
Des ouvriers happés
par une locomotive :
six morts - un blessé

Terrible accident près de la gare de Dietikon

Une erreur humaine à l'origine de la tragédie
De notre correspondant :
Un atroce accident de travail, qui a fait six morts et un blessé légèrement

atteint, a eu pour théâtre, mercredi matin, la gare de Dietikon (ZH), OU U n Lescorps des six malheureux ouvriers gisent sur la voie ferrée recouverts d'un linceul. (Téléphoto AP)
groupe d'ouvriers était occupé à des travaux d'entretien sur la voie. 

Une locomotive du type AE 6/6, roulant à 78 km/h, est entrée en col-
lision avec les ouvriers, qui n'avaient pas été avertis par leur collègue
chargé de veiller sur la sécurité des ouvriers. La collision a été d'une
rare violence et six des onze ouvriers ont été tués sur le coup, certains
étant même déchiquetés. Un ouvrier a été légèrement blessé par des
instruments de travail, volant à travers les airs, et quatre autres ou-
vriers sont sortis indemnes de l'aventure. Ces hommes souffrent d'un
choc et ont dû être conduits chez un médecin.

La locomotive roulait - sans vagons - entre Zurich et Reckingen. L'acci-
dent a eu lieu entre Schlieren et Dietikon, très exactement à 400 mètres de la
gare de Dietikon. Selon les premiers résultats de l'enquête et selon le juge
d'instruction, chargé de l'affai re cet accident est indiscutablement dû à une
erreur humaine.

Le procureur du district, M. A. Scheidegger, au cours d'une première
conférence de presse donnée sur les lieux mêmes de l'accident , a déclaré que
le fonctionnaire chargé de la sécurité des travailleurs et qui était posté au bord
de la voie n 'était pas muni des signaux nécessaires, soit un drapeau rouge et
un drapeau jaune.

Il avait pourtant tenté à trois reprises d'avertir ses collègues par radio de
l'arrivée de la locomotive mais, pour des raisons encoe non déterminées, ses
messages n'ont pas été entendus par eux.

Le fonctionnaire aurait pu , avec le drapeau jaune, avertir ses collègues et
avec le drapeau rouge le conducteur de la locomotive.

Ce dernier, a encore précisé M. Scheidegger, ne savait rien des travaux
qui étaient effectués sur la voie.

Ce sont des ouvriers des CFF et de l'entreprise qui exécutait les travaux
de réfection qui ont été tués.

L'accident , qui a eu lieu à 9 h 25, a jeté la consternation à Dietikon. Les
secours s'organisèrent très rapidement et ambulances et médecins furent dé-
pêchés sur les lieux.

Des spécialistes des CFF et les enquêteurs ont pris les mesures nécessaires
sur les lieux de l'accident. E. E.

Burgener n'a pas suffi

Malgré la bonne prestation de Burgener, on le voit intervenant face a
l'attaquant norvégien Iversen, la Suisse a perdu hier soir à Oslo.

(Téléphoto AP)

Controverse médicale
BIRMINGHAM (AP). - Un malade peut-il être considéré comme mort alors

que son cœur continue de battre ? Telle est la question au centre de la dernière
controverse médicale britannique. Des médecins ont en effet reconnu qu'ils
avaient prélevé des reins sur un mourant dont le cœur battait encore. Jusqu'à
présent, il était admis qu'aucune personne ne pouvait être considérée comme
morte tant que persistaient ses fonctions cardiaques et cérébrales. Mme Rose-
may Allan, femme du malade décédé, a déclaré qu'elle n'aurait pas autorisé le
prélèvement d'organe si elle avait su dans quelles conditions celui-ci serait pra-
tiqué.

Les reins ont été utilisés pour deux greffes qui ont réussi.

Le « Mig 25 » n'aura bientôt plus de
secrets pour les experts japonais

TOKIO (AFP-AP). - Des experts japonais en matière d'aviation et d'armement ont commencé mer-
credi l'examen du «Mig 25» soviétique qui a atterri lundi à Hakodate, au nord du Japon.

De source bien informée, on indique que l'avion sera démonté avant d'être rendu à l'Union soviéti-
que.

D'autre part, l'agence de défense du Japon a rejeté les demandes de quatre attachés militaires occi-
dentaux au Japon qui ont exprimé le désir de pouvoir étudier l'avion russe.

Les Japonais s'empressent de mettre l'avion soviétique
à l'abri des regards indiscrets. (Téléphoto AP)

Un porte-parole de l'agence a déclaré
mercredi que les attachés militaires ap-
partenaient à quatre pays membres de
l'OTAN (Organisation du traité de
l'Atlantique nord). Il n'a pas précisé de
quels pays il s'agissait.

PROTESTATIONS
Pour leur part les autorités soviétiques,

qui n'ont toujours pas été autorisées à
prendre contact avec le pilote du
«Mi g 25» , ont adressé cinq nouvelles
protestations au gouvernement japonais ,
a annoncé un porte-parole de l'ambas-
sade soviétique.

M. Yanagi ya, directeur de l'informa-
tion au ministère des affaires étrangères,
a déclaré que le pilote soviétique , le lieu-
tenant Viktor Ivanovich Belenko, qui a

CW'iiu l'asile politi que , parti rait pour les
Etats-Unis d'ici 48 heures à bord d'un
avion régulier.

Le porte-parole a démenti les informa-
tions en provenance de Washington selon
lesquelles des spécialistes du renseigne-
ment américain avaient inspecté le
« Mig 25 ». (Suite en dernière page)

MORTS AU TRAVAIL
Six vies humaines fauchées, hier, en une fraction de seconde près de Dieti-

kon par une locomotive lancée à 70 km à l'heure : devant l'atrocité du drame il
serait incongru presque de songer d'abord aux responsabilités. L'enquête les
établira avec précision, n'en doutons pas. Le partage sera fait entre cet impon-
dérable, la défaillance humaine, et le ou les éventuelles erreurs techniques.

Pour l'heure, c'est le sort des victimes, le chagrin de leurs familles, l'écho du
drame, parmi tous les cheminots et l'émoi dans l'opinion publique qui retien-
nent l'attention.

Des hommes qui meurent dans l'accomplissement de leur tâche quoti-
dienne méritent toujours un hommage particulier. Il y a des pays, beaucoup
plus grands que la Suisse par le nombre de leurs populations, qui citent de
temps en temps des victimes du travail à l'ordre de la nation, lorsque la mort
frappe de façon particulièrement cruelle. En Suisse, on s'inclinera devant les six
tués du rail et devant le chagrin des leurs.

Mais tous ceux, très nombreux, qui prennent le train chaque jour, ou occa-
sionnellement, auront ce matin, à n'en pas douter, une pensée de sympathie
pour d'autres cheminots. Ils penseront aux milliers de travailleurs du rail qui, à
toute heure, en toutes saisons, qu'il pleuve qu'il vente, qu'il neige ou que la
tempête fasse rage, assurent leur service avec une régularité, une ponctualité et
un dévouement exemplaires.

Combien de fois, à bord d'une rame filant à cent à l'heure, ne nous est-il ar-
rivé de frôler ces stoïques brigades d'ouvriers en survêtements jaunes, armés
de pelles et de pioches, debout dans une bourrasque, tandis que nous passions,
confortablement installés, dans un éclair assourdissant !

Il faut qu'une tragédie comme celle de Dietikon survienne pour que nous
prenions conscience du risque qu'acceptent de courir les équipes du rail, afin
que circule la vie sans interruption à travers les artères vitales du pays.

R. A.

LES IDÉES ET LES FAITS
La tâche de M. Barre
«On en prend d autres et on conti-

nue» assurent les autres. Toujours
est-il que la continuité de l'Etat en
France, et c'est une remarque qui date
de la Troisième république, n'est as-
surée qu'au niveau de l'administra-
tion, le gouvernement n'étant, sauf de
rares exceptions, qu'une succession
de météores, quelquefois brillants,
mais incapables de mener à bien
l'œuvre commencée, ou d'en assumer
toutes les conséquences.

C'est ainsi qu'un de ces nouveaux
météores est apparu à l'horizon en la
personne de M. Raymond Barre, suc-
cesseur à la fois de M. Jacques Chirac
premier ministre et de M. Pierre Four-
cade, ministre de l'économie et des fi-
nances. Auréolé d'une flatteuse répu-
tation d'économiste et d'humaniste,
M. Barre, ministre, professeur et né-
gociateur, a reçu du président de la
République la mission de lutter contre
l'inflation, de sauver une fois de plus
le franc et d'équilibrer le budget. Tâ-
che difficile dont le nouveau venu ne
se dissimule pas les difficultés. «Ce
n'est pas une mesure technique, a-t-il
déclaré, mais cela suppose une action
politique. Car la hausse des prix ou le
déficit du commerce extérieur ne sont
que les manifestations de l'inflation. Il
faut s'attaquer à la racine, aux causes
structurelles.»

