pavlicek (Tch) ; 7. Soerensen (Dan) ;
8. Suarez (Esp) ; 9. Luis Mayoz (Esp) ;
10. Berard (Fr).

Classement général : 1. Nilsson (Su)
14 h ai'55" ; 2. Fernandez (Esp) 14 h
36'02" ; 3. Cabrero (Esp) 14 h 37'10" ;
4. Mayoz (Esp) 14 h 41'40" ; 5. Cha-
bannel (Fr) 14 h 42'35" ; 6. Bussolini
(Fr) 14 h 42'35" ; 7. Hrazdira (Tch)
14 h 43'32" ; 8. Budet (Fr) 14 h 43'50";
9. Lubberdingn (Hol) 14 h 44'46" ; 10.
de Carvalho (Fr) 14 h 45'56".

Quatre médailles pour les Neuchâtelois
I gjjjjj gymnastique Finales romandes des pupilles

Les sélectionnés des six associations
romandes se sont affrontés à Yverdon
dans la finale des jeunes gymnastes or-
ganisée par la commission de jeunesse
de l'Union romande. Les pupilles neu-
châtelois y ont réussi quelques bons ré-
sultats, surtout en athlétisme ainsi qu'en
artistique, alors que dans les jeux na-
tionaux ils ont été un peu plus effacés.
Les pupillettes neuchâteloises n'étaient
pas représentées. Une médaille d'or a
récompensé A. Germann en athlétisme ;
dans la même discipline, le bronze échoit
à Ch. Calame et à J. Johnson. Pour
compléter la collection , L. Dardel en-
lève une médaille d'argent en artistique.
Dans l'ensemble, les performances des
jeunes gymnastes ont été satisfaisantes ;
elles étaient toutefois inférieures au ni-
veau réalisé cet été. Cette baisse de ré-
gime provient de la pause des vacances
et de la date trop rapprochée de celles-
ci. Les dirigeants seraient bien inspirés
de choisir une période plus favorable.
Ceci n'enlève rien aux mérites d'eux-
mêmes dans cette confrontation roman-
de d'un bon niveau. PAH

Résultats
ATHLÉTISME

Cat. A:  1. Patrick Haas JU, 311 pts;
2. Vincent Maillard GE, 290 ; 3. Chris-
tian Decrausat VD, 286 ; 4. Francisco
Gonzales NE, 282 ; 9. Philippe Aesch-
bacher NE, 269 ; 18. Jean-Luc Schenk
NE, 243 ; 21. Patrick Zbinden NE, 224 ;
22. Daniel Mesot NE, 217.

Cat B : 1. André Germann NE, 312 ;
2. Jacques Pauchard FR, 308 ; 3. Chris-

tian Calame NE, 304 ; 11. Dominique
Joye NE, 256 ; 12. Jean-Yves Frutiger
NE, 251 ; 17. Pascal Bovet NE, 226.

Cat. C : 1. Silvio Fenaroli VD, 191 ;
2. German Lauber VS, 186 ; 3. Joël
Johnson NE, 185 ; 9. Christian Beuchat
NE, 177 : 14. Olivier Sahli NE, 171 ;
21. Yvan Antablian NE, 161 ; 29. Lau-
rent Pécaut NE, 135.

ARTISTIQUE
Pcrf. 1: 1. Grégoire Mischler VD,

53.50 pts ; 2. Laurend Dardel NE, 53.50;
3. Laurent Kohler FR, 53.50 ; 4. Alain
Mauron VD, 53.50 ; 14. Dominique Col-
laud NE. 51.10 ; 18. Michel Maurer NE,
50.40 ; 21. Patrick Biagioli NE, 50.00.

Perf. 2: 1. Philippe Bumier VD, 53.60;
2. Marc Soult GE, 53.20 ; 3. Raphaël
Ruedin GE, 53.05 ; 4. Bori s Dardel NE ,
52.80 ; 18. Fabio Ruaro NE, 50.80 ; 23.
Tony Ferlisi NE, 50.10.

Pcrf. 3: 1. Alain Bussien VS, 69.00 ;
2. Philippe Luthy JU, 68.40 ; 3. Gérard
Bruggmann VD, 67.70 ; 6. Pascal Mo-
nin NE, 66.80 ; 9. Pierre Daenzer NE,
65.80 ; 14. Laurent Kaufmann NE,
64.20 ; 21. Joël Mingot NE, 61.10 ;
27. Danilo Pirotta NE, 58.30.

NATIONAUX
Cat. J/l : 1. Pierre-Alain Saudan FR,

35.10 pts ; 2. Jacky Meylan VD, 35.00 ;
3. Daniel Michoud VD, 34.30 ; 9 a. Ste-
ves Filippi NE , 31.90 ; 9 b. Daniel Pe-
titpierre NE, 31.90.

Cat. J/2 : 1. Alain Gaudard VD,
48.10 pts : 2. Maurice Chesaux VD,
45.50 ; 3. Pascal Conrad VD, 45.10 ;
5. Thierry Band y NE, 43.40 ; 14. Vin-
cent Codoni NE, 37.90.

Cat. L/l : 1. Philippe Ravey VD,
57.70 pts ; 2. Laurent Mischler VD, 56.00;
3. Pierre Miglio VD, 55.60 ; 5. Maurice
Sepulcri NE, 54.40 ; 8. Angel Fernan-
dez NE, 52.80 ; 11. Walther Erb NE,
51.50 ; 12. Denis Meyer NE, 50.90 ;
18. René Thalmann NE, 41.80.

Lauda: 30 tours puis s'en va...
@S )̂ automobilisirajg Reprise de contacts

La rentrée de Niki Lauda au Grand
prix d'Italie est désormais pratiquement
certaine.

Le champion du monde des conduc-
teurs a fait hier après-midi un essai sur
le circuit privé de Ferrari à Fiorano,
tournant pendant près de trois heures
au volant de la « 312 T2 » et a annon-
cé qu'il s'alignerait au départ de l'épreu-
ve dimanche prochain à Monza.

Il ne manque plus donc pour que la
rentrée de Niki Lauda, six semaines
après son accident du Nurburgring, de-
vienne une certitude que l'accord de la
commission médicale du Grand prix
d'Italie qui devra juger, avant le début
des essais officiles vendredi , si l'état de
santé du pilote autrichien l'autorise à
s'aligner au départ.

Niki Lauda était arrivé à Maranello,
au siège de Ferrari, en fin de matinée
en compagnie de sa femme, après quel-
ques jours passés aux Baléares. A 15 h
35, le champion du monde, amaigri, le
visage portant encore les traces des brû-
lures du Nurburgring, s'installait dans
la « 312 T2 » qui portera le numéro un
à Monza, que lui avait réservé la « fir-
me ».

Trois petits tours d'abord du circuit
de Fiorano, puis, après un arrêt d'un
quart d'heure, Lauda entreprenait une
série de 17 tours, se reposait quelques
minutes et repartait à nouveau pour dix
tours. Cette reprise de contact avec la
piste prenait fin vers 18 h 25. Lauda,
qui n'a guère forcé le rythme, 'a été
chronométré, dans son meilleur tour, en
l'18", soit à la moyenne de 139 km
250/heure, loin du record de la piste
qu'il détient en l'll"47.

Le pilote autrichien, à l'issue de cet
entraînement, avait l'air satisfait et a in-
diqué qu'il se rendrait à Salzbourg poui
consulter ses médecins, avant de se pré-
senter devant la commission médicale du
Grand prix d'Italie. Je ferai les essais
et verrai alors si je suis en condition de
participer au Grand prix, a souligné
Lauda, en quittant le circuit de Fiorano.

Le champion du monde ajoutait tou-
tefois pour enlever tout doute dans l'es-
prit des journalistes présents : Si je vais
à Monza c'est parce que je me sens
prêt à cent pour cent. Niki Lauda ne
nourrit toutefois pas trop d'illusions sur
ses chances de succès. Il a souligné qu 'il
ne s'agira que d'une « reprise de con-
tact » avec la compétition et a donné
rendez-vous à Hunt , qui le talonne au
classement du championnat du monde,
au Grand prix du Canada. Mon objec-
tif est le Grand prix du Canada, à
Monza je n'en serai encore qu'aux es-
sais, a-t-il affirmé.

Ligue A:
calendrier modifié
Etant donné que, selon le calen-

drier publié au début du mois d'août,
une équipe (Kloten) devait jouer tous
ses matches du mardi soir à l'exté-
rieur, plusieurs modifications ont été
apportées à l'ordre des rencontres
du prochain championnat suisse de
Ligue A. Elles portent sur les 8me et
9me tours (2 et 6 novembre), les lime
et 12me tours (16 et 20 novembre),
les 22me et 23me tours (25 et 29 jan-
vier) et les 25me et 26me tours (8 et
12 février).

LES MODIFICATIONS
8me tour (mardi 2 novembre) :

Kloten - Ambri Piotta, La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Langnau - Berne,
Zoug - Sierre»

9me tour (samedi 6 novembre) :
Bienne - Kloten, Brra - Zoug, Ambri
Piotta - Langnau, Sierre - La Chaux-
de-Fonds.

lime tour (mardi 16 novempre) :
Bienne - Berne, Ambri Piotta - Zoug,
Kloten - Sierre, Langnau - La chaux-
de-Fonds.

12me tour (samedi 20 novembre) :
Berne - Ambri Piotta, La Chaux-de-
Fonds - Kloten, Sierre - Bienne,
Zoug - Langnau.

22me tour (mardi 25 janvier ) : Klo-
ten - Ambri Piotta, La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Langnau - Berne,
Zoug - Sierre.

23me tour (samedi 29 janvier) :
Bienne - Kloten, Berne - Zoug,
Ambri Piotta - Langnau, Sierre - La
L.haux-de-Fonds.

25me tour (mardi 8 févirer) : Bien-
ne - Berne, Ambri Piotta - Zoug,
Kloten - Sierre, Langnau - La
Chaux-de-Fonds.

26me tour (samedi 12 février) :
Berne - Ambri Piotta, La Chaux-de-
Fonds - Kloten, Sierre - Bienne,
Zoug - Langnau.

Le trophée Bonfiglio est à Milan un
virtuel championnat d'Europe des moins
de 21 ans. Le Suisse Heinz Guenthardt ,
engagé au tournoi juniors de Forest
Hills, est absent.

Dans l'épreuve féminine , deux
victoires helvétiques ont été enregistrées.
Au premier tour du simple dames ,
Chantai Jolissaint a battu l'Italienne
Simula (6-0 6-0) alors qu 'au deuxième
tour, Annina von Planta a dominé une
autre joueuse transalpine, Marina Berta
(6-3 6-1).

En revanche, au premier tour du
simple messieurs, le Locarnais Antonio
Ruch a été éliminé (3-6 6-4 6-4) par
l'Italien Naso.

Victoires suisses

X^gE. tennis de table

Après la réunion du 11 août à Bienne ,
les chances de voir naître un nouveau
groupe dans la ville de l'Avenir sem-
blaient bien compromises.

Et voilà qu 'après une nouvelle séance
demandée spécialement par le dynami-
que responsable de la propagande ,
M. J.-Cl. Junod , 6 équipes biennoises se
sont inscrites pour le championnat cor-
poratif au sein de l'Association neuchà-
teloise et jurassienne de tennis de table.
Ce sont :

Amidro, La Bâloise (2 équi pes), Hart-
mann, Oméga et Rolex , à qui nous sou-
haitons une cordiale bienvenue et un
plein succès.

Ce premier pas est réjouissant et il est
à espérer que d'autres maison suivront
le mouvement.

Bienne : six équipes
en championnat

Les Six heures de Monza, comptant
pour le championn at d'Europe de grand
tourisme, ont été dominées par les Por-
sche et par l'équipe composée des Hol-
landais Hezemans et Ludwig et de l'Al-
lemand Tim Schenken. Se relayant aux
volants de deux Porsche Turbo, ces trois
pilotes ont placé leurs deux voitures aux
deux premières places. Ils ont franchi la
ligne d'arrivée en même temps, après
avoir couvert 991 km 800 à la moyenne
de 164 km 373. La première « non-
Porsche » apparaissant au classement est
la Lancia Strates des Italiens Ricci-
Facetti (cinquième , à six tours).

• C'est officiel : le Suédois Ronnie
Peterson pilotera une « Elf - Tyrrell »
pour la saison de formule un en 1977.
Le second pilote sera toujours, vraisem-
blablement, le Français Patrick Dépail-
ler. Quant au Sud-Africain Jody Scheck-
ter, on croit savoir qu'il quitterait « Tyr-
rell » pour « Mac Laren ».

Récita l Porsche

SPORTS Htjp &n
FOOTBALL

• Coupe d'Allemagne, 1er tour :
Borussia Moenchengladbach
Eintracht Brunswick 0-2.

• Championnat de France de Ire
division (5me journée) : Rennes -
Nice 0-0 ; Lyon - Lens 3-3 ; Sochaux
- Nantes 2-6 ; Angers - Bordeaux
0-0 ; Bastia - Valenciennes 4-0 ;
Nancy - Reims 4-2 ; Nîmes - Paris
Saint-Germain 3-0 ; Troyes - Saint-
Etienne 0-0 ; Marseille - Metz 3-1 ;
Lille - Laval 3-3. — Classement : 1.
Nice 9 points ; 2. Nantes 8 ; 3.
Bordeaux, Lyon, Bastia et Nîmes 7.

CYCLISME
• Le Polonais Mieczyslaw

Nowicki a consolidé sa première
place au classement général du Tour
de Rhénanie - Palatinat en rempor-
tant la deuxième partie de la
:inquièrrte étape. Le Suisse Hansueli
Strauss a pris le cinquième rang
après avoir déjà terminé à la qua-
trième place la veille.



A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé

épicerie-
primeurs

bien située, agencement Fr. 5000.—,
magasin au gré du preneur, tout de
suite ou à convenir.

Tél. '039) 22 16 06.

On cherche

vendeuse qualifiée
notion de décoration intérieure.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à NK 1999
au bureau du journal.

/RINGERV correspondance
Npoo/ française

Pour notre Maison mère à Zofingue, nous cherchons
ieune

employée
de commerce

pour correspondance française.
Si une telle activité au sein d'une petite équipe vous inté
resse, adressez votre offre à

RINGIER & CIE SA

Service du personnel PBK, 4800 Zofingue.

IDu 

nouveau dans I

tokari I

Un supplément illustré -. -
sans supplément de prix :

ter̂ FAMILLf J
le journal dès parents^, K

kart chez les castors
nouvelle BD de Derib + Job

pour petits et grands

Un concours de dessin
pour tous les enfants:

Le pain en famille
c 100 prix pour les gagnants

Le jeu de cubes YaicoH
pour toute la famille

Makarî I
un cadeau

à chaque numéro
)ffrez-le à vos enfants!
> mois ( 6 numéros) Fr. 17.—
an (12 numéros) Fr. 32.—

î ans (24 numéros) Fr. 59—
ente dans les kiosques au prix inchangé
de Fr-3.—le numéro de 36 pages

en couleurs Jmk

¦ ¦BBBI^
Bon d'essai gratuit ]f[

I

\fmmM,m Û9r\{\tft Case postale 599
a enV0YGr a TCIKCIrl ! 001 Lausanne

Q Veuillez m'envoyer 1 exemplaire gratuit de Tbfcari
à l'examen 

IG  

Je désire abonner l'enfant ci-dessous à Tbfcari
pour une durée de: an; mois: H
Nom et prénom: H

I

Rue: N°: . J

N° postal: Localité:

I | L'exemplaire gratuit est à envoyer à:
|~| L'abonnement sera payé par: mm

'

I

Nom et prénom: I
Rue: N°: 
N° postal: Localité:
Date: Signature: ¦¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service è la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Nous cherchons :

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous offrons:
- Salaire intéressant
- Prestations sociales
- Horaire de travail agréable
- Parcage facile à quelques kilomètres de Neuchâtei.

Faire offres sous chiffres MJ 1998 au bureau du journal

V.'' • ¦• '¦• y :  A'.-, -v-1- - *- -V : -'.': miar*2Èœ£&yyr ¦¦¦¦ ^^  ̂ jflflEj . yy ' ; ?- : .- .̂y t_ f__Wl¦ ¦:.¦. • : - ' " ¦ A' ~ '¦ '- ' IËK§'««£=K£%" - ''¦¦̂ >-

K ' "•"•: 'V BRI Hkk'% ^̂ 2^:' >̂ H

ir-: 'Xv. ;-v ;V̂ K;}:;;ï̂ K"" >" •' ¦" . 7'.' '"\ / 'V^SëI¦ y -: i . , yy - ., y ,. -  v . - y - , .. -, : . ,-.. '.^ ¦: :, ~ W >  kî?Bfc*M #̂l«$«Hi'- ' ¦ '> ' ' '.' ¦ '' ¦*. - >V-~ - i " ' Imff' t, mmm—Wtmm^^^'"^' ' ^̂ '̂- -Ùit ŜsS
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| Le Comptoir Suisse : durant 16 jours, 1
« point de rencontre » du pays :

|j Rencontres fructueuses avec 2533 commerçants, industriels, !
; . artisans et agriculteurs de Suisse qui vous présentent la gamme

des biens d'équipement et de consommation dans tous les
l domaines. Un vaste choix - où vous pouvez essayer, comparer, i
r j juger, et faire de bonnes affaires-

Rencontres internationales avec l'Egypte et le
Cameroun, ou patriotiques avec le canton d'Argovie,

l j hôtes d'honneur officiels du 57e Comptoir Suisse-
Rencontres avec l'actualité : la Coopération technique

U suisse, l'horlogerie (créations de l'automne 1976), l'énergie
H solaire, «Viande 76», les télécommunications et la sécurité
y aérienne, «Lumière et styles»... Yl

H Rencontres avec l'histoire: 4'000 ans de culture égyptienne
| ; évoquée dans les jardins par 29 témoins d'un passé fabuleux... j |

Rencontres avec la joie: Le Comptoir Suisse est aussi une | 
'

|fj grande fête populaire où tout un peuple de romands et d'alé- i \
maniques se rencontre, se serre les coudes et fraternise dans

J une atmosphère unique de gaieté et de joie...
Par intérêt... et par plaisir, venez à la rencontre du i

: -. Comptoir!

p Profitez des billets CFF à prix réduit.

C 
Centrale d'émission
des communes suisses

Emission d'un emprunt 5% %
Série 12, 1976-1991 de Fr. 47.000.000

Durée: au maximum 15 ans.

Garantie: 19 communes membres, en plus de l'obligation de rembourser
leur tranche à l'égard de la centrale d'émission des communes
suisses, se portent caution pour le capital et les intérêts, selon le
prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall
et Zurich.

Prix d'émission : 100%

Souscription: du 8 au 14 septembre 1976, à midi

Libération: le 30 septembre 1976

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements de
banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bulletins
de souscription peuvent être obtenus.

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtei

Revêtement de sols
Tapis - Rideaux

O. WEIBEL
Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition i
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Campapdo\ j
Serrurerie H I-Port-Roulant 1 • Tél. 24 28 12 _B ¦,' •"}'

H Constructions 1
¦Métalliques H D||

Menuiserie USaRrffl fëMétal et Aluminium H " ;. ->

SPÉCIALISTE I ii
EN PORTES ET FENETRES fg
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé I combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtei.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

I 

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
SKIS DE MARQUES «DÉCLASSÉS» I
C H A U S S U RE S  DE S K I|
À DES PRIX I N C R O Y A B L E S !

Représentant
Nos meilleurs collaborateurs n'avaient
jamais fait de vente avant d'entrer chez
nous. Et pourtant, iliont pu

gagner beaucoup plus.
Nous leur avons appris notre méthode
moderne de vente directe, un métier pas-
sionnant où chaque effort paie.
Faites comme eux, remplissez le coupon
ci-dessous, cela ne vous engage à rien.

Nom Prénom 
Age Profession 
Rue No 
Domicile Tel 

Adresser offres écrites à IF 1994 au bureau
du journal.

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES
(LSRH
à Neuchâtei)
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

ingénieur
appelé à diriger un nouveau projet
de recherche.

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

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

Cercle National à Neuchâtei

cherche une (un)

sommelière (er)
connaissant les deux services.
Horaire de jour.

Ainsi qu'un

garçon de maison
pour le 1°' octobre.

Téléphoner ou se présenter.

HÔTEL DE LA POINTE DE ZINAL
CHERCHE
pour la saison d'hiver:

1 cuisinier
2 sommellères
et 1 fille de salle

Tél. (027) 651164.

t
On demande

JEUNE FILLE
pour la garde de deux enfants (4 ans,
6 mois) et aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Fam. Hans Ineichen,
salon de coiffure
Erhmenbrûcke/Lucerne.
Tél. (041) 53 45 45 ou 55 15 59.

Entreprise A. Socchi
Neuchàtel
engage

maçons
manœuvres

Chambres et logements
à disposition.

Tél. (038) 24 44 66.

La confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux
cherche un

jeune confiseur
Entrée immédiate.

Tél. (038) 3111 39.

Centre Vins Lœw & C'"
2003 Neuchàtel

cherche

VENDEUR
pour son magasin de détail.

Faire offres écrites ou téléphoner au
31 32 32.

Hôtel du Chasseur - Enges
engage
immédiatement

BARMAID
Tél. 47 18 03.

Home pour vieillards dans le Jura
vaudois cherche

employée de maison
pouvant s'occuper aussi des pen-
sionnaires. Nourrie, logée, blanchie.
Adresser offres écrites à EB 1990 au
bureau du journal.

Ménage soigné de 3 personnes (2 adultes
et 1 jeune fille de 15 ans) cherche tout de
suite

jeune fille de plus
de 18 ans, au pair

Maison à une famille, à 15 minutes de
train de Zurich, sur la rive gauche du lac.
Faire offre avec références sous chiffres
90-50934 Annonces Suisses ASSA PF •
8024 Zurich.

Nous cherchons pour date à convenir

UN CHAUFFEUR (Cat. A)
pour le service extérieur à notre clientèle.
Prestations sociales modernes.
Horaire fixe.

Faire offres sous chiffres 28-900239
à Publicitas,

I, Terreaux 5, 2001 Neuchâtei.
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Emprunt en francs suisses

Banque Asiatique
de Développement

Emprunt 6/4 % 1976-91 fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 813 425)

Prix d'émission : 100% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

8 au 14 septembre 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6%% p.a.; coupons annuels au 30 septembre.

Coupures : II ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1979 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives
commençant à 102%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des in-
téressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement de Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie, Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

MACHINES A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50%
Livraison de nos
stocks, pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Neuchàtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo :
(021) 23 52 28
le soir: (021) 91 64 92

J>;& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
 ̂

Schweizerischer Bankverein Società di Banca Svizzera
187*

_ -'*

Emprunt convertible 6%
1976 - 86 de f r. 120 000 000

Communication aux détenteurs d'obligations

Le Conseil d'administration de la Société de Banque Suisse proposera
à l'Assemblée générale extraordinaire, qui aura lieu le 14 octobre 1976,
une augmentation du capital social, 5 titres anciens de chaque caté-
gorie (actions au porteur, actions nominatives, bons de participation)
donnant droit à souscrire à 1 nouveau titre de la même catégorie.

Selon la proposition du Conseil d'administration, l'émission des nou-
veaux titres est prévue au prix de fr. 140.- par titre avec jouissance
de dividende à partir du 1er juillet 1976.

Selon chiffre 7 des conditions d'emprunt, les détenteurs de titres de
l'emprunt convertible 6% 1976-86 qui désirent bénéficier des droits

\ de souscription aux bons de participation seront appelés à remettre,
au plus tard jusqu'au

r

vendredi, 24 septembre 1976,

leurs obligations avec coupons au 31.12.1976 et suivants à l'un des
sièges, succursales ou agences en Suisse de la Société de Banque
Suisse.

La conversion d'obligations en bons de participation est suspendue
dans la période du 25 septembre au 14 octobre 1976.

A condition que les actionnaires de la Société de Banque Suisse
donnent leur accord à l'augmentation de capital proposée, le prix de
conversion sera réduit, selon chiffre 7, pour toutes les obligations non
encore converties jusqu'au 24 septembre 1976, de fr. 42. - à fr. 350. — .
A partir du 15 octobre 1976, le montant versé en espèces lors de la v
¦conversion de fr. 400 valeur nominale d'obligation en 1 bon de parti-
cipation sera donc de fr. 50. — .

Bâle, le 7 septembre 1976
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

ps* <mustëB&
le crédit personnel qui supporte la comparaison » jfa

iscre • l je m'jntéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | relatifs.

commode • . N Prénom ,
avantageux • I ' I

c'est le prêt comptant de la Rue 
¦

I\7| | NAP et localité |
I Prière d'envoyer ce coupon à: .- I

^^Ê^m I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
Banque Populaire Suisse I — —» —. —— _» «MM —« _ —_ ¦« __ '

A vendre;

Citroën
Dyane
69, 93.000 km, brune.
Expertisée, inclus
deux jantes avec
pneus à neige,
chaînes.

Tél. (032) 88 15 67.

Cherche à acheter:

VESPA
ancien modèle
(pour le moteur).

Tél. (038) 46 18 22.

A vendre

Honda
CB 250
1976, 10.000 km.

Tél. (038) 25 01 30.

A vendre

Alfa Romeo
2000 Berlina
modèle 1973.
Expertisée.

garage
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

Dessinateur
Génie Civil A + B
cherche emploi,
éventuellement
dans une autre
branche.
Tél. (038) 25 09 04,
le matin.

Brésilienne (18 ans)
cherche

place au pair
pour 6 mois, dès
le 10 septembre
1976.

Faire offres sous
chiffres 80-61223
aux Annonces Suisses
S.A., 2500 Bienne.

LE DOCTEUR

SANTCHEV
Bevaix
prendra
ses vacances
du 10 au
26 septembre

Monsieur
47 ans, dynamique,
aimant la nature,
cherche femme
d'intérieur simple
et affectueuse.

Ecrire sous chiffres
5211 L a Oroll Fussli
Publicité SA.
case postale,
1002 Lausanne.

A vendre

Simca
1000
Rallye 2,
1973, 69.000 km.

Equipement complet
pour rallyes ou
courses.

Garage du Château.
Tél. 51 21 90.

A vendre

caravane
de camping
stationnée
au camping
de Lignères,
place double
payée jusqu'à
fin mars 1977.

Tél. 25 69 36.

A vendre

VW ^
™ ¦ •-. te a

Passât TS
11.000 km, 1975-9.

GARAGE ROBERT.
Tél. 25 31 08.

A vendre

caravane
Tabbert
4 places, modèle
68, jamais roulée.

Tél. (032) 41 28 33.

A vendre

Honda Civic
1200
orange, 1976.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Fiat 128
modèle 1972
Fr. 4500.—

Crédit et échange.

I§

A vendre

Opel Record
1900
Caravan 1970,
42.000 km.
Expertisée, avec
4 pneus neige sur
jantes.
Prix : 6800 f r.

Tél. (038) 42 15 28.

A vendre

Mini
1275 GT
9000 km. Expertisée,
Fr. 7500 —

GARAGE ROBERT
Tél. 25 31 08.

A vendre
Peugeot
204 GL

1971,
Renault
16 TS

1972,
BMW 2000

coupé,
Ford Capri
2300 GT

1973.

Garage du Crêt,
Corcelles.

Tél. 31 16 27.

A vendre

Autobianchi
A 112
1973, en parfait
état. Expertisée. .-. ..