Mais le temps presse. Si la chute du
franc paraît être arrêtée, l'inflation
continue au rythme annuel de 10%, le
double du taux que s'était fixé M. Gis-
card d'Estaing avec sa première
équipe. Pour ralentir cette ascension
fâcheuse M. Barre ne propose, et pour
cause, rien de neuf. Il estime indispen-
sable «un vigoureux effort de disci-
pline collective en matière de rémuné-
ration et de prix ». A l'heu re actuelle af-
firme-t-il la compétitivité de l'écono-
mie implique «une stabilisation tem-
poraire mais équitable du pouvoir
d'achat ».

Voilà qui promet de beaux affron-
tements avec les syndicats. Car il
s'agit une fois de plus de faire
comprendre aux Français qu'ils vivent
au-dessus de leurs moyens. Depuis
1974 le revenu disponible a diminué
de 2%, alors que par le jeu de l'infla-
tion il a été artificiellement augmenté
de 8%. Le déficit de la balance
commerciale a atteint 1700 millions
en juillet en raison de l'accroissement
considérable (27%) des importations
de produits énergétiques dû en partie
à la sécheresse et aussi à l'augmenta-
tion de la circulation automobile, si-
gne évident d'un état de surchauffe
malsain dans l'état réel de l'économie
française.

Une tâche difficile attend donc
M. Raymond Barre , qui dépasse les
questions purement économiques.
M. Antoine Pinay, homme d'expé-
rience, déclarait l'autre jour: «Il faut
rétablir le prestige du travail, inciter
les gens à l'épargne et non à la
consommation et tenir les promesses
que l'on fait. Je crois que les Français
demandent un peu de stabilité et d'au-
torité. »

Cette stabilité et cette autorité vien-
dront-elles du nouveau gouverne-
ment? On le souhaite pour la France
qui aurait grand besoin de cohérence
dans sa politique au sens le plus élevé
du mot.

Philippe VOISIER

LA GAZETTE
du régiment neuchâtelois

(Pages 15-18)

Soljénitsyne et sa famille ont
définitivement quitté la Suisse

Zurich (ATS-AP). - Redoutant des
persécutions de la police secrète soviéti-
que, l 'écrivain russe Alexandre Soljénit-
syne , sa femme ainsi que leurs quatre en-
fants ont définitivement quitté la Suisse.
La nouvelle a été confirmée par le
contrôle des habitants de la ville de Zu-
rich. Ce départ s'est déroulé dans le p lus
grand secret au début du mois d'août. On
ignore leur résidence actuelle.

A en croire le quotidien zuricois « Tages
Anzeiger» , l'écrivain aurait reçu des let-
tres de menaces écrites en russe. Les der-
nières en date menaçaient même sa fa-
mille s 'il ne cessait pas sa propagande
contre l 'Union soviétique.

Soljé nitsyne a entrep ris depuis quel-
que temps une tournée de conférences
aux Etats-Unis. Sa famille l'a suivi dans
ses dép lacements. (Suite page 13)

Page 11

A Bienne les états-majors préparent,
dans la perplexité, l'inquiétude et
parfois la désunion, la grande
confrontation de fin novembre.
Onze partis briguent les suffrages
des citoyens...

Branle-bas électoral
à Bienne

PAGE 27

Trois inconnus ont commis, mer-
credi, une attaque à main armée
dans une banque privée zuricoise.
Ils ont emporté une somme totale de
170.000 fr. en différentes monnaies.

Attaque
à main armée
à Zurich

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 7, 9, 11 et 27.

INFORMATIONS SUISSES :
page 13.

TOUS LES SPORTS :
pages 19 et 20.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 25.
DERNIÈRE HEURE:
page 27.
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¦BJBSJPJBJJJBJBjn AmWËk ¦¦saV Wi

F AN i
III LEX

^
ES_S_ ïï

§§§| 3E M 'ABONNE DÈS CE DOUR
|i ii| i * jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 32.—

:$:•:•:•&! (* souligner ce qui convient) S&SS:
WÊ& W§Êv.
%$$% Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54.— ; 1 an 104 fr.
Wx::$ï:: Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
SKSSp versement £$:$:$:$:

jHUgi Nom : 

S-Si-iiS: Prénom : fô&.i&ï

:$:•:•:•:•:•: No et rue : :£SS:£:

:ï::::::x:::: No postal : Localité : IÊ:i:5:ï5:::

::;:•:•:;:;:::•:; Signature §•:§:?:¦?:

:S::::::::::::: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, :$:$:•£•:?¦
3$££§3$S$ affranchie de 20 centimes, à S$i$i$Êi
W8$k FAN * L'EXPRESS :i:-l:|i
:•&•:£:•:•:•: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ci-Sx^x-:

Réception des ordres : jusqu'à 22 heurs* I

Repose en Paix.

Madame et Monsieur Fritz
Schonauer-Stauffer , à Préverenges ;

Madame et Monsieur J.-F. Heory-
Schônauer, leurs enfants Caroline et
Frédéric, à Villars-le-Terroir ;

Monsieur et Madame Roland Scho-
nauer-Tripod, à Préverenges ;

Monsieur etM adame Freddy Stauffer,
au Landeron ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
veuve Max STAUFFER

née Marguerite CHABLOZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mèie, tante, parente et
amie survenu le 5 septembre 1976 dans
sa 8Sme année.

Surtout , ayez entre vous une ar-
dente charité, car la charité cou-
vrira une multitude de péchés.

I Pierre 4 : 8.

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té, le 7 septembre 1976 au cimetière de
Beau regard .

U n'a pas été envoyé de faire-part,
cet avis en tenant lieu

Au tribunul de police de Boudry
Deux fois dans la même année, non !

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Dans l'affaire opposant le
médecin cantonal à E.V., ce dernier re-
fusant de se soumettre au contrôle ra-
diographique antituberculeu x (contrôle
obligatoire chaque année pour les mem-
bres du corps enseignant), le tribunal a
rendu son ju gement exemptant E.V. de
toute peine. Le tribu nal a estimé que
le prévenu ayant déjà été condamné pour
ce même moti f au mois de juin 1976,
il ne pouvait pas l'être une seconde fois
dans la même année. F.S. a été acquitté

de la prévention d'avoir bouté le feu à
des broussailles sèches, ce qui fit légère-
ment « souffrir » quelques plantes envi-
ronnantes sans toutefois causer des dé-
lits. D. F. ne pouvant plus assurer tota-
lement le paiement d'une obligation d'en-
tretien , se voit à nouveau assigné. 11 est
vrai que le montant de la pension est
assez élevé. La plainte sera néanmoins
retirée à condition que le prévenu fasse
un effort supplémentaire pour mettre ses
comptes en ordre.

VOL OU « RECEL » ?
M.N. devait répondre de vol de ma-

tériel au préjudice d'une entreprise de
Cortaillod. A part un appareil télépho-
nique neuf et des couteaux, les objets
saisis au cours d'une perquisition au-
raient été, et le p révenu l'affirme, soit
achetés, soit trouvés dans l'appartement
qu'il occupe, soit abandonnés par l'an-
cien locataire. Le tribunal a donc ordon-
né un supplément d'enquête et l'affaire
sera reprise ultérieurement. Victime d'un
abus d'appels téléphoniques, C.V. usa du
même procédé envers la personne qu'il
soupçonnait en être l'auteur. Ces actes
sont une des conséquences d'un long
conflit familial qui ne semble pas être
près de finir. C.V. a été condamné à
une amende de 80 fr. et il paiera 40 fr.
de frais. Et cela « pour des gamineries »
comme en ont convenu les deux
parties...

LA LIGNE MAL PLACÉE
P.J. circulant dans une rue de Peseux

ne vit pas venir assez tôt un cyclomoto-
riste auquel il devait la priorité. Le choc
eut lieu mais on met en cause une ligne
de balisage qui, de l'avis même de la
gendarmerie, ne semble pas avoir été
placée très judicieusement à cet endroit.
C'est la raison pour laquelle le tribunal
a décidé de procéder à une vision locale
avant de rendre son jugement E.V. af-
firme ne disposer que d'un très modeste
revenu et c'est pour cela qu'il ne par-
vient pas à s'acquitter d'une obligation
d'entretien envers ses enfants. A ce jour,
sa dette se monte à 4000 francs. Mau-
vaise volonté ou non ? Le tribunal déci-
dera et rendra son jugement à huitaine.
T.B. comparaît pour la seconde fois
pour avoir conduit sans permis, emme-
nant un passager qualifié de « compli-

ce » puisqu 'il savait que le conducteur
n'était pas en règle avec la loi. L'infrac-
prévenus étaient en état d'ivresse ! La
peine sera sévère pour T.B. : dix jours
de prison ferme et une part des frais
se montant à 80 francs. Le sursis par
trois jours de prison infligés lors du ju-
gement précédant est révoqué. Quant au
passager, E.K., il payera une amende de
150 fr. ainsi que sa part de frais, soit
30 francs.