Tél. 25 69 W, , . „'VU fr r, 8 c,
A vendre

VW bus 23
en excellent état.

A. Schweizer,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04.

Opel
Diplomat
1968, limousine,
moteur 8 cylindres,
automatique,
servo-direction,
parfaite condition.
Expertisée.

Garage G. HUGLI
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

A vendre

1 motogodille
Evinrude, 9,5 CV,
en bon état, prix
500 fr.

Tél. (038) 33 23 87.
à partir de 17 heures.

A vendre

bus VW 1600
modèle 68. bon
état, non expertisée.

VW 411 LE
Variant
modèle 69, expertisée,
moteur et boîte
à vitesses échange
standard.

Tél. (038) 31 17 95.

A vendre

Alfetta 1800
1974, 28.000 km,
état de neuf.

A. Schweizer,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04.

A vendre

Simca 1100
GLS
1972, état impeccable.

A. Schweizer,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04.

Mini
Clubmann
1975, 20.000 km,
porte arrière
nouveau modèle,
1097 cm3.
Expertisée.

Garage G. HUGLI
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

Renault
R6TL
1972, 55.600 km,
5 portes,
mécanique soignée,
5 CV, 5 places.

Garage G. HUGU
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

A vendre

Volvo 144 S
1971, 7800 fr.

Volvo 144 S
de luxe
1973, 11.400 fr.
Les deux véhicules
en très bon état,
expertisés et avec
5000 km de garantie,
échange crédit.

Tél. 51 39 29. dès
18 heures 30.

A vendre

Fiat 128
Rallye
1974, 27.000 km
Fr. 8100 —

Tél. (038) 31 12 31,
aux heures des
repas.

Fiat 132 S
1974,38.000 km,
belle limousine
blanche, 5 vitesses,
jantes alu.
Expertisée.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77. 

INTERFOOD
LAUSANNE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 24 septembre 1976, à 10 h 15

au cinéma Les Arcades, faubourg de l'Hôpital 5, NEUCHÂTEL
(Etablissement de la liste de présence dès 9 h 45)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1975-1976.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Conseil et des contrôleurs,
sont à la disposition des actionnaires dès le 8 septembre 1976, au siège social à Lausanne,
14 bis, place Saint-François.
Les cartes d'entrée ainsi que le rapport de gestion sont envoyés aux détenteurs d'actions
nominatives inscrits au registre des actionnaires à la date du 7 septembre 1976.
Le registre des actionnaires sera fermé dès le 8 septembre et jusqu'après l'assemblée gé-
nérale; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pendant cette période.
Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée et le rapport de
gestion jusqu'au 21 septembre 1976
au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes:
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtei et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtei et Berne
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtei et Berne " • ••" ¦¦• ¦ ¦ '» -
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtei
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu, soit contre présen-
tation d'une attestation bancaire garantissant que les actions ont été déposées auprès
d'une banque, soit contre dépôt de ces actions au siège de la société. Dans les deux cas, les
actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au jour suivant l'assemblée générale.
Lausanne, le 8 septembre 1976

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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ry 
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I ECOLE MODERNE I
NEUCHATEL, 12, place Numa-Droi, tél. 24 15 15

I COURS DU SOIR I
LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - CORRESPONDANCE

COMMERCIALE - COMPTABIUTÉ 
E

Début des cours : 27 septembre

Examens : ALLIANCE FRANÇAISE
i GŒTHE-INSTITUT

CERTIFICAT et DIPLÔME de l'ÉCOLE M

COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRÉTARIAT -
COMMERCE - MÉDICAL - TOURISME - RACCORDEMENTS

H LABORATOIRE DE LANGUES

s —— -̂En teintes mode^w ^
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FORD GRANADA V6.
SASUPERIORITE ASES RAISONS.
.' ; mmmmmmymmmm:: m; - . 6 CYLINDRES.

SUSPENSION
AQUATRE ROUES
INDEPENDANTES.
SECURITE

fîaraae* rtoQ Tmie.Rnic 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.WdldyCUC!» IIUI& nui^O.M. 
Neuchâtel: Pierre-â-Mazel 11. tâl. (038) 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 3124 31.
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YOUGOSLAVIE ..r J• |i 10 jours, Fr. 455.—
tout compris, dès Neuchâtei.
Départ chaque semaine dès le 8 octobre.

; Voyagez mieux, voyagez TCS.
TCS Voyagea, office de Neuchàtel

"̂ 2000 Neuchàtel: Promenade-Noire 1 • Tél. 038/2415 32 , J?

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



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et aime-
ront les discussions sans fin.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Changement de climat , vous ver-
rez plus clair et vous serez plus convain-
cant. Amour: Evitez les heurts et scènes de
jalousie, les remarques désobligeantes.
Santé: Elle n'est plus qu'une petite partie
de vos soucis, tout s'arrange.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues, vos horaires seront
bousculés. Amour: Vous serez en vedette
et vous ferez de nouvelles connaissances.
Santé: Prudence nécessaire, surtout au
volant et en manipulant les appareils élec-
troménagers.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous risquez d'être brouillon ou
distrait : attention ! Notez tout ce que vous
avez à faire. Amour: Des influences pour-
raient contrarier vos impulsions et vous
porter à des bouderies. Santé: Vous avez
besoin de repos. Menez une vie régulière,
diminuez votre consommation de tabac.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Réglez calmement vos problèmes,
les uns après les autres et ne laissez pas
passer des occasions. Amour: Votre
méfiance et vos appréhensions sont sans
fondement , montrez-vous plus ouvert.
Santé : Très bonne, surtout si vous évitez
tout excès , soyez prudent, prenez de
l'exercice.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, ne laissez rien en instance. Amour : Ciel
un peu voilé, rien de grave, avec un peu de
bonne volonté vous pourrez redresser la
situation. Santé: Tributaire du moral,
comme toujours ; prenez de l'exercice,
faites des promenades.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Nouvel élan, vous allez faire le
grand ménage dans votre travail. Amour:
Dans l'ensemble , votre vie sentimentale
est favorisée, il faut donc dominer les

ennuis. Santé : Ne menez pas une vie trop
sédentaire, ou uniquement consacrée au
travail.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Beaucoup d'énergie et des idées à
traduire en pratique. Nouveautés en vue.
Amour: Vous aurez l'occasion de faire de
nouvelles connaissances, ne vous engagez
pas trop vite. Santé : Période difficile pour
ies personnes âgées qui devront se garder
de toute imprudence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront rég lées
facilement. Amour: Mais ne vous laissez
pas griser par autant de succès, ce ne peut
être que passager. Santé : Pas de vrai pro-
blème, mais vous avez besoin de détente et
de repos.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Intéressez-vous davantage à votre
travail, il vous réserve des satisfactions.
Amour: Après une période pénible, le
climat s'améliore, un voyage à deux arran-
gerait tout. Santé: Ne gaspillez pas vos
forces, ne prenez pas trop de stimulants.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Réagissez et allez de l'avant, vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Excellente période, élan, enthousiasme,
nouvelles connaissances. Santé: Faites
preuve de modération et ne veillez pas trop
si vous voulez conserver la forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Grand besoin de changement, ne
prenez pas trop de risques avec les asso-
ciés. Amour: La confiance et la tendresse
ont commencé de refleurir après une
période mélancolique. Santé: Tout au plus
fatigue ou nervosité. Votre remède : repos
et sommeil.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : A condition de vous organiser et
de ne pas vouloir en faire trop, tout ira bien.
Amour: L'harmonie frag ile retrouve quel-
que stabilité, vous avez plus de sérieux que
de coutume. Santé: Pas de souci , dans ce
domaine, mais prenez quand même un
peu d'exercice.

HOROSCOPE I MOTS CHOISIS!

HORIZONTALEMENT
1. On y prépare les glaces. 2. Entame. Patron

des peintres et des médecins. 3. Une vraie bou-
cherie. Mathématicien norvégien. 4. Possessif.
Moyen de communication. 5. Leur outrage est ir-
réparable. Le parti d'en face. 6. Dont on ne peut
plus rien tirer. Points opposés. Patrie d'Abraham.
7. Commandement. 8. Conifère. Titre. Recouvre
des fonds. 9. II facilitait l'abandon discret d'un en-
fant. Arrogants. 10. Décapodequ'on peut trouver
dans un buisson.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Très désagréable. 2. Ils couvrent

une large partie du globe. Voile de marine. 3.
Pièce qui suit l'entrée. Le soc y est emboîté. En
Chaldée. 4. Droit, c'est un précieux auxiliaire. Se
jette dans la Loire. 5. Dispose les briques en long
et en large. Sur la Bresle. 6. Pronom. Préparation
culinaire. 7. Millésime. II domine ses émules. 8.
Général vendéen. A un degré supérieur. 9. Plante
officinale. Elle afflige beaucoup de sourds. 10.
Instruites.

Solution du N° 617

HORIZONTALEMENT : 1. Mithridate. - 2.
Chou-navet. - 3. Ma. Tee. Ara. - 4. Arad. Sûr. - 5.
Gélon. Levé.-6. Egide. Es.-7. Las. Tamis.-8. Lu.
Erratum. - 9. Animés. Eva. - 10. Nefs. Emmen.

VERTICALEMENT : 1. Magellan. - 2. Icare.
Aune.-3. Th. Aies. lf.-4. Hot-dog. Ems. -5. Rue.
Nitre. - 6. Inès. Darse. - 7. Da. Uléma. - 8. Avare.
Item. - 9. Ter. Vésuve. - 10. Etages. Man.

NEUCHÂTEL
Collège des Terreaux: 20 h 15, Comment aider

nos enfants dans leur travail scolaire, par
M. Corbellari.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Yersin, burins.
Galerie Média: Antonio Calderara, huiles, aqua-

relles. " '''•> ;
Galerie Contact : Cécile Tabetha-Gross, peintu-

res, pastels et dessins. <¦
Centre culturel neuchâtelois: Le Corbusier, li-

thographies.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La
cuisine au beurre. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Merlin l'enchanteur. En-
fants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Good bye Bruce Lee. 16 ans.
Studio: 21 h, Trinita voit rouge. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Cadavres exquis.

16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bal des vampires.

16 ans. 17 h 45. La grande bourgeoise. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: BI. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. lia phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR,

DESTINS HORS SÉRIE ' -""./ ^g ¦ ¦̂Oiiayj*»!*

Après les trompettes du triomphe, le silence paisible règne sur une mai-
son blanche de Virginie, à Mount-Vermont. La Fayette est allé terminer
son séjour dans la ferme de son ami George Washington. Combien le dé-
cor est diffé rent de celui des champs de bataille sur lesquels ils se sont
connus. Washington a définitivement accroché dans un coin son uni-
forme et son épée. Et, sans vaines plaintes, il a entrepris de redonner la
vie à son domaine abandonné et ruiné. La maison blanche parmi ses ar-
bres et ses prairies, c'est le symbole de la paix.

Une vieille dame tire l'aiguille près de la fenêtre. C'est la mère de
Washington. Sa femme va et vient, donnant des ordres aux servantes.
Dans le crépuscule, des esclaves noirs reviennent des champs de tabac.
La Fayette écoute leurs chants doux et mélancoliques qui montent des
sentiers. « Mon général, vous souvenez-vous de la proposition que je
vous ai faite dans la première lettre que je vous écrivais au moment de la
conclusion de la paix : Etablir un plan qui pourrait devenir grandement
utile, je dirai même- sauver la portion noire du genre humain ?» —« Cer-
tes, je l'ai étudiée avec soin », dit George Washington. « La question est
difficile. Nos esclaves sont-ils prêts à assumer les responsabilités si lour-
des qui pèsent sur un être libre?»

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 ans, il s'est embarqué pour l'Amérique
afin de participer à la guerre d'Indépendance que les colons américains
soutiennent contre l'Angleterre. II se lie d'amitié avec le général en chef
Washington. Après de dures campagnes, le jeune homme réussit à obte-
nir le concours de la France pour ses amis américains. En 1781, c'est la
victoire américaine de Yorktown, qui entraîne la défaite de l'Angleterre. II
retourne en Europe pour négocier la paix.

On peut toujours essayer de les affranchir et de les employer seulement
comme des ouvriers de ferme. J'ai l'intention d'acheter une propriété
aux Antilles ou en Guyane française et de tenter l'expérience. Et si c'est
un projet bizarre, j'aime mieux être fou de cette manière que d'être jugé
sage pour une conduite opposée». Washington sourit. « Vous êtes un
jeune homme surprenant et qui ne cessera de m'étonner. Pourquoi ne
vous contentez-vous pas de jouir de votre gloire, plutôt que de vous oc-
cuper de questions qui nuiront à votre popularité?»

« Je n'ai pas combattu pour ma gloire et ma popularité - pas seulement
pour cela», se reprit-il en rougissant légèrement, «car l'on est toujours
ambitieux à mon âge. Mais l'ambition passera toujours en second. Je
suis ainsi fait que la vue de l'injustice, de l'oppression morale me choque
au point que je souffre mille morts à les confronter. L'esclavage ancré au
sein d'un peuple qui représente la liberté est un mal qui risque de tout
anéantir. Parce que l'incohérence dans les actes se paie toujours. Je
crains pour les Etats et j'aimerais les aider à se guérir de ce mal pendant
qu'il en est encore temps... Les droits de l'homme, de n'importe quel
homme, voilà le sens de ma vie. »

Demain : Le dernier adieu 

A MOUNT-VERMONT

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
44 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Et , devant mon regard tranquille :
- Comprenez, le moment et le lieu sont mal indi qués.
- Il n'est malheureusement pas en mon pouvoir d'en choisir

d'autres. Si je saisis cette occasion, c'est que nous nous voyons
peu...
- Le regrettez-vous?
- Je le constate.
- Votre entêtement aura toujours le dernier mot !
Les yeux à terre, il réfléchit quelques secondes. Puis, rele-

vant la tête, et comme s'il prenait une décision soudaine :
- Eh bien, soit , dit-il d'une voix adoucie. Si vous le voulez,

nous nous retrouverons à la fin de l'après-midi. Je vous atten-
drai dans mon bureau , à cinq heures. J'aurais préféré remettre
à plus tard cette conversation , mais, puisque le moment vous
semble venu , je m'incline. Peut-être , après tout , cela vaut-il
mieux...

Qu 'est-ce qui valait mieux? Je ne le sus ni le soupçonnai.
Tout en marchant , M. Norman avait gravi les deux dernières
marches. Puis il pénétra dans le hall et s'éloigna de moi sans
m'accorder plus d'attention.

J'eus à peine le temps de passer par ma salle de bains , où je
fis une rapide toilette, car l'heure du déjeuner était venue et
Mmc Gramond ne souffrait jamais le moindre retard.

Puis, fut le repas ; l'un des plus pénibles de mon existence.
La vieille dame ne cherchait même pas à donner le change à
son gendre et se dispensait de l'accabler , comme à l'ordinaire ,
de ses amabilités. Le maintien figé, le visage défait, la bouche
crispée, elle avait atteint , de toute évidence, le dernier degré
de l'amertume et de l'exaspération. Et les regards qu'elle me
lançait me remplissaient de stupeur. Gilles et Anouk , eux,
montraient à mon égard une attitude guindée, tout aussi sur-
prenante. Quant à M. Norman, il restait indifférent , froid et
muet. Mais ce que je ressentis le plus douloureusement , durant
cette heure interminable, ce fut , je m'en souviens, le compor-
tement de Séverine , son silence, ses yeux détournés des miens,
toute la désapprobation que son attitude trahissait.
Qu 'avais-je fait , grand Dieu , ou plutôt que me reprochait-on ?
Je cherchais désespérément , je m 'interrogeais... Et , en dépit de
ma parfaite tranquillité de conscience, j'était glacée par cette
unanime hostilité.

J'eus alors, très nette, la conscience de mon échec. Quoi
qu 'il ait pu me paraître, je ne m'étais fait nul allié au Grand La-
tanier. Je n 'y avais reçu , et n'y recevrais jamais la moindre
idée pour découvrir la vérité sur la mort de Paula ! Cette mort
dont j'étais maintenant presque certaine que quelqu 'un l' avait
voulue et donnée.

En début d'après-midi , je sortis, et , sans l'avoir prémédité, je
marchai jusqu 'au cimetière. Je ne savais pas si je venais faire
mes adieux à ma sœur ou , simplement , chercher auprès de sa
tombe , un pâle réconfort . Pourtant , cette visite m 'apaisa. Le
lieu n 'était pas triste , avec ses monuments curieusement peints
de scènes aux vives couleurs. Et je me trouvai moins angoissée
lorsque, un peu plus tard , je repassai entre eux pour gagner la
sortie.

Dans le parc du Grand Latanier, je croisai Joë, et je ne pus
m'empêcher de croire que, de l'une des fenêtres de la maison ,
il avait guetté mon retour. Ce n 'était pas la première fois
qu 'elle s'échauffait à propos des faits et gestes du métis. Il
semblait naturel que Joë m'abordât , cet après-midi-là , avec
son sourire défé rent et sa politesse.

Et pourtant , dès les premiers mots, une autre impression
m'assaillit : celle d'une contrainte qui pesait sur le jeune
homme. Il m'avait guettée, soit ! Il feignait de me croiser par
hasard , soit encore ! Mais ce qu 'il faisait en ce moment ne lui
était pas agréable, en dépit même des paroles prononcées.
- Je suis heureux de vous rencontrer, disait-il , mademoi-

' selle. Virginia ne savait où vous vous trouviez...
- En promenade, tout simplement...
- Bien sûr. Je vais donc vous transmettre le message de

M"c Séverine. Virginia l'aurait fait. Mais, puisque vous voici...
- Oui. De quoi s'agit-il?
Je ne sais si Joë remarquait ma sécheresse. Il reprit:
- M"1' Séverine vous demande de venir la retrouver dans le

petit salon , une demi-heure plus tôt que d'habitude. A quatre
heures et demie, donc, et même à quatre heures et quart au
lieu de cinq, si vous le voulez bien.
- J'y serai. Je vous remercie.
Je répondis par un bref mouvement de tête au salut profond

du métis et rentrai dans la maison. Retrouver Séverine plus tôt
que d'habitude me convenait parfaitement puisque le planteur
avait fixé notre rencontre dans son bureau , à cinq heures. Je
me rendrais donc d'abord au petit salon. Et peut-être connaî-
trais-je alors , par l'infirme , le crime dont on m'accusait.

Virg inia , à qui je parlai , me confirma la communication de
Joë. Et comme l'heure du rendez-vous fixé par Séverine était
venue , je ne m 'attardai pas davantage aux sentiments de sur-
prise , que , mal gré tout , j 'éprouvais, et me rendis là où l'on
m'attendait.

CHAPITRE XII

L'HEURE DU CHOIX

Lorsque je pénétrai dans le petit salon , je n'aperçus pas l'in-
firme. Devant le grand piano à queue fermé , la banquette était
vide, et vides aussi les profonds fauteuils qui attendaient les vi-
siteurs de Séverine. Pourtant , quelqu 'un se trouvait là , debout
à l'autre extrémité de la pièce. Et je ne pus retenir un mouve-
ment en reconnaissant Gilles Gramond.
- Est-ce que, par malheur, je vous ennuie encore ? interro-

gea le jeune homme en faisant quelques pas vers moi.
- Pourquoi « encore » ? Vous ne m'avez ennuyée à aucun

moment.
C'était, en vérité, une protestation sans chaleur , mais dont

Gilles parut satisfait , et me remercia. Je lui fis observer qu 'on
ne le trouvait pas d'ordinaire au petit salon en l'absence de Sé-
verine. D'où ma surprise.

Et, prête à m'en retourner , j' ajoutai :
- Votre sœur m'a fait demander. Mais j' arrive trop tôt.
- Vous n'arrivez jamai s trop tôt , Marie-Neige, protesta-t-il

vivement. Entrez et asseyez-vous.
Venant jusqu 'à moi , Gilles avait déjà repoussé la porte. Puis

il me désigna un fauteuil dans lequel , après une hésitation , je
m'assis.

Il resta d'abord debout devant moi. Qu 'il était beau ! Grand ,
mince, blond , avec ses cheveux bouclés autour d'un visage
parfait d'archange, ses yeux noirs, son front pensif... tout son
charme romanti que! Puis il jeta dans une coupe la cigarette
qu 'il fumait à mon arrivée et s'installa sur le bras du fauteuil
qui faisait face au mien. Je ne retrouvai plus trace en lui de
cette contrainte que j' avais remarquée pendant le repas. Mais ,
chose étrange , je n 'en éprouvais pas moins de gêne. Et , malgré
moi , je tendais l'oreille dans l'espoir d'entendre les béquille s
de Séverine heurter le plancher. (A suivre)

UN TRES BRILLANT PIRATE

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Vacances-Jeunesse
18.25 (C) Demain à Neuchâtel
18.50 (C) Petit ours Colargol »
18.55 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) La romance

du train indien
21.05 (C) Jeux sans frontières 76
22.25 (C) Football

Cyclisme à Monteroni
23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Ce que l'on sait mais que

l'on ne connaît pas
18.10 (C) Paul et Virginie
18.35 (C) Fin de journée
18.45 (C) Télèjournal
19.00 (C) Football
19.45 (C) Téléjournal
20.50 Téléjournal
21.05 (C) Jeux

sans frontières 76
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Cyclisme sur piste

FRANCE I
11.35 L'île au trésor
12.00 T F 1 actualités
12.35 Paul Temple
13.30 L'imagination au galop
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (19)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Voyage à l'étranger
21.20 L'épreuve des faits
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Bonanza
15.45 (C) Viens avec nous...

16.15 (C) Teva
17.15 (C) Ce jour-là , j'en témoigne
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités rég ionales
18.45 (C) Bonjour Paris (28)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un shérif à New-York
20.55 (C) Rendez-vous avec...
21.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 |C) F R 3 jeunesse
18.05 ici Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux d'été à Lille
19.30 (C) A l'est d'Eden
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
18.55 (C) Calcio da Oslo
19.45 (C) Telegiornale
20.45 ici Telegiornale
21.05 id Giochi senza frontière 76
22.20 (Ci Telegiornale
22.30 ici Ciclismo da Monteroni

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la réforme

scolaire. 17.05, aventures au Grand-
Nord. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, ici Bonn. 21.05, jeux sans
frontières. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, Sous
le grand chap iteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Zwickelbach & Cie. 19 h,
téléjournal. 19.30, Block 7. 20.15, bilan.
21.15, le retour d'Ulysse. 23.35, télé-
journal.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, spécial-vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navigation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15, Ta Claudia pour toujours (13). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, le temps d'apprendre et le yoga
dans la vie quotidienne (3). 9.20, initiation musi-
cale. 9.45, Unesco. 10 h, activités internationales.
10.15, radioscolaire, le plaisir d'écouter. 10.45,
Université radiophonique internationale: la cri-
minologie (2). 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, jazz contact. 18.55, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genève: Or-
chestre de la Suisse romande, en intermède:
pendant l'entracte, à l'issue du concert : résonan-
ces. 22.30, marchand d'images. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, entretiens. 11.05, musi-
que populaire. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.40, salutations musicales. 15 h, pages de Bo-
rodine, Cornélius, Glazounov, Cui, Sibelius, Puc-
cini, Moussorgski et Glière.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport, football: Nor-
vège-Suisse. 19 h, actualités, musique. 19.40,
football : Norvège-Suisse. 21 h, pays et gens.
22.15-24 h, music-box.
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Un menu
Poivrons à la vinaigrette
Brandale de morue

LE PLAT DU JOUR :

Brandale de morue
Prendre 500 g de filets de morue; les faire
tremper quelques heures à l'eau froide
pour les dessaler. Mettre la morue à cuire
ensuite à feu vif pendant 10 mn à partir de

i l'ébullition ; la retirer; enlever peau et arê-
tes, la couper en petits morceaux. La re-
mettre dans la casserole où l'on a remplacé
l'eau par un verre d'huile d'olive; dès que
l'huile est chaude, bien y écraser la morue
avec une fourchette ; enlever la casserole
du feu, ajouter une gousse d'ail hachée très
fin et continuer à triturer la morue en ajou-
tant petit à petit encore un verre d'huile
d'olive. Ajouter en dernier 1 dl de crème
épaisse. Réchauffer doucement sans lais-
ser bouillir; garnir de croûtons de pain
frits.

Qu'est-ce que
la phytothérapie?
La phytothérapie est la façon de soigner
par « les simples». Cette thérapeutique
n'est pas nouvelle et les Anciens en
connaissaient déjà toutes ses vertus. Elle a
été abandonnée au profit de produits fa-
briqués eux aussi à partir de végétaux,
mais dont on n'utilise que les principes ac-
tifs, ceci à cause de la précision des dosa-
ges obtenus et de la meilleure conserva-

tion des médicaments ainsi préparés. Vous
connaissez les plantes qui entrent dans
l'arsenal de nos pharmacies familiales tel-
les que la belladone par exemple, qui
calme nos insomnies, l'ergot de seigle qui
soulage nos migraines, la digitale, etc. Cer-
tains travaux, entrepris au début de ce siè-
cle, ont démontré que, contrairement à ce
qu'on avait cru, l'emploi de la totalité de la
plante, et non seulement d'un ou plusieurs
de ses extraits, donnait des résultats supé-
rieurs. Restait donc à parvenir à conserver
les plantes dans leur totalité, ce qui, de nos
jours, est résolu. La phytothérapie mo-
derne a de nombreux adeptes et les méde-
cins sont de plus en plus nombreux à sou-
tenir la cause des «simples » pour le plus
grand bien de certains malades.

Diététique
A PROPOS DES POMMES FRITES
Les sédentaires, dont nous sommes pres-
que toutes, ont besoin de 40 gr de matières
grasses dont 10 gr de beurre. La portion de
frites qui accompagne traditionnellement
le bifteck apporte, d'un seul coup, la moitié
de ce qui nous est nécessaire, plus même si
les frites ont été mal préparées, mal égout-
tées. Vous pourrez assez facilement faire le
calcul des calories frites en sachant qu'el-
les sont inversement proportionnelles à la
surface de la frite. En effet, plus celle-ci est
petite et plus il y en a dans un kilo. Les bon-
nes grosses frites de plus d'un centimètre
d'épaisseur retiennent (dans les meilleurs
cas) 7 gr d'huile aux 100 gr soit 63 calories
et les chips que l'on croque en dégustant
un apéritif représentent 15 gr d'huile aux
100 gr soit 135 calories qui s'ajoutent aux
90 calories des pommes de terre (et à cel-
les de l'apéritif et des autres amuse-bou-
che).

La liqueur de noisettes
Il faut 200 gr de noisettes, 500 gr d'eau,
400 gr de sucre, 1/2 litre d'alcool à 45°,
'/2 gousse de vanille.
Broyez, pas trop finement, les noisettes
décortiquées et grillées et placez-les dans
un bocal. Versez de l'eau bouillante et lais-
sez refroidir. Ajoutez l'alcool et la vanille.
Laissez macérer une dizaine de jours. Fil-
trez, ajoutez le sucre en poudre, remuez
avec une cuiller en bois pour bien faire dis-
soudre le sucre. Mettez en flacons.