D.L. était poursuivi pour injures et
diffamations. Ayant découvert certaines
choses choquantes concernant la person-
ne avec laquelle il était fiancé , U rom-
pit en écrivant une dizaine de lettres à
la parenté pour donner les raisons de
cette rupture. Tout s'arrangera cependant
avec un retrait de plainte et on espère
que D.L. ignorera désormais la plaignan-
te. Wr

Les appurencences sont souvent trompeuses!
Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Pour avoir participé comme complice
au cambriolage du cabinet médical du
Dr Moll, pour avoir commis d'autres dé-
lits — achat et consommation de stupé-
fiants, vente aussi — E. W., âgé de
21 ans, a comparu hier devant le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel que
présidait M. Alain Bauer et qui compre-
nait MM. Ph. Muller et Pierre-Louis Bo-
rel , jurés , et Mme C.-L. Jaquet, greffier.

Ce jeune homme, qui fait bonne im-
pression, s'est drogué pendant une année
et la plupart des délits qu'il a commis
étaient destinés à se procurer des stupé-
fiants « durs >. Aujourd'hui, il suit très
sérieusement une cure de désintoxication

et le pronostic le concernant est favora-
ble, ainsi que l'a dit devant le tribunal
un assistant social cité comme témoin.

Une affaire simple, en somme, comme
on en voit de nos jours. Encore que W.
ne soit pas un toxicomane de longue da-
te et qu'il ait bien des chances de s'en
sortir. En tout cas, il en a l'intention et
il l'a dit au tribunal.

Le tribunal l'a condamné, après une
heure de délibérations, à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans (moins 23 jours de détention préven-
tive) et au paiement de 480 fr. de frais.
11 sera soumis à un patronage.

V. B., âgé de 24 ans, a eu des rela-

tions sexuelles répétées avec une jeune
fille qui , à l'époque, n'avait pas 16 ans !
C'est l'article 191 du Code pénal suisse !
Il a été jugé hier par le même tribunal
correctionnel.

— Elle m'avait dit qu 'elle allait avoir
18 ans !

Mais lorsque l'adolescente répondit à
l'interrogatoire , elle affirma avoit dit à
B. son âge exact ! Allez savoir où est la
vérité entre ces deux versions ! Qui faut-
il croire ?

Là encore l'affaire est simple et l'au-
dience n'eut pas à débrouiller un éche-
veau, les faits étant admis. Le tout était
de savoir si le jeune homme pouvait
penser que sa partenaire avait plutôt
18 ans que 15 ! Physiquement, on pou-
vait s'y tromper. Alors, où est la vérité :
lui a-t-elle dit son âge exact ou a-t-elle
voulu bluffer en se donnant deux ans de
plus ?

Le tribunal se trouva dans l'embarras
mais finalement il a admis que le préve-
nu a fort bien pu se tromper sur l'âge
de la jeune fille. Il a condamné B. à
trois mois de prison avec sursis pendant
deux ans, peine complémentaire à celle
que lui a infligé récemment le tribunal
de police pour un délits semblable. G. Mt.

Port obligatoire de la
ceinture de sécurité
Rej et d'un recours

En mai dernier, le tribunal de police
de Boudry condamnait un automobiliste,
N. B., à une amende de 20 fr. pour
avoir circulé sans mettre sa ceinture de
sécurité. Un recours a été déposé contre
cette sentence et la Cour de cassation,
siégeant hier après-midi à la salle des
Etats du Château de Neuchâtel, a eu à
s'occuper de ce pourvoi.

Le recours — arguments qui furent
présentés lors de l'audience du tribunal
de police — se fondait sur des données
connues : l'administration ne peut
obliger personne à se protéger contre
lui-même, la liberté individuelle est un
droit constitutionnel non écrit mais l'un
des plus importants, il n'y a aucun

intérêt public à imposer le port de la
ceinture , l'utilité de celle-ci n'étant pas
établie.

A l'unanimité, la cour de cassation a
rejeté ce recours après avoir entendu le
point de vue de ses conseillers.

11 a estimé que l'obligation ne cons-
titue pas une entrave grave aux libertés
individuelles , que le port de la ceinture
présentait plus d'avantages que d'incon-
vénients, selon les statistiques, que l'obli-
gation allait dans le sens de l'intérêt des
usagers.

— Pourquoi , releva un conseiller,
obligerait-on les automobiles , à être
dotées de ceintures de sécurité si on ne
les utilise pas ? G. Mt.

Les officiers d'état civil à Colombier
Les officiers d'état civil du canton ont

siégé, comme nous l'avons annoncé à
Colombier sous la présidence de M. Ma-
thias Wirz. Ce dernier a fait un tour
d'horizon des principales étapes qui ont
jalonné le demi-siècle d'activité. Le
50me anniversaire de l'association sera
marqué par une excursion en Alsace,
qui groupera une soixantaine de partici-
pants. Il a ensuite été donné connaissan-
ce de l'activité du comité au cours du
dernier exercice.

Le rapport de trésorerie montre que
les comptes de l'association laissent un
léger excédent de recettes. Tous les rap-
ports ont été adoptés à l'unanimité et il
a été enregistré l'admission de 10 nou-
veaux membres alors qu'il y a eu quatre
démissions pour cause de changement
d'emploi. M. Samuel Huguenin, premier
secrétaire du département , de police, a
fait part de quelques communications de
l'autorité de surveill ance et se rappor-
tant aux problèmes de l'adoption , de la
filiation et du contrat de mariage puis il
a apporté ses vœux à l'associatton.

MM. Richard Jornod, de Saint-
Sulpice, et Léon Borel, de Saint-Aubin ,
ont été nommés membres d'honneur (le
second avec « palme »). M. Jean-Louis
Amez-Droz, de Corcelles, a également

été fêté pour avoir été président durant
16 ans. Au terme de la partie adminis-
trative et de la visite du château, le vin
d'honneur fut offert par l'Etat et le dé-
jeuner servi à la salle des Chevaliers.

Le conseiller d'Etat Meylan salua ses
hôtes et constata que la mission des offi-
ciers d'état civil est de garantir la péren-
nité des choses de la vie. Puis, M. Fritz
Grether présenta son village et le
délégué fribourgeois , M. Charles
Henning, s'exprima au nom des déléga-
tions romandes. On rappelera enfin la
composition du comité de l'association :
MM. Mathias Wirz (Colombier), prési-
dent ; Pierre Gindraux (Coicelles-
Cormondrèche), vice-président ; Robert
Perrinjaquet (Boudry), secrétaire ; Léon
Borel (Saint-Aubin-Sauges), trésorier et
Roger Cuche (Bevaix), secrétaire aux
verbaux.

Rebondissement dans l'affaire
du bouvier uppenzellois tué

On se souvient de l'affaire du
chien abattu à Dombresson qui avait
défrayé naguère la chronique. Le
tribunal avait condamné le fermier à
une amende pour avoir abattu de
deux coups de manche d'outil
aratoire le bouvier appenzellois d'une
voisine, chien qui s'était aventuré
dans la cuisine de la ferme après
avoir rôdé autour de celle-ci où était
enfermée une chienne en chaleur.

La Cour de cassation, siégeant à
Neuchâtel hier après-midi, a rejeté le
recours déposé confirmant ainsi le
jugement du tribunal de district .

La cour a estimé que le condamné
avait fait souffrir inutilement le chien
en le tuant de cette manière sans être
menacé sérieusement par l'animal !
Le danger n'était pas tel qu'il justi-
fiât une attitude semblable.

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

Madame Jean-Maurice Rubli-de Fadgyas ;
Monsieur et Madame André Rubli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Vivien, à Neuchâtel ;
Monsieur Olivier Rubli, à Zurich ;
Mademoiselle Michèle Rubli et Monsieur Bernhard Russi, à Zurich ;
Monsieur et Madame Thierry Vivien , à Genève ;
Monsieur et Madame Martin Hinderling et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Biaise Vivien et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Laurent Vivien et leurs enfants, au Pérou ;
Mademoiselle Béatrice Meier, sa fidèle collaboratrice,
ainsi que les familles Adert , Wuarin , Burnier et Mottu , à Genève, et de

Fadgyas, à Genève,
ont le profond chagrin de fa ire part du décès subit, le 6 septembre 1976 de

Monsieur Jean-Maurice RUBLI
docteur en médecine

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain et ami.

8032 Zurich , Hottingerstrasse 16.

Les obsèques auront lieu au Krematorium Nordheim , Halle I à Zurich , jeudi
9 septembre à 15 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part
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CORTAILLOD

(c) La formation bien connue des
« Amis du Jazz » de Cortaillod s'est
taillée un beau succès à Zurich dans le
cadre d'une manifestation intitulée :
« 50 ans de Jazz en Suisse ».

Musique et bravo !

Une rencontre d'anciens élevés ue
BÔle, des années 1917 à, 1926, s.est
déroulée récemment et une quarantaine
de « garçons et filles » y ont participe
après s'être rencontrés dans la cour du
vieux collège. Ce fut une belle journée :
quelle joie , quelle émotion de se revoir,
d'être réunis après tant d'années. C est
qu'il a fallu de laborieuses recherches
pour retrouver tout le monde !

Le premier acte de la journée fut
marqué par la visite des deux modestes
classes du village où, par degrés succes-
sifs, chacun a passé sa scolarité
primaire. Puis on admira la nouvelle
école avant qu'à midi, un excellent
déjeuner ne fut servi au buffet de la
Gare dans une ambiance joyeuse à
laquelle contribuaient les bouteilles de
« Paul-Henri ».

A cette journée du souvenir, une
ombre pourtant : l'absence de M. Geor-
ges Dubois, maître respecté de l'époque.
Bien qu'appelé à un enseignement uni-
versitaire, M. Dubois a accepté de con-
sacrer les premières années de sa carriè-
re de pédagogue aux petits Bôlois qui
auraient été heureux de lui serrer la
main.

Ce sera pour la prochaine fois puisque
ces anciens élèves ont décidé de se
revoir en 1978.

Bôle : rencontre
d'anciens élèves

la vie de nos soctetes

Fixée au 31 août et préparée avec
minutie , la course des retraités fédéraux
fut une réussite complète. Une septan-
taine de participants — dont le coura-
geux vice-président — s'embarquaient
pour Estavayer-le-Lac. Parcours connu,
mais dont on ne se lasse jamais. Grâce
aux dernières pluies , la nature a reverdi
comme au premier printemps et la Bé-
roche s'étale coquette et ensoleillée. La
gaieté règne et chacun ayant retrouvé
un ancien collègue ou un ami , on évo-
qua de vieux souvenirs.

A la descente du bateau, deux auto-
cars conduisirent les retraités à Yvonand ,
but de leur « croisière ». L'horizon s'as-
sombrit et à peine arrivés à l'hôtel, l'ora-
ge éclate, accompagné d'une pluie dilu-
vienne. Mais qu'importe ! Ils étaient à
l'abri et remarquablement bien servis. Le
président , M. Beyeler , salue aimablement
l'assistance et forme des vœux pour les
absents, malades peut-être ou invalides.

Le soleil étant réapparu , on put visi-
ter ce grand et beau village d'Yvonand,
traversé par la Manthue. On découvrit
de ravissantes propriétés entourées de
vastes vergers soignés. Si cette station
avait un port , nombreux seraient les Neu-
châtelois non motorisés qui s'y ren-
draient durant la belle saison.

Le retour s'est fait , au départ d'Yver-
don , par la voie lacustre. Un merci tout
spécial au chef de course, M. André, au
trésorier M. Jaquet pour son inlassable
dévouement. La course avait eu le plai-
sir d'accueillir les délégués de Lausanne
et La Chaux-de-Fonds, MM. Chevalley
et Gertsch , que l'on espère revoir l'an
prochain. (Bx)

Course des retraités
fédéraux

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 août. Bello, Da-

rio, fils d'Ippazio-Antonio, menuisier,
Bevaix, et de Paola, née Desantis. 6 sep-
tembre. Iniesta, Estefania, fille de Die-
go-Lorenzo, ouvrier de fabrique, Boudry,
et de Mercedes, née Gracia ; Quinche,
Frédéric, fils de Bernard-Maurice, élec-
tricien, Gorgier, et de Jeannine-André,
née Jâggi. 7. Garcia, Monica, fille de
Tomas, maçon, Neuchâtel, et de Maria
dei Pilar, née Gonzalez.

DÉCÈS. — 6 septembre, von Allmen,
Louis-Edmond, né en 1899, ancien ou-
vrier de fabrique, Peseux, époux d'Yvon-
ne-Eglantine, née Javet.
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

? 
Prévisions pour
tonte In Suisse

L'anticyclone s'affaiblit rapidement
et son centre se déplace vers la mer
Ionienne. La perturbation associée'' a""
la dépression d'Ecosse, se, dirige vers
le sud-est et devrait atteindre rios
régions ce soir. S* '¦'"' ;

Pour toute la Suisse. — le temps
sera tout d'abord ensoleillé malgré
quelques bancs de brouillard mati-
naux en plaine au nord des Alpes.
Ensuite, la nébulosité augmentera à
partir _ du nord-ouest et quelques
précipitations pourront se produire
en fin de journée le long du Jura. La
température en plaine sera comprise
entre 6 et 12 degrés en fin de nuit et
entre 17 et 22 l'après-midi. Vent du
sud-ouest se renforçant. Limite du
zéro degré vers 3000 m.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi.

— Souvent très nuageux, précipita-
tions intermittentes. Température en
baisse.

BJÏ \1 Observations
météorologiques

L-i ? à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 8 sep-
tembre 1976. — Température :
moyenne : 15,8, min. : 9,9, max. :
23,2. Baromètre : moyenne : 723,7.
Vent dominant : direction : sud , sud-
est. Force : calme à faible ; dès 11
heures, sud, sud-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel :clair.

¦rmrj—i Temps
EF̂  et températures
p̂ ^_l Europe
* *^™*J et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten : serein, 20 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein , 23 ; Berne :
serein , 21 ; Genève-Cointri n : serein,
22 ; Sion : serein , 22 ; Locarno-
Magadino : peu nuageux , 22 ;
Saentis : brouillard , 5 ; Paris : serein ,
25 ; Londres : très nuageux, 22 ;
Amsterdam : couvert , 20 ; Francfort-
Main : peu nuageux , 21 ; Berlin : très
nuageux . 19 ; Copenhague : très nua-
geux, 15 ; Stockholm : serein, 13 ;
Munich : peu nuageux , 21 ; Inns-
bruck : serein , 21 ; Vienne : serein ,
22 ; Varsovie : très nuageux, 18 ;
Moscou : très nuageux , 17 ;
Budapest : très nuageux , 21 ;
Athènes : peu nuageux , 24 ; Rome :
nuageux , 24 ; Milan : nuageux, 22 ;
Nice : serein , 22 ; Barcelone : serein ,
24 ; Madrid : serein . 25.

Niveau du lac, 8 septembre 1976
429,10

Température de l'eau , 16 °

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

Le Président de la Fédération .suisse d'escrime, les membres du Conseil et du
Bureau, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Maurice RUBLI
ancien escrimeur international et champion suisse de fleuret. Ils garderont de cet
ami le souvenir d'un grand sportif.

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

La Direction et le Personnel de la
Maison Werner Martin & Cie aux Ge-
nevcys-sur-Coffrane ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard von ALLMEN

fils de leur fidèle collaborateur
Monsieur Jean von Allmen.

Les enfants de
Madame

Albert CHÉDEL-DUVANEL
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs se sont
associées à leur grand deuil , et les prient
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.
Môtiers , septembre 1976.

Les enfants , la famille et les amis de

Madame Henriette BUSSIEN
dite LISETTE

profondément touchés de l'affection et de la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entoures et
qui ont pris part à leur épreuve par leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs , leur vive et profonde gratitude.

Café du Stand , Fleurier, septembre 1976.

VENDEURS (EUSES)
sont cherchés (ées) pour la vente
du journal des vendanges

« Le Verjus »
Inscriptions à la réception
de la FAN
4, rue Saint-Maurice.

Stade de la Maladière

Samedi 11 septembre
à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
Young Boys

Match d'ouverture Inter A 1
à 18 h IS

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière
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DUBIED : les deux parties au Château

Une vue de la réunion hier matin au Château, réunion présid ée par le conseiller d'Etat Meylan. Au fond, la délégation
patronale avec M. Sker de Salis (à gauche) et au premier plan celle de la FTMH et des ouvriers.

(Avipress J.-P. Baillod)

Conformément au programme établi
par le conseiller d'Etat Meylan et ac-
cepté par les deux parties, la direction
de Dubied, d'une part, les délégués des
ouvriers et les trois secrétaires de la
FTMH d'autre part, se sont retrouvés
hier matin au Château sous la prési-
dence du chef du département de l'in-
dustrie. Cette première séance, << pre-
mière » parce qu'elle fait suite à la re-
prise du travail, a permis d'éclaircir
certains points et de préparer les réu-
nions à venir. D'autres séances sont

prévues au cours desquelles seront
débattues les modalités de la réparti-
tion du million de fr. donné par l'entre-
prise pour épauler ceux des ouvriers
qui souffriraient le plus de l'amputation
de leur 13me mois de salaire.

Aucun communiqué officiel n'a été
diffusé hier mais selon certains mi-
lieux, la négociation avance. Pas de
grandes enjambées certes mais des pe-
tits pas plus rassurants qu'une envolée
éphémère. Le procès-verbal de cette

première séance sera communiqué au-
jourd'hui aux deux parties. Le climat
de la séance a été jugé comme très
positif. C'est un bon signe.