A méditer
L'espérance est un acte de foi. PROUST

POUR VOUS MADAME

OVO T I P I
OVOMALTINE

le matin et à toute heure -
pour rester 
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, China Town (parlé fran-

çais).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, French Connection

N° 2.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 dimanches.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAN REMO.
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Hug Musique

le plus grand magasin de musique
en Suisse

Neuchâtel, En face de la Poste
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Elégance quotidienne:
le bon ton

domine
Une sobriété seyante, qui

vous rendra sûre de vous, c'est
ce que Loffler vous propose
pour tous les jours. Ici. l 'extra-
vagance est déplacée et l 'expé-
rience de Loffler est garante
d'une mode qui saura plaire,
demain encore !

Loffler et son expérience, pour
un bon ton jamais ennuyeux !

i - ¦ . :  -- - ¦ • • ¦¦

Loff ler
47. rue de la Gare. Bienne j
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plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

. Tél. (021) 35 41 51. ;N
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

i 

Cidre doux
L'Ecole cantonale d'agriculture et la
Station d'arboriculture à Cerniei
organiseront prochainement une
campagne de pasteurisation du
cidre.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au (038) 53 21 12.
de 13 h 30 à 14 h 30, 53 21 13.
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Votre gazon a souffert
de la sécheresse

il est feutré

Nous louons cette
machine spéciale

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

Mi T̂nnU i 7 de jardin
MJQjjLflm / COLOMBIER

 ̂
Tél. 41 23 
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Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros ra-
bais. Garantie d'usine, livraison et

pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la

livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96



Congés scolaires et scoutisme...
Quelle salade ! La décision du Conseil

d'Etat , prise en pleine période de vacan-
ces, le 13 juillet, de fixer au samedi le
congé hebdomadaire des écoles secon-
daires du degré supérieur, provoque une
vague de mécontentement. L'Association
des éclaireuses et eclaireurs fribourgeois,
rapidement , a élevé une protestation.

Un député radical, M. Jean-Claude
Bardy, a posé au Conseil d'Etat une
question écrite à laquelle il n'a pas
encore été répondu. Ce député demande
notamment si le gouvernement est cons-
cient des difficultés qui vont surgir dans
les nombreuses familles dont certains en-
fants ont congé le samedi et d'autres le
jeudi (écoles primaires et secondaires
inférieures). Les problèmes qu'affrontent
à présent certaines associations ne sont
pas moins graves. Pour les scouts — qui
ont donné une confé rence de presse —

on peut même dire que la vie du mou-
vement est en jeu.

Les activités des groupements scouts
se déroulent forcément au cours de la
journée, pour ceux qui ont moins de 16
ans. Or, la plupart des chefs sont des
étudiantes ou des étudiants du degré se-
condaire supérieur. Ces derniers n'ont
donc plus congé, à présent, en même
temps que les enfants et adolescents dont
ils s'occupent.

TROIS QUESTIONS
L'Association scoute adresse trois

questions aux autorités cantonales :
1. En début d'année, le Conseil d'Etat

a mis en consultation la loi sur l'aide et
la promotion de la jeunesse. Dans celle-
ci, il détermine que la promotion de la
jeunesse est la tâche, entre autres, d'or-
ganisations privées. Quelques mois plus

tard , subitement , le même Conseil d'Etat
décide de déplacer le congé des écoles
secondaires supérieures cantonales au
samedi, sans s'être préalablement occupé
d'une coordination régionale du congé
hebdomadaire. Le Conseil d'Etat était-il
bien inform é de toutes les conséquences
de sa décision ?

2. Est-ce que le Conseil d'Etat est
conscient du t ravail fourni par les
organisations qui s'occupent de jeunes et
de l'importance de ce travail, ou bien
préfère-t-il que les enfants soient livrés à
eux-mêmes durant les temps de loisirs ?

3. Est-ce que le Conseil d'Etat ou le
département de l'instruction publique est
d'accord de collaborer avec les organisa-
tions touchées pour trouver une solution
qui leur éviterait de devoir réduire,
sinon arrêter leurs activités ?

COORDINATION, S.V.P...
Les scouts, officiellement, ne formu-

lent pas de préférence, ni pour la solu-
tion du jeudi , ni pour celle du samedi.
Ce qu 'ils réclament, c'est une coordina-
tion. D'aut res associations ou groupe-
ments, sans parler des familles, ont for-
cément les mêmes préoccupations. Nom-
bre d'activités culturelles (Conservatoire,
etc.) et sportives pâtissent de la situation
anarchique.

On sait déjà que des élèves du collège
Saint-Michel lancent une pétition
demandant le retour au congé du j eudi.
Cette dernière solution a, en effet, de sé-
rieux avantages, ne serait-ce que de
permettre une utilisation judicieuse de
nombreux équipements publics dont Fri-
bourg n'est pas trop riche, par exemple.

Un groupe de travail, rassemblant
les mouvements intéressés par le projet
de loi d'aide à la jeunesse, doit se réunir
sous peu. Il discutera sans doute des
congés scolaires. A Fribourg, le Conseil
communal consulte les parents sur leurs
préférences. Avec d'autres, souhaitons
qu'ils sachent considérer le bien des en-
fants et non seulement les aises des
adultes. Michel GREMAUD

Service civil: la commission du National
refuse l'objection pour des motifs politiques

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée de la question
de l'introduction d'un service civil de
remplacement qui a siégé à Berne s'est
prononcé e par 11 voix contre 2 — et
plusieurs abstentions pour la proposition
du Conseil fédéral qui admet l'objection
pour des motifs religieux ou moraux. En
revanche, comme le souhaite le Conseil
fédéral , la commission écarte les motifs
politiques. Le conseiller national Corbaz
(Rad-GE), rapporteur de langue fran-
çaise, a insisté au cours d'une
conférence de presse, sur le fait que
l'objection politique pouvait se faire par-
la voie démocratique normale (initiative ,
référendum , etc.). Sera donc admis à
faire un service civil de remplacement
équivalent uniquement « celui qui, du
fait de ses convictions religieuses ou

morales, ne peut concilier avec les exi-
gences de sa conscience l'accomplis-
sement du service militaire dans
l'armée ». Telle est la version du nouvel
article 18, alinéa 5 que le Conseil
fédéral propose d'insérer dans la consti-
tution pour permettre la création d'un
service civil dont une loi devra régler
les modalités.

Le projet du Conseil fédéral s'appuie
sur une décision des chambres qui ont
approuvé en septembre 1973 l'initiative
de Muenchenstein visant à la création
d'un service civil. Une commission d'ex-
perts avait été désignée par le départe-
ment militaire fédéral pour examiner les
questions d'ordre juridique et matériel
découlant de l'initiative et présenter des
propositions. La version de cette com-
mission, un peu plus générale que celle

du gouvernement, a été utilisée par quel-
ques commissaires socialistes qui enten-
dent en faire une proposition minori-
taire. La commission du Conseil
national n'a pas retenu cette version qui
a la teneur suivante : « celui qui ne peut
en conscience servir dans l'armée
accomplit un service civil de rempla-
cement », car elle permettrait d'inclure
dans la notion de « conscience » des
motivations politiques.

Une autre proposition minoritaires,
mais cette fois-ci plus restrictive,' a
également été repoussée.

Elle vise à préciser dans le texte de
l'article constitutionnel que le service
civil doit être de plus longue durée que
le service militaire, celui-ci demeurant la
règle générale, et que les motivations
politiques sont refusées. La commission
a estimé que de telles précisions doivent
figurer dans la loi. Le débat sur le
projet aura lieu vraisemblablement en
septembre au Conseil national .

La commission, composée de 23
membres et présidée par le conseiller
national Oehler, démocrate-chrétien de
Saint-Gall , a entendu un représentant du
comité d'initiative , M. Lorenz Haçflîger.
Celui-ci à déclaré que le comité préfé-
rerait que le Conseil fédéral ne donne
pas suite à l'initiative, car le projet
gouvernemental n'est pas assez conforme
a ses intentions. Mais la commission ne
s'est pas rangée à cet avis. Elle a
également entendu le président de la
Confédération , M. Rudolf Gnaegi , qui a
défendu le projet du Conseil fédéral.

Enfin , la commission a souligné que
la solution proposée est un gestede
tolérance à l'endroit d'une petite mino-
rité de citoyens , mais qu'elle ne doit pas
profiter à des « tire-au-fl anc ». L'obliga-
tion du service militaire devra être
maintenue et les prestations du service
civil ne seront pas inférieures à celles du
service militaire , ainsi que l'ont demandé
les auteurs de l'initiative.

Sécheresse et campagnols :
crédit de 260.000 francs

Lors de la session extraordinaire du
Grand conseil qui commencera mardi
prochain , 14 août, les députés débattront
d'un projet de décret relatif au finan-
cement des mesures de lutte contre la
sécheresse et les campagnols. Ce décret
prévoit l'ouverture d'un crédit de
260.000 francs. Il s'agit-là du coût des
actions spéciales lancées pour venir en
aide aux agriculteurs victimes des fléaux.
Les cantons avaient à prendre l'initiative
de ces campagnes. Mais la Confédéra-
tion supportera 50 à 70 % des charges,
suivant la situationvfinancière de chaque
canton. Fribourg supportera ainsi 30 %
des frais.

Pour l'heure, la plupart des chiffres
sont encore estimatifs. Le coût de
l'action « eau » est évalué à 160.000
francs , dont la moitié sera portée à la
charge des communes et des particuliers.
L'action « Elimination de bétail »
coûtera quelque 120.000 francs de plus
que les 100.000 francs déjà prévus au
budget ordinaire 1976. Enfin, pour
financer une action spéciale d'achat de
fourrages à prix réduits pour les agri-
culteurs des régions du sud du canton
victimes des campagnols, le Conseil
d'Etat propose d'allouer une contribu-
tion cantonale de 60.000 francs.

La « guerre des pêches»:
un comité de défense
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De notre correspondant :
Au cours de la journée de mardi la

police a commencé ses interrogatoires à
la suite des incidents survenus sur la
route du Grand-Saint-Bernard dans «la
guerre des pêches ».

Combien seront-ils sur le banc des
accusés ? Soixante ? Moins ou plus ? On
ne sait. Entre temps, le noyau de pro-
ducteurs a constitué un comité chargé
de lui servir de porte-parole pour la
suite des événements. Ce comité a été
ainsi constitué : MM. André Mabillard,
de Saillon, député au Grand conseil,
Maurice Dussex, Michel Perraudin, de
Fully, Josy Bessard, de Riddes, Camille
Desfayes, de Leytron, Georges-André
Magnin, de Charrat, Georgy Felley, de
Saçon et Jean-Marc Reuse, de Martigny.

Plusieurs avocats seront choisis mais
aucun nom, n'a été arrêté définitivement
pour l'instant. Les intéressés d'ailleurs
attendent la mise en .route de la.
machine judiciaire.

Hier soir, l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes (office cen-
tral à Sion) que dirige M. Eric Masserey
commentait dans son bulletin hebdoma-
daire en termes lapidaires la situation en
commençant par ces mots : « Stock illé-
gal de poires... destruction illégale de
pèches... »

L'office poursuit en disant qu'il est
des leçons à retenir de part et d'autres
des erreurs commises. « Il faut repartir
d'un bon pied car les structures de notre
pays nous obligent à collaborer. Autant
travailler en bonne entente. Que l'arbi-
trage des autorités soit plus net et plus
prudent. On s'en trouvera mieux les uns
et les autres. Tendons-nous la main
pour que chacun puisse gagner sa vie
honorablement. »

Un texte fut remis hier à la presse
dans lequel les soixante se distancent
« des vandales qui ont crevé les pneus

de la voiture de M. Guy Genoud » et
demandent que tout soit mis en Œuvre
« pour découvrir ce vandale qui nous
cause un tort inestimable » dit le texte.

Ajoutons pour la petite histoire que
M. Roger Reuse, au nom de ses collè-
gues, a remis hier aux « Amis de Fari-
net » le panier crêpé de noir — la cou-
ronne des saxonins comme on l'appelle
dans la région — illustrant à sa manière
le malaise paysan, panier qui fut pré-
senté au public et au conseiller d'Etat
Genoud lors des festivités de Saillon et
qui sera conservé au « caveau de la ré-
sistance » dans le vieux bourg médiévaL

M. F.

Avenir assuré pour le vignoble de Cressier
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Un syndicat d'améliorations foncières viticoles a été créé
D'un de nos correspondants :
C'est en présence de M. Jacques Bé-

guin, conseiller d'Etat, et chef du dépar-
tement de l'agriculture, que 185 proprié-
taires de bien-fonds situés sur le territoi-
re des communes de Cressier et de Cor-
naux, se sont réunis pour décider de la
constitution d'un remaniement parcellai-
re. Le président du Conseil communal
de Cressier, M. Jean-Pierre Aubry, prési-
dait les débats. Après les exposés . du '
président du comité provisoire,
M. André Ruedin; et de Mr 'André̂ JelirP""
neret, ingénieur rural cantonal, le chef
du département cantonal de l'agriculture
déclara qu'en proposant une loi sur la
viticulture, le gouvernement avait répon-
du à une motion du Grand conseil:'le
maintien de la viticulture en pays neu-
châtelois. Il est en effet nécessaire de
créer des bases qui permettent aux viti-
culteurs des conditions de travail ration-
nelles, de conserver un paysage que l'on
connaît et que l'on aime. Il ne sert à
rien de vouloir conserver la viticulture
si l'on ne donne pas aux vignerons des
conditions de vie décentes.

Une discussion nourrie, parfois même

un peu passionnée, suivit cet exposé. Fi-
nalement , le bon sens et l'esprit de soli-
darité l'emportèrent. En effet , la création
du syndicat fut décidée par 75 proprié-
taires possédant 522.283 mètres carrés,
alors que 61 propriétaires possédant
236.647 mètres carrés, s'opposèrent au
remaniement. Quarante-neuf propriétai-
res (173.364 mètres carrés) étaient

" absents. ' "¦ -.". ' ., ; ̂  
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viticulture , il était nécessaire pour la
constitution d'un syndicat, d'obtenir une
majorité de 20 % des propriétaires
possédant 50 % des surfaces. C'est la
première fois dans le canton que cette
loi était appliquée pour la constitution
d'un syndicat. Un règlement fut adopté
et un comité nommé. 11 sera composé de
MM. André Ruedin, présdent ; Jean-Paul
Ruedin , Georges-Edouard Vacher, Jac-
ques Grisoni et Pierre Descombes, tous
de Cressier ; et de MM. Alphonse Droz,
Marcel Divernois et Robert Droz de
Cornaux , M. Armand Gougler assumera
la fonction de secrétaire-trésorier.