A Couvet, les ouvriers ont siégé hier
soir en assemblée générale et ils ont
pu apprendre de la bouche de la FTMH
où en était la négociation. La menace
de ' débrayage prévue pour ce matin
même s'efface donc et la vie a pu
reprendre à l'usine sur un rythme nor-
mal.

Bevaix « fignole » sa participation
au week-end de la Fête des vendanges

De notre correspondant :

Mardi soir, la presse régionale était
conviée par le comité chargé de présen-
ter la commune viticole de Bevaix à la
prochaine fête des vendanges. Ce comité
est composé de MM. Auguste Richter,
président ; Italo Selettcv = Mice-président ;,
Georges Kaltenrieder, secrétaire ; Roger
Steiner, trésorier ; Claude Wannenma-
cher, réception ; Roger Bise, cortège et
André Francey, cantine. Tous t ravaillent
depuis plusieurs mois déjà. Sortant de la
traditionnelle vision du char des vendan-
ges, le thème du groupe bevaisan s'inti-
tule « De la Fruitière à la Tuilière ». Le
char aux dimensions impressionnantes
(10 m sur 4 m 80) représentera avec six
voiles, les activités de la vie locale :
vigne, campagne, industrie, artisanat, fo-
rêt et pêche. Toutes les sociétés locales,
les élèves de l'école et quelques artisans
participent, à titre tout à fait bénévole, à
cette préparation. Le char et ses accom-
pagnants seront précédés par la fanfare
« L'Avenir ».

C'est la première fois que Bevaix re-
présente officiellement le vignoble neu-
châtelois. A ce titre, les invités et la
presse seront reçus le samedi en fin
d'après-midi à l'Abbaye de Bevaix où un
vin d'honneur sera servi par la Confré-
rie des vignerons. Le dîner sera ensuite
servi à la grande salle avec la collabora-
tion du groupe des femmes paysannes et

sera agrémenté par la fanfare des cadets
et le chœur d'hommes, sans oublier les
discours. Une plaquette sera éditée pour
la circonstance par M. Claude Wannen-
macher, président de la Société de déve-
loppement et qui représentera le passé,
le présent et l'avenir avec illustrations
(histoire, religion, vie scolaire, politique,
vignoble, vignes, sociétés locales). Cette
-plaquette sera remise à titre de souvenir
aux invités du jour. , .. ... »¦ w. . j

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel , la cantine sera tenue par le
groupe de Bevaix et il sera possible d'y
déguster les meilleurs crus des encaveurs
bevaisans. En ce qui concerne le cortège
des enfants du samedi après-midi, les
jeunes du villages y apporteront leur
contribution accompagnés par la fanfare
des cadets. Souhaitons plein succès et
beau temps à tous ceux qui préparent

avec tant de soin cette représentation
aux manifestations de la Fête des ven-
danges.

Exposition C. T. Gross à. la galerie Contact
Samedi dernier, s'est ouverte à la Ga-

lerie Contact une exposition Cécile Ta-
bétha-Gross, comprenant une vingtaine
d'oeuvres faites à l'aide de techniques di-
verses, auxquelles s'ajoutent six pastels.

Valaisanne de Martigny, Cécile Tabé-
tha-Gross a été marquée dès son enfan-
ce par l'immensité et la lourdeur com-
pacte des grandes montagnes qui impo-
sent leurs masses à l'œil et à la sensi-
bilité. Ce sont elles en effet que l'on
reconnaît dans ces pastels intitulés « La
Pierre à voir » et « Le Rocher de Saint-
Maurice ». Utilisant des teintes sombres

et uniformes, l'artiste leur a donné un
double caractère qui n'est contradictoire
qu 'en apparence : une certaine mollesse
tenant à l'étalement de leur masse et
une solide structure marquée par les
horizontales et les obliques.

ESSA IS , CHANTS OU POEMES
Deux de ces pastels ont été faits au

cours d'un voyage en Irak. C'est « Un
Château en Irak », une forteresse farou-
che qui s'intègre dans une nature sauva-
ge et abandonnée, et une œuvre soudain
toute différente , « Le Désert », qui frap-
pe et séduit par la chaleur de ses tons

et de son atmosphère, ses bleus, ses
bruns, ses rouges. On sent qu'on n'est
pas loin ici du jardin d'Eden.

Dans ses autres œuvres, Cécile Tabé-
tha-Gross peint à l'acrylique, en y ajou-
tant tantôt du sable, tantôt des écorces.
Ces compositions généralement non fi-
guratives sont des essais, des chants, des
poèmes qui avec plus ou moins de bon-
heur mais souvent de façon lumineuse
et spontanée, disent le charme d'un ma-
tin d'été ou la mélancolie d'un soir d'au-
tomne.

Avec une écorce arrachée directement
d'un arbre, Cécile Tabét ha-Gross com-
pose un petit tableau qui semble entiè-
rement fait par elle. Ailleurs les écorces
claires, taillées en biseau, semblent lan-
cer des flammes. Peut-être l'effet des

bancs de sable appliqués sur le bois
est-il moins heureux, même s'il s'agit
de « La Rivière », car le sable fait cou-
che et cette simple accumulation de ma-
tière manque de signification. Il est vrai
que ce sable est toujours revêtu de cou-
leurs vives.

CHARME ET SPONTANÉITÉ
Plusieurs de ces compositions sont

symboliques. C'est « Le mur bleu », fait
de tons très doux et très nuancés, « Le
Cosmos », un astre qui s'envole dans
l'espace, « Le Zen », une figure géomé-
trique reflétant la paix de l'âme. Même
si la technique et l'expression artistique
sont encore assez sommaires, ces œuvres
ont un charme qui tient à leur sponta-
néité. Là comme dans les pastels une
sensibilité s'exprime, même si c'est de
manière encore un peu timide. P. L. B.

A la Cité universitaire :
« Die Hammelkomodie »

Ils viennent de Limburg, ils sont gym-
nasiens, et ils ont pour professeur un
vieil amoureux du théâtre qui les dirige
dans leur création : le professeur Bôhlen
les a celle année conviés à monter la
farce de Maître Pathelin dans sa version
allemande et le résultat est assez mitigé.

L'affaire commence assez bien, avec
une dame Pathelin qui n'y va pas par
quatre chemins, ni pour souhaiter cha-
leureusement la bienvenue au maigre pu-

blic, ni pour secouer son bonhomme de
mari qui préfère les douceurs de l'oreil-
ler aux règles du barreau. Blonde vêtue
de jade , la commère joue d'une belle
présence, porte sa voix comme une vraie
poissonnière. Las ! ses harangues n'arri-
vent pas à secouer son homme de mari
qui choisit pour tenir ses promesses
d' opulence l'astuce plutôt que le travail.
Le pauvre a le mauvais rôle, autant au
niveau du récit que du jeu : dans le ré-
cit, il est le dindon de la farce qui se
prend à ses propres rets, en comédien,
il doit faire passer un texte lourd et lent
dont l'avalanche de verbe ne fai t  que
très peu progresser l'action. Une mise en
scène vraiment minimaliste ne suf f i t  pas
à lui donner des ailes, et l'intérêt prin-
cipal du spectacle se résume en une per-
formance de diction.

Le spectacle a été donné dans les éco-
les. Au titre de la qualité de la langue,
on peut penser que cela aura été une
bonne leçon de bon allemand. Au ti-
tre du théâtre, on peut espérer que les
adolescents n 'en resteront pas à cette
impression, mais sauront plutôt compren-
dre que l'amitié et la gentillesse du geste
ont autant de valeur que le pur plai-
sir de la comédie. C. G.

Plus de 1000 personnes
à la « Marche de la rose »

De notre correspondant :

La septième « Marche de la rose » a
connu un éclatant succès. Six cents mar-
cheurs régulièrement inscrits pour l'ob-
tenton de la médaille se sont présentés
au départ et à l'arrivée dans le temps
réglementaire. En plus de ces six cents
sportifs , on a encore dénombré quelque
400 accompagnants qui tous aussi ont
réalisé le parcours. Ce furen t donc un
millier de personnes venues de toutes ré-
gions de Suisse et même de l'étranger,
qui ont parcouru ce site pittoresque de
Vaumarcus, du hameau de Verneaz,' et
une partie du Nord vaudois au flanc
du Mont Aubert .

Chaque année les responsables du ba-
lisage s'ingénient à modifier le parcours
qui conduit à de nouveaux sites, à la
découverte de solides demeures et d'an-
ciennes fermes restaurées, à travers la
forêt de jeunes sapins où se dressaient

récemment encore de puissants chênes et
des hêtres.

Deux postes de contrôle et de ravi-
taillement, l'un établi à Vernéaz, le se-
cond à la ferme des Biolies sur territoi-
re vaudois, accueillaient les marcheurs,
alors que c'est au château de Vaumar-
cus, dans un vaste local , ancien pres-
soir aménagé pour la circonstance en
véritable cantine, qu 'on put restaurer
tous les « affamés » aimablement servis
par quelques personnes dévouées. C'est
là aussi qu 'étaient installés les bureaux
de contrôle de départ et d'arrivée.

Les travaux inhérents à l'organisation
d'une telle manifestation n 'ont pas man-
qué, qu 'il s'agisse du bureau , du secré-
tariat , de la confection et de la pose de
près de 200 panneaux et flèches de di-
rection , de l'étude et du balisage du
parcours , des transports et du ravitaille-
ment. Tout cela a été fait bénévolement
et c'est le gage du meilleur accueil pour
les marcheurs.

Campagne d'éducation routière
jusqu'à lu fin de lu semaine

A l'intersection de la place des Halle et du quai Godet, un agent de la
locale « fait de l'information » auprès d'un vélomotoriste.

(Avipress J.-P. Baillod)

La campagne d'éducation routière des polices locales et de la gendarmerie
destinée aux cyclistes et cyclomotoristes a commencé lundi dernier dans tout le
canton.

«En présélection , chacun sa posit ion»: le thème de cette campagne d'une se-
maine a permis jusqu 'ici aux agents, dans les trois villes , et aux gendarmes en
dehors de celles-ci , d'intervenir souvent pour rappeler à cette catégorie de « deux-
roues » leur emplacement sur la chaussée dans le trafic. Et de leur rafraîchir la mé-
moire en ce qui concerne les trois règles qui les intéressent au premier chef : les
voitures à gauche d'une voie, les cyclistes et cyclomotoristes à droite, pas de virage
à la cord e en obliquant à gauche à une intersection , dépassement d'une colonne de
voitures par la droite et pas d'arrêt devant celles-ci.

—•-(c) Les personnes qui se rendent
' « '" \L\W\\ WmÊ\ BevéÊhmWkêiS'être étonnées de trouver a Ta ivaii-

teur du parc à voitures un « pano-
rama » indiquant tous les animaux
se. trouvant dans la réserve des hauts
de Bevaix. Cet ouvrage simple en
lui-même mérite d 'être signalé car il
est l'œuvre d'un enfant de 12 ans,
Philippe Weissbrodt, qui malgré son
jeune âge dessine et pein t déjà tous
les animaux vivant dans le secteur.

Un grand (et petit)
- •ami de- la nature - ,

Route coupée pur un cumion
une jeune cyclomotoriste
est grièvement blessée

Les amateurs de bridge chez eux...

• HIER vers 8 h 30, un camion,
conduit par M. A. B., de Marin, cir-
culait rue des Sablons en direction
de La Coudre. En s'engageant sur le
faubourg de la Gare, le poids lourd
a coupé la route au cyclomoteur que
conduisait Mlle Anne Locher, âgée
de 19 ans, de Neuchâtel, qui se diri-
geait sur le centre-ville. Malgré un

• LE bridge suscite depuis quel-
ques années un intérêts croissant tant
en Suisse qu'à l'étranger. Neuchâtel
n 'a pas échappé au phénomène. C'est
ainsi que le Cercle de bridge de Neu-
châtel , fondé il y a près de 30 ans,
a vu ses effectifs augmenter régu-
lièrement depuis trois ou quatre ans.
Aussi lui a-t-il fallu trouver de nou-
veaux locaux où les membres du club
puissent s'adonner à leur jeu favori
dans de bonnes conditions.

C'est chose faite maintenant. Le

freinage du camion, Mlle Locher
heurta de plein fouet l'avant de la
cabine. Grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance. Le permis de M. It .
a été saisi.

1er septembre, le Cercle s'est installé
dans un confortable appartement mo-
derne, 8 rue de la Maladière. Les
bridgeurs et leur président, M. Pierre
Borel , ont à leur disposition trois bel-
les pièces pour des parties libres com-
me pour des tournois. D'autre part,
pour favoriser la diffusion de ce jeu
passionnant, des cours de bridge pour
débutants ou pour joueurs déjà che-
vronnées sont ou vont être organisés
à l'intention des membres du Cercle
et du public. (Avipress - J.-P. Baillod)

A NEUCHATEL ET DANS E.A RÉGION

# LA commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, commission
désignée par le Conseil général de la
Ville de Neuchâtel et les communes
intéressées, s'est réunie eh séance
constitutive le 6 septembre sous la
présidence de M. André Buhler,
conseiller communal , directeur de
l'instruction publique. Elle a appelé à
son Bureau les membres suivants :
président : M. André Brasey ; vice-
président : M Francis Houriet ; se-
crétaire : Mme Georgette Berthoud ;
assesseurs : MM. Biaise lunier et
Laurent Krugel.

La commission a ensuite étudié et
adopté le budget de l'école pour
1977. Cette discussion a fourn i
l'occasion au directeur de donner à
la commission un grand nombre de
renseignements sur l'évolution de
l'école et sur la récente rentrée sco-
laire. La commission s'est ralliée à la
proposition du directeur de générali-
ser dorénavant la division de l'année
scolaire en deux semestres. A cette
occasion, l'information des parents
sur l'évolution scolaire de leurs en-
fants sera perfectionnée.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Bienvenue
aux buralistes

postaux
• NEUCHATEL accueille, du 9

au 10 septembre, à l'Eurotel, 150 dé-
légués de la Société suisse des bu-
ralistes postaux. Des hôtes de mar-
que et même le conseiller fédéral
Ritschard vendredi matin, assiste-
ront à cette importante rencontre
nationale organisée par le comité
de la section de Neuchâtel, présidée
par M. Robert Comtesse, premier
magistrat du canton. Parmi les invi-
tés citons M. Guido Nobel, directeur
général des PTT, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, le président du
chef-lieu, M. Rémy Allemann et le
président du comité central de la
société, M. H.-D. Audemars, du
Brassus.

Le programme est riche et varié :
séances de travail, réception et vin
d'honneur offert par la Ville, apéritif
et dîner au Château de Boudry,
avec le concours de la « Fanfare
boudrysanne ». Vendredi, au terme
des délibérations et du déjeuner, le
Conseil d'Etat accueillera les
délégués et le congrès sera « cou-
ronné » par un banquet à la Cité
universitaire avec la participation
du « Brass band » de Bienne et de
l'orchestre « Les Radians ».

La FAN a déjà reflété à diverses
reprises les préoccupations essen-
tielles des buralistes postaux ; leurs
revendications à la fois légitimes et
raisonnables, leur volonté de tou-
jours garantir de meilleures presta-
tions à la clientèle et de miser leur
travail sur le dialogue et les rela-
tions humaines.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur les débats de ce congrès natio-
nal. Pour l'heure, nous souhaitons la
bienvenue aux délégués suisses de
la Société des buralistes en espé-
rant qu'ils parviendront, lors de leur
trop bref séjour, à découvrir ou « re-
découvrir » la douceur de vivre du
Pays de Neuchâtel. P.

TOUR
DE

t VILLE

• VERS 16 h 20, Mme P. H., de-
meurant à Neuchâtel, faisait une
marche arrière dans le chemin con-
duisant aux immeubles Charmet-
tes 69-71 lorsque sa voiture entra en
collision avec le cyclomoteur piloté
par M. D. M., de Peseux. Le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hôpital
pour y subir un contrôle.

En faisant
une marche arrière

• VERS 15 h, une cyclomotoriste,
Mlle E. P., de Neuchâtel, circulait
rue du Vieux-Châtel en direction est
lorsqu 'elle entra en collision, à la
hauteur de la rue de Clos-Brochet
avec une voiture conduite par
M. R. G., de Lausanne. Dégâts.

Collision

COLOMBIER

(c) La section de Colombier de la
Société fédérale de gymnastique a mis
sur pied sa huitième manifestation. Celle-
ci se déroulera samedi sur le terrain de
Planeyse et elle s'inscrit dans le cadre
des festivités marquant le centième anni-
versaire de la société.

Les sections suivantes de la S.F.G.
participeront à cette journée sportive :
Bevaix, Cortaillod , Rochefort , Peseux et
Colombier. Quelque 300 pupilles et pu-
pillettes se rencontreront lors de cette
journée et il ne reste qu 'à souhaiter le
beau temps et la participation d'un nom-
breux public afin d'encourager la jeu-
nesse.

Manifestation gymnique
CORTAILLOD

(c) Le centre d'éducation physique de
Cortaillod (CEP), qui développe, comme
on sait, une féconde activité en athlé-
tisme, gymnastique et volley-ball, vient
de créer une section féminine de basket-
ball , un sport qui mérite d'être plus con-
nu et pratiqué dans la région. Un jeune
et nouvel entraîneur, François Cornu,
s'occupera de cette section et sera se-
condé par M. André Racine. Cet au-
tomne déjà , les basketteuses de Cortail-
lod auront l'occasion de participer au
championnat cantonal junior A.