La commission d'experts sera compo-
sée de MM. Willy Ribaux, président,
Fritz Allemand et Jean-Baptiste Muriset.
MM. Michel Eggli, et Henri-Louis Bur-
gat exerceront les fonctions de
suppléants. Quant à l'organe de contrôle,
il sera composé de la façon suivante :
M. Georges Faessli, M. Jean-Pierre
Thiébaud et comme suppléant , M. Paul
Rossel. Souhaitons que ce remaniement
atteignent rapidement son but dans le
calme. Le vignoble de Cressier, aura¦ -atlWFSWnvenir assuré:-.'¦.*_-.-.««-.- -*<&&

(c) Surprise pour bien des écoliers
valaisans d'apprendre à l'heure de la
rentrée qu'ils auront l'obligation de
suivre des cours d'échecs. Cette nou-
velle discipline qui enthousiasme
d'ailleurs la p lupart des élèves a été
introduite à titre expérlemen ta l par le
département de l'instruction publique
en troisième année du cycle d'orien-
tation dans diverses localités.

Ces cours sont totalement nouveaux
dans le canton et le fait qu'ils soient
obligatoires pour les élèves constitue-
raient une première dans le monde
de l'enseignemen t bien que de tels
cours aient déjà été donnés dans cer-
tains cantons sous forme de cours à
option.

Ces cours destinés à aiguiser la
perspicacité des jeunes font  partie du
programme au même titre que l'algè-
bre ou l'orthographe.

Cours d échecs
obligatoires

Le vendeur
tripotait
caisse et comptes
(c) Un déficit d'inventaire d'importance
anormale attira, en novembre passé,
l'attention de la direction d'un grand
magasin de Fribourg sur les agissements
du vendeur responsable du rayon photo.
Celui-ci travaillait depuis 5 ans dans la
maison où il avait fait son apprentissage.
Durant cette période, il réussit à dis-
traire, au détriment de son employeur,
argent et marchandises pour quelque
30.000 francs.

Le tribunal criminel de la ' Satine,
présidé par M. Pierre Zappellir le
condamna hier, pour vol, abus de
confiance, recel, escroquerie et faux
dans les titres,, J. 12 mSis d^mpgson-
nement avec 'sursis pendant tro» arW*Un
autre;-employée 4e Jaj . maison, yBMfflj au
rayon de confection, avait accepwr aes
cassettes et des films volés par son
collègue qu'il remercia en lui offrant un
pantalon. Cette générosité, pratiquée sur
le dos du patron, lui coûte 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Le vendeur du rayon photo mit, dès
son entrée dans la maison, au point un
système astucieux pour manipuler caisse
enregistreuse et livres de contrôle. Si le
client ne l'exigeai t pas, il négligeait de
remettre à ce dernier le ticket de caisse :
le montant n 'était alors pas enregistré. A
la faveur d'heures creuses, le vendeur
transférait la somme dans sa poche. Ce
dernier raconta encore, avec une placi-
dité désarmante et par le menu, la
manière de falsifier les écritures dans le
livre des travaux de laboratoire par
exemple.

Avec la marchandise puisée dans le
rayon — qui lui servit à effectuer des
reportages de mariage — et ces tours de
passe-passe, le vendeur reconnaît que,
chaque jour, il détournait entre 5 et
30 fr. au préjudice de son employeur.
C'était pour se mettre en ménage
d'abord. Puis après, pour vivre de
manière plus agréable. En effet, il
dépensa durant ce laps de temps le
double de ce que porte son compte-
salaire.

LA CHAUX- DE-FONDS

(c) Hier, à La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulé le 75me anniversaire de la
société cantonale des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers. Après une visite du
Musée international d'horlogerie, les
participants ont suivi leur assemblée
générale qui fu t  rondement menée par le
président Victor Huguenin. Lequel a été
reconduit pour trois ans dans ses fonc-
tions.

La partie officielle se tint à l'Ancien-
Stand où les appren tis du Jura neuchâ-
telois avaient confectionné un magnifi-
que buffet froid. Discours, remise de di-
plômes aux vétérans, variétés ont animé
cette soirée qui se prolongea fort tard.
Nous y reviendrons.

Les cafetiers,
restaurateurs
et hôteliers

du canton en fête

Grand conseil vaudois :
les zones agricoles sous la loupe

m- - VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le Grand
conseil vaudois, consacrant toute la jour-
née de mard i à l'examen.d' un triple pro -
jet du Conseil d'Etat tendant à assurer
l'existence de zones agricoles soustraites
à la construction , a approuvé le premier
de ces projets , modifiant les lois sur
l'aménagement du territoire et sur les
améliorations foncières en ce sens que
les communes sans plan d'extension de-
vront transformer leur territoire sans af-
fectation spéciale en territoire agricole et
que les communes avec plan d'extension
devront prévoir des zones agricoles
d'une durée de vingt-cinq ans.

La discussion a été très longue, plus
particulièrement sur le deuxième projet,
prévoyan t des mesures de compensation
pour les propriétaires qui subiront ainsi
une atteinte à leurs droits : une fonda-
tion doit accorder aux paysans des prêts
sans intérêts. Ce projet n'a pu être voté
étant donné l'heure tardive et la discus-
sion reprend mercredi matin. L'on
s'achoppe essentiellement sur les compé-
tences à donner à la fondation.

Le troisième projet , enfin , qui devrait
être vraisemblablement voté, comme le
deuxième, mercredi avant midi, augmen-
te de 20 % l'impôt sur les gains immobi-
liers afin d'assurer le financement de la
fondation.

Les mesures de compensation dont il
est question dans le deuxième projet
sont en fait destinées à faire pièce à

l'initiative populaire de l'Association
vaudoise pour l'aménagement rural (dite
initiative Delafontaine), dont les quelque
20.000 signataires préconisent une péré-
quation entre les terrains à bâtir et ceux
affectés à la construction : les propriétai-
res vendant leurs terres pour la cons-
truction verseraient des contributions à
une fondation qui, en contrepartie,
accorderait une compensation aux
propriétaires acceptant de réserver leurs
terres à la culture. Système original, a
répondu le gouvernement, mais trop
difficile à appliquer.

Les séparatistes corses font sauter un Boeing
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AJACCIO (Corse) (ATS-Renter). —
Les séparatistes corses ont fait sauter
mardi soir sur l'aéroport d'Ajaccio un
« Boeing 707 » d'Air France, à vide sur
la piste. Personne n'a été blessé par
l'explosion, apprend-on de la police.

Des témoins ont rapporté avoir vu des
hommes masqués placer les explosifs sur
l'appareil après avoir forcé l'équipage à
garer l'avion à une distance considérable
des installations de l'aéroport

Deux fortes explosions ont retenti qui
ont été entendues jus qu'Ajaccio située à
sept kilomètres de l'aéroport.

L'avion a immédiatement pris feu,
indiquent les témoins.

Les auteurs de l'attentat figuraient
parmi une foule d'environ 400 sépara-
tistes qui avaient envahi la piste de
l'aéroport Campo del Oro dans le cadre
d'une série de manifestations organisées
pour obtenir la libération par les auto-
rités du dirigeant du syndicat local des
camionneurs arrêté au cours d'une mani-
festation, la semaine dernière.

Un policier a été blessé aujourd'hui
mardi au cours d'une de ces manifesta-
tions dans les rues d'Ajaccio.

Issue fatale
(c) Le 1er septembre au soir, alors qu'il
cheminait entre le Châtelard et son
domicile, à Grangettes, un piéton avait
été violemment heurté par une voiture.
11 s'agissait de M. Laurent Bulliard. 49
ans, qui avait été transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Le malheureux a
succombé lundi. Il était célibataire. Il
sera enseveli jeudi à Avry-devant-Pont
(Gruyère).

LA VIE POLITIQUE i

Dans un communiqué publié lundi à
Zurich , le comité directeur de la Fédéra-
tion du personnel des services publics
(VPOD) indique qu'il a décidé de verseiv,
5000 fr. à la caisse de grève des travail*
leurs de Dubied. « Bien que la grève soit»
terminée , la VPOD soutient inconditioî- •
nellement le combat syndical mfflip,
contre la décision inadmissible du tribu-
nal arbitral , qui approuve la violation
unilatérale par l'employeur du contrat
collectif de trava il », précise le commil-'
nique.

D'autre part , le comité directeur je-:
commande le rejet de l' article constitua
tionnel sur la radio-télévision. L'éduca-
tion des citoyens doit viser à rendre
ceux-ci capables d'agir de manière res-
ponsable dans les domaines politi queéconomique et culturel. Dès lors, la li-berté, la tolérance et l'indépendance sont
les préalables indispensables a toute acti-vité intellectuelle et artistique . Or re-marque la VPOD, l'article sur la r'adio-TV qui sera soumis au peuple contre-
vient à ces exigences. Il faut donc le re-
jeter.

La VPOD : Dubied
et la votation fédérale Le 29me Festival de musique

de Besançon commence en beauté

FRANCE VOISINE

Êtç-'hotre correspondant :
Du 3 au 19 septembre se déroule

le %9pf e festival international de Besan-
COiii i'iCendredi, au théâtre, la pianiste
Mariaioao Pires et le chef d' orchestre
Pierre Dervaux ont inauguré ce festival
avec l'orchestre p hilharmonique des pays
île la Loire. Au programme : Verdi, Mo-
zart et de Falla. La lauréate du Con-
courŝ  international de jeunes chefs d' or-
chestre 1975 reçut la baguette de Pierre
Dervaux et dirigea l'ouverture des Vê-
pres siciliennes avec autant d'impulsion
que de musicalité. Dans les méandres
des contrastes, dans les effets théâtraux
de Verdi, l'Orchestre international des
pays de la Loire manifesta une maîtrise,
une sensibilité que les auditeurs retrou-
vèrent dans toute la suite du program-
me : Mozart fu t  décanté et dépouillé , de
Falla fu t  trucu lent et plein de fantaisie.

Pierre Dervaux préside depuis 1974 le
jury du concours de jeunes chefs d'or-
chestre. Avec la pianiste portugaise Ma-
ria Joao Pires, il donna du concerto
No 27 de Mozart (k 595), une réalisa-
tion sans pathos et sans tension drama-
tique. On trouva dans ce concerto au-
tant de douceur, de paix que de mé-
lancolie.

UNE RÉVÉLATION

La seconde partie, consacrée à Ma-
nuel de Falla (pour commémorer sa
naissance) f i t  entendre « Nuits dans les
jardins d'Espagn e », ainsi que « Le Tri-
corne ». Hautes en couleurs, riches par
leurs évocations, ces œuvres firent ap-
précier la richesse rythmique et la ruti-
lence des tableaux insp irés. La pianiste
remporta un énorme succès — n'est-elle

pas la révélation de l'année ? Elle vient
de jouer à Lucerne.

Le quatuor « Melos *, de Stuttgart ,
l'Orchestre symphonique de Bamberg,
l'orchestre suddeutscher Rundfunk de
Stuttgart , les « Solisti vend » et Fen-
semble vocal et instrumental de Lausan-
ne apporteront leur participation à ce
festival 1976 qui sera décentralisé puis-
que bien des concerts se donneront ail-
leurs qu 'à Besançon (Montbenoît , Arc-et-
Senans, Luxeuil , Acey, Pesmes, Dôle,
Franois). Parmi les solistes, nous rele-
vons Claudio Arrau (pianiste), Gaston
Litaize (organiste), Alberto Ponce (gui-
tariste).

De plus, le festival a deux aspects :
culturel et promotionnel ; ces deux as-
pects contribuent (ainsi que l'indique
Pierre Bourgeau) à donner à Besançon
un lustre de première importance. M.

LE POINT DE VUE DU VORORT
Révision du droit de la société anonyme

ZURICH (ATS). — Selon le Vorort
de l'union suisse du commerce et de
l'industrie, l'actuel droit de la société
anonyme, a, dans l'ensemble < fait ses
preuves ».

Dans son préavis au département
fédéral de justice et police, le Vorort se
déclare d'accord avec la révision
partielle de ce titre du droit des obliga-
tions. Il s'oppose en revanche à l'intro-
duction d'une « réglementation trop per-
fectionniste ».

Le projet de revision, toujours selon
le Vorort, contient, « outre un certain
nombre d'adaptations et d'innovations
positives, d'autres modifications dont la
réalisation n'est pas urgente ou pas sou-
haitable et qui constitueraient autant de
tâches nouvelles et improductives pour
les entreprises ».

Le Vorort estime que, lors de la pré-
paration de l'avant-projet, on s'est
« insuffisamment préoccupé des charges
nouvelles qu'il imposerait en particulier
aux petites et moyennes entreprises ».

Pour ces raisons, le Vorort n'est pas
favorable à l'idée d'une revision totale
du droit de la société anonyme ni à la
création d'un droit des groupes de
sociétés, ces projets ne répondant pas à
un besoin urgent.

En ce qui concerne l'avant-projet dans
son détail , le Vorort estime « regretta-
ble » qu'il ne s'en tienne pas suffisam-
ment au principe de l'unité du droit de
la société anonyme, l'accès à plusieurs
innovations intéressantes (capital autori-
té, capital conditionnel , petites actions,
etc), restant fermé aux petites et
moyennes entreprises.