Basket au CEP
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• LA « Médaille Buber - Rosenz-
weig » a été décernée cette année à
l'écrivain et dramaturge Friedrich
Duerrenmatt. Dans un communiqué
publié par la Société pour la coopé-
ration judéo-chrétienne, il est indiqué
que cette médaille sera remise au dra-
maturge suisse le 6 mars 1977 lors
de l'ouverture de la « Semaine de la
fraternité » à Francfort. Cette distinc-
tion s'inscrit dans le cadre du thème
choisi pour l'année prochaine par les
membres du Conseil allemand de co-
ordination de la société qui sera in-
titulé « Sionisme-mouvement de libé-
ration du peuple juif ».

Distinction

Effectif record
à l'Ecole supérieure

de jeunes filles
• LA nouvelle commission de

l'Ecole supérieure de jeunes filles
s'est réunie pour la première fois le
31 août au Collège latin , sous la
présidence de M. André Buhler ,
conseiller communal, directeur de
l'instruction publique. Elle a désigne
son bureau de la manière suivante :
président : M. Bertrand Houriet ; vice-
président : M. Robert Pétremand ; se-
crétaire : Mme Juliette Bonhôte et as-
sesseur : M. Johnny Pellaud. Un pos-
te d'assesseur est réservé à un re-
présentant des communes signataires
de la convention. M. Fritz Grether
a accepté provisoirement cette fonc-
tion. Il faut ajouter que le bureau a
été désigné à l'unanimité des mem-
bres présents.

L'autre point important de l'ordre
du jour a été l'acceptation du budget
1977. D'autre part , la direction a in-
formé la commission sur la reprise
de la nouvelle année scolaire. On a
appris, avec satisfaction , que l'effectif
actuel de l'Ecole se monte à 225
élèves, effectif jamais atteint jusqu 'ici ,
ce qui ne manque pas de poser des
problèmes de locaux ! Plusieurs gar-
çons faisant partie maintenant de cet
effectif , il devient urgent de modi-
fier le règlement et le nom de
l'école...



il VILLE DE NEUCHATEL

POMMES ET POMMES DE
TERRE A PRIX RÉDUIT

La ville de Neuchâtel organise une vente :
1. de pommes au prix réduit de Fr. 64.— les

100 kilos, soit Fr. 9.60 par carton de 15 ki-
los, emballage perdu ;

2. de pommes de terre au prix réduit de
Fr. 33.— les 100 kilos, sacs compris.

BÉNÉFICIAIRES:
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al,
et vivant d'une manière indépendante ;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4™ étage, les 10 et 13 septembre 1976.

Services sociaux

Cherche à acheter

petite
maison
dans coin tranquille.

Adresser offres
écrites à FD 2005
au bureau du journal.

Etude Jacques Ribaux
avocat et notaire
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41
A louer

Bevaix
Appartement de 3 pièces
Loyer: dès Fr. 410.—, charges
comprises. Possibilité d'assumer le
service de conciergerie.

Areuse
appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 265.— + charges.

Cortaillod
Grand appartement de 4 pièces.
Loyer: Fr.435.— + charges.

Neuchâtel
Rue des Fahys
Appartement de 2 pièces.
Loyer: Fr. 420. h charges.
Rue des Parcs
Appartement de 2 pièces.
Loyer: Fr. 275.— + charges.

I FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschslmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 1e
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

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

abonnés.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIOS
240 fr., plus charges.
Cuisinette agencée.

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

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

Pour visiter : M"1* Michel,
tél. 25 59 87.
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Faut-il qu'on se corde pour une silhouette élancée?
Jamais plus! ©race aux... * *
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A vendre à
Corcelles

ancienne maison mitoyenne
parttellB/nent rénovée, comprenant 4 piè-
ces, cuisines, W.-C, salle de bains et dé-
pendances sur 3 niveaux.

La Coudre
appartement en attique
de 5 pièces

avec magnifique terrasse et balcon cou-
verte Cuisine agencée, garage. Vue su-
perbe'sur le lac.

: ' • . i ¦

Boudevilliers
jolie villa spacieuse

belle construction, confortable, grand jar-
din arborisé, quartier tranquille.

Corcelles
immeuble locatif et commercial

ancienne construction, grand jardin. Si-
tuation centrale. Transformations ou re-
construction possible.

Ouest de Neuchâtel
magnifique villa spacieuse

très bien entretenue, grand jardin arbo-
risé. Quartier tranquille. Vue sur le lac.

Brot-Dessous
jolie villa de 2 appartements

construction soignée. Confort moderne.
Situation tranquille. Grand dégagement.
Très beau panorama.
Demander nos notices détaillées.

h*%à Commune de
||Eg Corcelles-Cor mondrèche

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

11 Q DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

il M PUBLIQUE

Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la ti-
tulaire, nous cherchons une

employée de commerce
qualifiée

pour le Laboratoire de physiologie végétale
et de biochimie de l'Université de Neu-
châtel.

Cette secrétaire doit avoir de très bonnes
connaisances de la langue anglaise.

La sténographie est souhaitée mais n'est
pas indispensable.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 1°r novembre 1976 ou
date à convenir.

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

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE PUBLIQUE

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

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

Délai d'inscription : 20 septembre 1976

Début des cours: 19 octobre 1976

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

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

2001 Neuchâtel.
- Direction générale du Technicum neuchâtelois,

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

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

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

F. Jeanneret

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

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

Adresser offres écrites à FE 2006 au
bureau du journal.

Immeuble modeste
sans confort , à transformer, d'un ou
2 logements de 3 chambres et dé-
pendances, pour créer atelier artisa-
nal avec garage, est cherché région
Neuchâtel-ouest, Peseux-sud, Cor-
celles, Bôle, Colombier, etc..

Offres détaillées avec prix de vente à
case postale 984, Neuchâtel 1.

A LOUER
CHATEAU 8-10

locaux
pour bureaux-cabinets
dans immeuble rénové, 4 niveaux de
177 m2 chacun

CHAMPRÉVEYRES 3

locaux
commerciaux
de 107 m2
(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau
avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le 1" janvier 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 

A louer Sablons 43, Neuchâtel n

3y2 pièces
88 m2.

Tout confort, cuisine équipée, fbalcon.
Tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOÏSE-ASSURANCES I

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171 |

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

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

. - . . - . r.-: - . - . j n  ¦. nu' y ''. iXA ¦' ¦ \i  . . '..y •
Les véhicules seront exposés le jour des enchères dès 14 h 30.

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

On cherche à acheter pour bureaux, en
ville de Neuchâtel,

immeuble ou appartements
d'une surface totale minimum de 400 m2.
Immeuble à rénover pourrait également
convenir.
Faire offre en Indiquant la situation, la
surface disponible et le prix sous chiffres
28-21128 à Publicitas,
Terreaux 5. 2001 Neuchâtel.

A vendre à Cormondrèche situation
exceptionnelle dans zone tranquille
magnifique

VILLA
mitoyenne de 4'/2 à 6Vi pièces, de
grand confort (cheminée) avec ga-
rage et place de parc.
Hypothèque à disposition.
Dès Fr. 275.000.—

Visite et renseignements

—gy PROCOM NEUCHATEL SA
S f̂fi Promotion commerciole

t^m c* immobilière
lâl«— Seyon 10 - Tel. 038 lk 27 77
*^ —̂ 2000 Neuchâtel

Maison
familiale
à vendre, à Bevaix,
comprenant un
appartement de
4 chambres à l'étage
et vastes locaux
au rez-de-chaussée,
pouvant servir de
magasin, atelier
ou dépôt.

Prix : Fr. 120.000.—

ETUDE
JEAN-PIERRE
MICHAUD.
AVOCAT ET NOTAIRE,
A COLOMBIER.

CORTAILLOD
A vendre dans quartier tranquille

bel immeuble locatif
de 8 appartements, construction
récente. Prix: Fr. 615.000.—
Rendement brut 7!/2 %.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 285.000.—
Adresser offres écrites à AY 2000 au
bureau du journal.

Couple 50 ans cherche à louer

petite maison
même sans confort, ou appartement
3 pièces, Cortaillod, Auvernier, Cor-
celles, Cormondrèche.

Tél. (038) 46 2133.

Etudiant cherche CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 1°' ou 15 octobre. Chauffage, eau chaude,
éventuellement petite cuisinette, aux environs de
l'université.
Tél. (064) 2247 75, dès 19 heures.

Week-end
à vendre à Orbe
dans zone de ver-
dure; 1800 m2 de
terrain, 2 pièces,
cuisine, W.-C.
Prix Fr. 68.000.—

Tél. (024) 31 15 17.

On cherche à acheter
dans Jura neuchâte-
lois ou vaudois

chalet ou
petite ferme
facilement accessible
aussi en hiver, avec
certain confort.

Offres à L. Perret
Gratte-Semelle 9,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2449 02.

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :
3 pièces tout de suite, Fr. 283.— + 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. 1- charges
3 pièces pour le 31 août 1976 Fr. 328.— + charges
4 pièces pour le 30 septembre 1976 Fr. 348.— + charges.