Un pneu se dégonfle :
six ouvriers blessés
NYON (ATS). — Le conducteur

d'une fourgonnette d'une entreprise
genevoise, qui descendait de la Baril-
lette, mardi en début de soirée, a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage, près de la Rippe (VD), a cause
du dégonflement d'un pneu. Il est entré
en collision frontale avec une voiture
qui survenait en sens inverse. La
conductrice de l'automobile et les six
ouvriers de l'entreprise qui avaient pris
place dans le fourgon ont été hospitali-
sés à Nyon. Leurs blessures ne sont pas
graves.

YVERDON

(c) Mme Marguerite Fivaz-Lerch , veuve
depuis 1954, a été fêtée à l'occasion de
ses 90 ans. C'est le vice président de la
Municipalité, M. Georges Steiner, qui a
été lui présenté les vœux et les cadeaux
d'usages.

Vœux et cadeaux

(c) Un Neuchâtelois, auteur de plusieurs
cambriolages dont notamment des comp-
teurs à pré-paiement , stations-service,
etc., a été arrêté. Il devra répondre de
ses actes devant les autoritées judiciaires.

Arrestation

BAULMES

(c) Lundi matin vers 10 h, un accident
s'est produit à Baulmes. Un employé
d'un paysagiste d'Yverdon , M. Michel
Puidoux , domicilié à Yverdon, âgé de 18
ans, conduisait un petit chariot automo-
bile transportant du gravier lorsque, à la
suite d'une manœuvre , le chariot se ren-
versa. Lors de l'accident la victime est
resté coincée entre le volant et la caisse
de l'engin. Il fut conduit à l'hôpital
d'Yverdon où l'on constata qu'il souf-
frait de blessures diverses et notamment
de contusions tant à la tête que dans
la partie dorsale. Ses jours ne sont pas
en danger.

Ouvrier blessé

Promesses de mariage : Giannotta
Oronzo, aide peintre, et Grana Anna
Maria ; Biirki Jean-François Emile,
technicien, et Schmid Sylviane.

Mariages civils s Moser François Wil-
ly, médecin, et Liechti Françoise Mar-
guerite ; Roulet Roger Albert Joseph,
employé de banque, et Boillat Marianne
Amanda ; Donzé Bernard Gilbert , typo-
graphe, et Ulri ch Josiane.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(6 septembre)
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i_ièiiiikwi^m^^



Le pilote du « Mig 25» aurait songé
depuis deux ans à quitter l'ÎIRSS

TOKIO (ATS-AFP-AP). - Le lieute-
nant soviétique Belenko , qui a posé son
«Mig 25» au Japon à Hakodate a été
transféré mardi par avion à Tokio, afin
d'y poursuivre ses démarches pour l'asile
politi que aux Etats-Unis qui lui a été ac-
cordé, a précisé le ministre japonais des
affaires étrangères, M. Miyazawa.

L'ambassade soviétique à Tokio a in-
sisté pour sa part auprès des autorités j a-
ponaises pour que l'avion soit rendu à
l'URSS et pour voir le pilote, mais le mi-
nistère des affaires étrangères japonais a
repoussé cette requête, car le lieutenant
Belenko a refusé lui-même à voir les di-
plomates soviétiques. Quant au retour de
l'avion, un des chasseurs les plus perfec-
tionnés, qui vole à une vitesse maximale
de 3,2 mach , le ministère japonais des af-
faires étrangères examine le problème
avec le souci d'éviter toute complication
à la famille du pilote soviétique, a-t-on
précisé à Tokio.

Les autorités japonaises estiment d'au-
tre part que le pilote s'est rendu coupable
de violation de l'espace aérien et de pos-

session illégale d'armes, qui nécessitenl
une enquête approfondie.

COMME LA RUSSIE TRANSITE

La femme du pilote , en apprenant la
fuite de son mari , aurait pour sa part dé-
claré à Moscou qu 'elle ne pouvait pas
croire que son mari voulait demandei
l'asile politique aux Etats-Unis, et qu 'elle
souhaitait son retour immédiat en Union
soviétique, rapporte-t-on à Tokio en ci-
tant des sources soviétiques.

Le pilote du « Mig 25 » soviétique, a
déclaré aux policiers japonais que
l'Union soviétique d'aujourd'hui était
«comme la Russie tsariste» et qu 'il n'y
régnait «aucune liberté ».

Selon les policiers japonais qui l'ont in-
terrogé, le lieutenant Belenko a déclaré
qu 'il avait depuis deux ans l'intention de
demander l'asile politi que aux Etats-
Unis. Il a également laissé entendre qu 'il
était dans ses intentions de livrer aux
Etats-Unis un « Mig 25 » en parfait état de
fonctionnement.

Sur la base de ces déclarations, les poli-
ciers japonais estiment que l'atterrissage
en catastrop he de Belenko sur l'aéroport
japonais était en fait prémédité et qu'il
avait dès le départ l'intention de deman-
der l'asile politique aux Etats-Unis .

ÉLECTRONIQUE

En attendant des experts ont examiné
le « Mig 25 » déclare-t-on dans les milieux
officiels japonais. Cependant , on se re-
fuse de préciser si des étrangers ont été
autorisés à voir l'appareil.

Al'agence de défense japonaise, on se
déclarait intéressé par le système élec-
tronique de contrôle de tir. Des experts
de Tokio se sont rendus à la base de Ha-
kodate où se trouve l'appareil pour exa-
miner le «Mig 25».

Les Américains sont surtout intéressés
par l'appareillage électronique qui per-
met à cet avion de franchir le réseau de
défense allié. Selon les spécialistes de
l'OTAN l'avion dispose d'un radar d'in-
terception très perfectionné baptisé

« Geai » capable de repérer les avions de
l'adversaire et d'orienter les tirs de son
système de défense.

DES QUESTIONS
L'incident pose de sérieuses questions

quant à l'état des forces aériennes ni ppo-
nes. M. Sakara, directeur général du mi-
nistère de la défense, a déclaré que le
«Mig» a pu s'approcher de l'aéroport de
Hakodate sans avoir été détecté par les
radars ni ppons. «Deux F-4» ont décollé
dès que l'alarme a été donnée. L'appareil
se trouvait alors à environ trois cents ki-
lomètres au nord-ouest de l'aéroport. Les
radars au sol ont ensuite perdu sa trace.
M. Sakara estime que l'incident montre
que le Japon n 'est pas à l'abri d'une atta-
que aérienne à basse altitude.

ECHOS

Le haut fonctionnaire du ministère a
également déclaré que neuf échos non
identifiés sont ensuite apparus sur les ra-
dars japonais. Des chasseurs nippons ont
décollé à leur rencontre, quelque part
au-dessus de la mer du Japon , mais les
appareils étrangers ne sont jamais entrés
dans l'espace aérien japonais et les chas-
seurs japonais ne les ont jamais intercep-
tés. Le ministère de la défense estime
qu'il est rare de détecter un aussi grand
nombre d'appareils non identifiés en
aussi peu de temps. Il pense que les échos
correspondaient à des chasseurs soviéti-
ques.

La presse japonaise affirme que deux-
autres «Mig» ont pris l'appareil du lieu-
tenant Belenko en chasse quand ce der-
nier a mis le cap sur le Japon. Les autori-
tés se refusent à tout commentaire.

Un jour de fête à New-York...
NEW-YORK (A P) . - La journée du

« Labor Day » était ensoleillée et les poli-
ciers Bill Connolly et Al Divyer, de fac-
tion ce jour de congé espéraient bien
connaître un peu de tranquillité. Soudain
un appel radio retentit, ll émanait d 'un
des quartiers les p lus sordides de la ville :
un chien venait de dévore r un enfant.

Les deux hommes se rendirent d'ur-
gence à l 'adresse indiquée avec l 'espoir

Mme Bashold et le chien qui a dévoré son
bébé. (Téléphoto AP)

un peu vain qu 'il s 'agissait d'une fausse
alerte. Ils gravirent rap idement les six
étages et frappèrent à la porte. Le gro-
gnement d 'un animal leur répondit. Puis
ils perçurent un pas tra înant de savates
dans l'escalier obscur.

La mère. M mc Joanne Bashold , 24 ans,
arrivait. Avec son feans délavé, son tri-
cot vert informe et ses pantoufles en
fourrure synthéti que, elle inspirait la pi-
tié .

« Que s 'cst-ilpassé ? » demandèrent les
policiers .

«Le chien a dévoré mon enfant» , ré-
pondit-elle le souffle court.

« Le bébé est mort ? »
« Oui, j 'ai vu ses entrailles ».
« Pourquoi avez-vous laisse l'enfant

dans la pièce ? »
« Je pensais que le chien allait protéger

le bébé» .
M mc Bashold avait accouché de la pe-

tite Carra le 1er septembre dernier à
l 'hôpital municipal da Bellevue. Pendant
les six jours de son absence sa chienne -
un berger allemand - n 'avait pas été
nourrie.

M"" ' Bashold , mère célibataire , avait
quitté l 'hôp ital avec son bébé dimanche
soir, pour s 'installe r dans son apparte-
ment qui ne dispose pour tout mobilier
que d'une chaise en bois et d' un tap is
brun. L 'immeuble est situé dans un des
quartiers les plus pauvres de Ne w-York .

M"" Basholf vivait depuis trois semai-
nes dans ce quartier avec pour toute res-
source une modeste aide sociale . Une
somme de 20 dollars lui avait été remise
à son départ de l 'hôpital. Elle était partie
chercher des vivres pour elle et son en-
fant  lorsque le drame s 'est produit.

Il n 'est pas exclu que le chien, déjà
sous-alimenté , ait agi par jalousie envers
l'enfant.

M"" ' Bashold a été incarcérée pour
homicide par imprudence. Quant à
l'animal, il s 'est laissa conduire sans
broncher jusqu 'à la Société pour la pro-
tection des animaux.

Incident israélo-américain dans le golfe de Soez
TEL-AVIV (AFP). - Les Etats-

Unis ont demandé à Israël de pré-
senter des excuses, à la suite d'un
incident qui s'est produit samedi
et au cours duquel les vedettes
garde-côtes israéliennes ont em-
pêché un navire sonde américain
de faire des recherches pétroliè-
res, pour le compte de l'Egypte,
dans la partie orientale des eaux
du golfe de Suez.

Selon le correspondant à
Washington de l'indépendant
a Haaretz» qui donne cette infor-
mation, l'incident aurait été assez
grave et un coup de feu aurait
même été tiré (sans faire de vic-
time).

Le correspondant rapporte que l'am-
bassadeur d'Israël à Washington Simha
Dinitz , a été convoqué au département
d'Etat où il a été reçu par l'adjoint de
M. Kissinger, M. Phili pp Habib. Il croit
savoir de bonne source, qu'il a été de-
mandé de façon très énergique à Israël
non seulement de présenter des excuses

mais également de ne pas intervenir dans
les travaux de recherche.

L'argumentation américaine se fonde
sur les deux points suivants:
- La société américaine «AMOCO»

qui fait des recherches «off shore » pour
l'Egypte avait acquis des droits sur tout le
golfe avant la guerre de juin 1967. Ces
droits sont toujours valables.
- La souveraineté de l'Egypte s'étend

sur tout le golfe de Suez , le contrôle
d'Israël sur les eaux de la partie orientale
n 'étant que provisoire. Les recherches
américaines dans ce secteur ne portent
d'ailleurs pas atteinte aux droits d'Israël
en tant que «puissance occupante ».

Le correspondant à Washington du
«Maariv» qui publie une information si-
milaire, note également de source améri-
caine qu 'Israël aurait exprimé ses regrets.
Mais aucune confirmation de ce fait n 'a
été donnée à Jérusalem.

Le quotidien du soir croit savoir par ail-
leurs que la publicité donnée à cette af-
faire contrarie vivement le ministre de la
défense Shimon Pères, qui pensait qu 'elle

pourrait se terminer «discrètement et
dans le calme ».

Le correspondant militaire du «Maa-
riv» rapporte d'autre part que la journée
de lundi a été marquée par un autre inci-
dent mais sans gravité cette fois : le navire
sonde américain , qui serait entré par er-
reur dans les eaux orientales du golfe, a
immédiatement obtempéré à la demande
du patrouilleur israélien de « repasser de
l'autre côté de la ligne médiane» .

EQQ> Kissinger invité à se rendre en Afrique
Venant de Paris , M. Kissinger est arrivé

mardi à Hambourg où il devait mettre les
dirigeants allemands au courant des ré-
sultats de ses conversations à Zurich avec
M. Vorster , premier ministre d'Afrique
du Sud.

Par ailleurs , à propos des chances de
succès de la médiation américaine en
Afri que australe , un proche collabora-
teur de M. Kissinger les évaluait mard i à
50%.

Par ailleurs , à l'issue de sa conversation
de deux heures avec le président Giscard
d'Estaing, mardi matin , M. Kissinger a
exprimé l'espoir que la France userait de
son influence pour favoriser la cause de la
paix en Afri que australe.

«La France a joué un rôle historique
distingué en Afri que et exerce une
grande influence en Afrique francop hone
ainsi que dans d'autres parties de l'Afri-
que. Les Etats-Unis sont convaincus que

la France usera de son influence pour ia-
voriser la cause de la paix en Afri que aus-
trale» a déclaré à la presse le secrétaire
d'Etat américain.

UNE BONNE BASE

De son côté, le premier ministre sud-
africain M. Vorster , a déclaré mard i ma-
tin à son retour à Johannesbourg, que ses
entretiens de Zurich avec M. Kissinger
avaient fourni « une bonne base pour de
prochaines discussions» .

M. Vorster , qui a qualifié ces entretiens
de «succès», a indi qué qu 'il rencontrerait
prochainement le premier ministre rho-
désien M. lan Smith à une date non en-
core fixée. Il a simplement précisé que
cette rencontre ne se tiendrait pas ce
week-end car il n 'aurait pas le temps.

M. Vorster a refusé de commenter les
informations selon lesquelles une rencon-
tre serait imminente à Pretoria avec
MM. Kissinger et Smith.

PAS DE RÉCONCILIATION

Les cinq chefs d'Etat africains réunis à
Dar es-Salaam depuis deux jours se sont
séparés mardi sans avoir pu réconcilier
les factions rivales du mouvement natio-
naliste rhodésien mais ils se sont enten-
dus pour intensifier la lutte armée en
Rhodésie.

Les nationalistes ont tenu mardi deux
ultimes séances pour tenter , en vain , de
régler leurs diffé rends puis ils ont été re-
joints par les présidents Samora Machel
(Mozambi que), Agostinho Neto (An-
gola), Julius Nyerere (Tanzanie) , Seretse
Khama (Botswana) et Keneth Kaunda
(Zambie).

Interrogé sur la possibilité d'une solu-

Le chef de la SWAPO Sam Nujoma, à gauche, et Oliva Tambo, dirigeant nationaliste sud-
africain se sont rencontrés à Dar es-Salaam. (Téléphoto AP;

tion pacifi que au problème rhodésien , un
diri geant nationaliste a répondu: «Nous
n 'y croyons pas, le premier ministre rho-
désien lan Smith doit se rendre ».

Les nationalistes resteront à Dar es-Sa-
laam afi n de poursuivre leurs consulta-
tions , a précisé le porte-parole.

LE REFUS DE SMITH
Cependant , le premier ministre rhodé-

sien M. lan Smith a rejeté totalement la
règle de la majorité (noire) pour la Rho-
désie, même avec des garanties pour les
270.000 Blancs du pays.

Dans une interview publiée mardi par
le nouveau quotidien sud-africain «The
Citizen» , M. Smith déclare également
que si on laissait «tomber» la Rhodésie,
l'Afri que du Sud suivrait peu après.
L'Afri que du Sud et la Rhodésie «coule-
ront ou nageront ensemble» a-t-il ajouté.

A propos de l'accession au pouvoir de
la majorité noire, même avec des garan-
ties pour les Blancs, M. Smith a souligné :
« Si j'acceptais cela , ce serait absolument
désastreux pour la Rhodésie. Je pense
que ce serait la fin de la Rhodésie et de
notre civilisation» . «Ce serait une vic-
toire des communistes au détriment du
monde libre », a-t-il ajouté.

AIDE SUÉDOISE
Le gouvernement suédois a décidé

d'accorder une aide de plus de un million
de dollars au SWAPO (Organisation du
peuple du sud-ouest africain). Le proto-
cole d'accord a été signé mardi.

Il prévoit une assistance médicale et
alimentaire en même temps qu'une aide à
l'agriculture pour les milliers de Nami-
biens réfugiés en Zambie , en Angola , et
dans d'autres pays d'Afrique.

La bâche
L'empressement de Moscou à

réclamer le retour immédiat du
lieutenant Belenko et de son pré-
cieux «Mig 25» dit assez son dé-
sarroi devant ce coup du sort. Fleu-
ron des forces aériennes soviéti-
ques, l'appareil est considéré en ef-
fet comme l'un des meilleurs chas-
seurs du monde. II est bien
compréhensible que les experts
occidentaux rêvent de mettre la
main sur ce bijou. Pour l'heure, une
bâche le soustrait aux regards in-
discrets...

Les implications politiques de
l'affaire sont au moins aussi impor-
tantes que ses aspects stratégi-
ques. Soumis à des pressions
contradictoires, tiraillé entre le dé-
sir d'améliorer ses relations avec
l'URSS et la nécessité de ne pas ir-
riter son allié américain, le gouver-
nement japonais se trouve dans
jne situation très embarrassante.

Le dilemme est d'autant plus
épineux qu'entre Tokio et Moscou,
il y a toujours le contentieux de
Kouriles, ces îles japonaises occu-
pées par les troupes soviétiques
aux derniers jours de la guerre et
que les Nippons ne désespèrent
pas de récupérer. Jusqu'à présent,
les Russes se sont montrés intrai-
tables sur ce chapitre. C'est pour-
quoi, plus de trente ans après la fin
des hostilités, les deux pays n'ont
pas encore pu signer un traité de
paix. Soulever la fameuse bâche et
livrer le «Mig 25» à la concupis-
cence américaine signifie à coup
sûr compromettre pour longtemps
tout espoir d'infléchir l'attitude so-
viétique et fermer la porte à toute
possibilité de marchandage. D'au-
tre part, on imagine mal le Penta-
gone renoncer à examiner de près
l'avion tant convoité. Dans le pire
des cas, il est vrai, il lui resterait le
pilote, lequel doit sans doute avoir
beaucoup de choses intéressantes
à raconter. Maiscomment leJapon
saurait-il résister aux sollicitations
venant de la Maison-Blanche? II
n'en a pas les moyens. Alors-

Toutes proportions gardées,
cette affaire rappelle celle du pilote
irakien qui, en 1966, se posa en
Israël à bord d'un «Mig 21», le
meilleur avion de combat de l'épo-
que. Espérant s'attirer les bonnes
grâces du Kremlin, Jérusalem re-
fusa alors aux experts occidentaux
l'autorisation d'étudier l'oiseau
rare. Ce geste ne modifia pas la po-
litique soviétique à l'égard de l'Etat
hébreu. En revanche, le « Mig 21 »
permit aux pilotes israéliens de se
familiariser avec un chasseur qu'ils
pourraient avoir à affronter un jour,
ce qui arriva effectivement une an-
née plus tard au moment de la
Guerre des Six jours.

La désertion du pilote irakien
avait été l'œuvre des services spé-
ciaux israéliens. Peu importe au
fond que celle du lieutenant Be-
lenko soit due aux bons soins de la
CIA ou à une initiative personnelle.
Le coup porté à l'URSS est très
dur; parce qu'il touche la défense
nationale, il est de ceux que l'on
encaisse difficilement et que l'on
pardonne encore moins. Dans son
long duel avec les Etats-Unis, Mos-
cou vient d'essuyer un grave re-
vers et l'on sait qu'à ce jeu-là, il est
mauvais perdant.

A. RICHTER

Démographie galopante
JERUSALEM (AP-AFP). - LesTVrabes

israéliens seront en 1978 plus nombreux
que les juifs dans le nord d'Israël et le
gouvernement devrait prendre des mesu-
res pour freiner cette évolution, affi rme
un rapport du directeur de la région-nord
du ministère israélien de l'intérieur, pu-
blié mardi dans la presse.

Selon les experts gouvernementaux, le
rapport de M. Israël Koenig est exagéré.
Il illustre cependant l'inquiétude crois-
sante de bon nombre d'Israéliens devant
la démographie galopante de la commu-
nauté arabe - 450.000 citoyens Israé-
liens, soit 14 % de la population.

MESURES
M. Koenig propose que les autorités

israéliennes ralentissent la progression de
la natalité arabe en supprimant les alloca-
tions de familles nombreuses et en encou-
rageant les étudiants arabes à poursuivre
leurs études à l'étranger.

Il suggère également l'abolition des
mesures destinées à faciliter l'accès de
l'Université aux Arabes israéliens.

Selon M. Koenig, en 1978, en Galilée,
les Arabes représenteront 51 % de la po-
pulation , leur taux de natalité étant ac-
tuellement deux fois supérieur à celui des
juifs ce qui , ajoute le rapport , pourrait
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ques que sociales.

Ce rapport a été écrit à l'intention du
premier ministre, M. Rabin , mais, dans
les milieux officiels , on souligne que ce
dernier ne l'a pas reçu. Un haut respon-
sable a précisé qu 'il s'agit-là de «l'opi-
nion d'un seul homme» . Il n 'en reste pas
moins que M. Koenig est un personnage
influent au sein de la communauté arabe,
car il supervise des municipalités aussi
importantes que celles de Nazareth et
Acre.

SITUATION DANGEREUSE

La publication de ce rapport fait sensa-
tion dans les milieux politiques israéliens.
Dans les milieux proches du ministère de
l'intérieur, on souligne que la publication
de ce rapport par un journal de gauche
vise essentiellement à la saboter et à em-
pêcher ainsi la mise en pratique de ses
conclusions note «Yedioth Aharonoth ».

11 n'en reste pas moins , souligne en
substance le commentateur du journal,
que la population de la Galilée sera en
1978 à majorité arabe , ce qui crée une si-
tuation dangereuse. Il faut certes y remé-
dier, conclut-il , mais en prenant des me-
sures pour encourager le peuplement juif ,
et non pas en portant atteinte au statut de
la population arabe.

La Syrie menace d'accentuer
sa pression militaire au Liban

BEYROUTH (AP-AFP). - La Syrie a
menacé d'intensifier son intervention mi-
litaire au Liban si les forces palestino-
progressistes cherchent à torp iller l'ac-
tion du président élu Elias Sarkis, décla-
rait-on mardi dans les milieux phalangis-
tes.

Les dirigeants syriens ont insisté sur ce
point lors des entretiens qu'ils ont eus
avec le chef des Phalanges, M. Pierre
Gemayel.

Le président syrien Assad souhaiterait
que la passation des pouvoirs, prévue
pour le 23 septembre , s'effectue en dou-
ceur.
r , «Les Syriens accordent une très
grande importance à une désescalade du

conflit avant la cérémonie de prestation
de serment », a déclaré le porte-parole
des Phalang istes au retour au Liban de
M. Gemayel.

De son côté, le quotidien égyptien « Al
Ahram» a annoncé la création d'une
commission groupant M. Mahmoud
Riad, secrétaire général de la Ligue
arabe, et un certain nombre de ministres
arabes des affaires étrang ères et dont le
but est de créer au Liban l'atmosphère
nécessaire avant la tenue du somme!
arabe dont la réunion est prévue pour la
3"'e semaine d'octobre.

Parmi les pays qui seront représentés
au sein de cette commission , le journal
cite notamment l'Arabie Saoudite, le
Koweït et la Tunisie.

Le légionnaire
MARSEILLE (AFP). - L 'explosion

d'une grenade, lundi soir dans les toi-
lettas de la gare Saint-Charles de
Ma rseille, qui a fait deux blessés,
pourrait être une tentative de suicide.

Le blessé le plus grièvement atteint,
en effet , est un lég ionnaire , d'origin e
suisse, âgé de 29 ans, né à Berne. Sta-
tionné près de Marseille , il avait déjà
tenté de mettre fin à ses jours à l'aide
de barbituriques dimanche. Les en-
quêteurs estiment que la grenade au-
rait pu se trouver dans ses bagages. Ils
soulignent toutefois qu 'il ne s'agit que
d'une hypothèse.

La déflagration qui s 'est produite
en vase clos - las toilettes en sous-sol
de la gare - a été d'une violence telle
que las pompiers ont tout d'abord
pansé à une fuite de gaz. Le local a été
entièrement ravagé.

L 'exp losion, qui s 'ast produite à
une heure où la hall at les quais de dé-
parts sont habituellement bondés, a
provoqué un début de panique,

La navette des pirates de l'air
ATHÈNES (AP). - Deux des trois pi-

rates de l'air qui avaient détourné sa-
medi un « DC-9 » de la KLM avant de se
rendre le lendemain, à Larnaca, aux
autorités cypriotes, sont à nouveau re-
tournés dans l'île.

Ils avaient d'abord quitté Chypre à
destination d'Athènes à bord d'un
avion cypriote sous l'escorte de poli-
ciers. Ils devaient ensuite embarquer
dans un appareil Scandinave pour se
rendre à Bagdad. Mais le comman-
dant de bord norvégien de l'avion a re-
fusé de les laisser monter à bord parce
qu'aucun diplomate n'a pu être trouvé
pour les escorter jusqu'en Irak.

Après être restés bloqués cinq heu-
res à l'aéroport d'Athènes, les deux
terroristes ont repris place dans un

appareil cypriote pour retourner dans
l'île, où devait être organisé leur
voyage vers Bagdad.

Au cours du détournement, le
« DC-9» néerlandais avait atterri une
première fois à Chypre, puis était re-
venu s'y poser après avoir survolé
Israël.

D'après la police de l'air grecque, les
deux pirates de l'air en question sont
un Algérien de 31 ans, Mohammed
Rustum, et un homme de nationalité
inconnue âgé lui aussi de 31 ans, Ben-
helel Handane. On ignore où se trouve
le troisième auteur du détournement.

Après leur reddition, dimanche soir,
il avait été annoncé que les terroristes
avaient demandé à être conduits en
Libye.

De leur côté, les passagers de l'avion détourné ont regagné Amsterdam.
(Téléphoto AP)

Le PCF dit «non»
à Matignon

PARIS (AFP). - Le parti commu-
niste français refuse tout dialogue
avec le gouvernement de M. Ray-
mond Barre. M. Georges Marchais,
secrétaire général du PCF, qui, dans
une conférence de presse, mardi ma-
tin , a qualifié le gouvernement du
nouveau premier ministre français de
«gouvernement giscardien replâtré»
entend ainsi ne pas cautionner la poli-
tique d'un pouvoir en difficulté , une
politi que à la fois contraire aux inté-
rêts des travailleurs et de la France.

Si le parti communiste refuse de se
rendre dans le bureau du premier mi-
nistre au palais de Matignon, il sou-
haite par contre être présent dès
maintenant sur le terrain des luttes
dans la perspective des prochaines
échéances électorales. « Le seul ren-
dez-vous que nous ayons à prendre,
c'est le rendez-vous avec les travail-
leurs pour l'action», a déclaré M.
Marchais.

Dans cet esprit, les dirigeants
communistes souhaitent une rencon-
tre avec les dirigeants de la gauche, et
une lettre a été adressée en ce sens à
MM. François Mitterrand et Robert
Fabre, dirigeants du parti socialiste
français et du mouvement des radi-
caux de gauche, signataires du pro-
gramme commun.