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

BÔLE
A LOUER, immédiatement ou poui
date à convenir,

appartements
de 2,3 et 4 pièces

Tél. 41 24 14 de 18 à 20 heures.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10, à proximité
d'un arrêt de trolleybus, dans im-
meuble neuf,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dé-

î* valoirs, isolations thermique et pho-
nique efficaces. Service de concier-
gerie.

Studio
2 pièces - 3 pièces

Parking disponible dans garage sou-
terrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire

MH« Antonietti 8t Bohringer
WHIf Rue du Château 13

m̂*m* 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25.

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux à 100.— le m2
avec isolation phonique
poussée.

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.

Pour renseignements et visites télé
phoner au (038) 24 45 25.
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Q • Exposition spéciale de rideaux FISBA: vous choisissez parmi plus de -.

500 modèles confectionnés et prêts à poser.a ?
Q • Distribution gratuite de la belle brochure FISBA ff 20 idées décor» pour inté- ?
Q rieur moderne. Q

• Pour nous... plaisir de vous aider, plaisir d'être votre ensemblier, plaisir de ^
? personnaliser votre intérieur. Conseillers diplômés à votre disposition. ?
? ?
Q • Pose sur désir, à très peu de frais. -,

D • Pour le 3me âge, conditions spéciales. Q
? ?
Q • Entrée libre. Portes ouvertes pendant 15 jours. Merci de votre visite. Q
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Véhicules de grande classe
qui classent !

AUEGRO ĝ P̂EUGEOT

NEUCHATEL ^fflj r Téléphone :
Rue du Seyon ^  ̂ (038) 251562
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' tî i ĵmP̂  du mois
V wf^^SÉI n *\ H9i ¦dFifr.liailk J^L
\ H - ^̂ gS HPI v'n 

rouge espagnol V j É̂ KJf H
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J.-O. TRIBOLET
ARTISAN PEINTRE

Rénovations, pose de papiers peints, volets
et tous travaux de peinture intérieure et

extérieure, enseignes.

ATELIER PARCS 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

La sécurité
de votre BMW
mérite le meilleur
entretien.
En choisissant votre voiture, vous
avez montré que vous ne tran-
sigiez pas sur la qualité. Faites
donc preuve de la même intran-
sigeance en matière d'entretien.
Faites donc vos services d'entre-
tien chez nous! ^maX^ k̂m^(KiBMW - m̂mWfflplaisir de conduire l̂lj^̂

I GARAGE DU I
t" MARS SA
Pierre-à-Mazel 1 <
(face au gymnase) K
tél. 038/2444 24 5

_| 2001 Neuchâtel Li

^̂ ^
LACITÉ ^̂ JÎ ^̂

LACITÉ
^̂ ^j

r- "̂ AT Wfl tu

oj PRIX CITE ¥@ï
H /A i <
m
/jL\ A NOTRE RAYON B̂

"*

i LAINE i
>1 TRICOTER Jh
H m pelote 50 g 100 % acryl l\ <
rn' /Â grand choix de coloris l 1̂  "J

/ Égm SEULEMENT BB^
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J^̂ LA CITÉ^̂ ĴIIPP̂ L̂A CITË^̂ Î

Le service
de consultations conjugales

est ouvert à Neuchâtel, fbg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80.
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H Je l'ai choisie pour sa ligne,
||j son style, sa qualité

• I ... et pour ses performances!
j y Lancia produit depuis 70 ans des voitures de qualité et de prestige.
y Avec la Beta Berline 2e série, redessinée par Pininfarina , Lancia offre la plus

y. exclusive des berlines de luxe.
f- -, j Son style n'en fait pas seule- Son nouveau moteur de 1995 Grâce à des sièges bien des- I ,
i ,y ment une voiture pour le plai- cm3, développant 119 CV DIN , sinés, à un intérieur chic et y
y. y;i sir des yeux. Ses caractéris- couplé avec une boîte à 5 vîtes- très soigné et à un volume
yVi tiques techniques , ses qualités ses. est d'une très grande sou- sonore discret , le confort de
1 .? " routières et ses performances plesse et il ne consomme que conduite de la Lancia Beta¦¦\} sont dignes des Lancia qui ont 7,8 1 à 100 km/h. Sa grande Berline est exemplaire . L'équi-
" .' .y gagné en 1974 et 1975 le Cham- réserve de puissance lui donne pement de série est aussi com-

pionnat du Monde Rallye. Sa des reprises et des accéléra- plet que possible et la somme
tenue de route est proverbiale tions des plus brillantes. de perfectionnements qu 'il Lancia Beta Berline 2000
et son système de freinage à représente vous assure autant Fr. 18 900. —
disques sur les 4 roues avec d'agréments que d'éléments Lancia Beta Ber line 2000 LX

j servo-système Superduplex et de sécurité. Fr. 22900.-
] - ; régulateur à l'arrière est l'un __

i RTSTl 1 ^̂ B3ÈigBk*w â̂ I
¦¦ [1 ^rflÉMMi | ĝj^P |̂  ̂ KM

Importateur : Lancia (Suisse) S. A., rue de Genève 150, 1226 Thônex (GE) (022) 48 22 88 - Agents : Aigle : Inter-Auto, (025) 2 33 81 - Conthey : Reverberi S. A.,
Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , (027) 36 23 15-Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24- Fribourg : Garage Piller S. A., rue Guillimann
24-26, (037) 22 30 92 - Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24, (022) 31 55 35 - Saval, Ch. Malombré 3, (022) 46 39 11 - La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera
S. A., rte de Saint-Maurice 233, (021 ) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., Bd. des Eplatures 8, (039) 26 81 81 - Lausanne : Mon Repos
Automobiles S. A., rue Etraz 14, (021 ) 20 75 81 -Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile S. A., rte de Cossonay 101, (021 ) 34 96 91 - Le Locle : Garage des Trois
Rois S. A., rue de France 51, (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S., A., (038) 25 83 01 - Nyon : Garage du Quai. R. Dubler, (022) 61 41 33 - Yver-
don : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, (024) 21 71 41 .

GARAGES La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
¦̂ Cv w l*^^lî# Boulevard des Eplatures 8 Pierre-à-Mazel 11 rue de 

France 15

J.-P. et M. Nussbaumer (039)26 8i ai (oaaus sa oi (039) 3124 31

Locaux commerciaux à louer ™
en Suisse Romande

à NEUCHÂTEL

BUREAUX 135 + 145 + 280 m* plus archives - centre ville
BUREAUX 97 m2 2 pièces + réception + garage - centre - tout de suite.

à FRIBOURG

BUREAUX OU INSTITUT 300 m2 centre ville + parking - aménagement et
division au gré du preneur.
ARCHIVES 49 m2 près nouvelle poste - tout de suite.

à LAUSANNE

v BUREAUX 130 m2, 4 pièces, accès facile parking - tout de suite, à proximité
des raccordements autoroutes et hôpitaux.

CES LOCAUX TRÈS BIEN SITUÉS PEUVENT CONVENIR POUR BUREAUX
D'AFFAIRES. ÉTUDES. PRATIQUES MÉDICALES, INSTITUTS, EXPOSI-
TIONS, SALLES DE COURS. ETC.

Nous sommes prêts à vous donner tous renseignements et vous rencontrer
afin de vous faire connaître les avantages de notre offre.

i

4SLa Bâioise
^̂ r Assurances

^̂ . Place Pépinet 2, Lausanne. 
^

AW

^RMBBSHI Service immobilier - Tél. (021) 22 2? 16 WBkaWtÊWBkm ^

j LE LANDERON

à louer tout de suite ou pour
date à convenir

¦ studio Fr. 266.— I
tout compris. Cuisine, bains -

Bj W.-C, cave et case de congé-
lation. !

I appartements I
de 31/2 pièces

I dès Fr. 519.— tout compris.
Confort moderne, cuisine,
bains - W.-C, balcon et cave.
Case de congélation à 200 li-
tres. Parking souterrain, y-

Renseignements
par la gérance

BOUDRY. rue des Cèdres 8-10,
à louer pour date à convenir

appartements VA pièces
Fr. 455.— charges comprises

Vh pièces
Fr. 556.— charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon et cave. Place de parc dans
garage collectif, Fr. 45.—

Pour visiter : M1"- Schneider.
tél. 42 34 06.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

A louer tout do suite ou pour date à convenir.au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel :

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr .;

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle 370 fr. + charges 59 fr.
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.(mm

A LOUER
Avenue des Alpes : 3 chambres, hall, balcon, vue, ascenseur. Tout
confort. Loyer mensuel Fr. 570.— charges comprises. Libre dès le
1er octobre 1976.

Rue de l'Orée : 3 chambres, cuisine agencée, balcon. Tout confort.
Loyer mensuel Fr. 560.— charges comprises. Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue de la Dîme : 2 chambres, cuisine agencée, balcon. Tout confort.
Loyer Fr, 440.— charges comprises. Libre le 1er janvier 1977.
Chavannes : 2 chambres, cuisine, W.-C. et dépendances. Loyer
Fr. 210.— Libre le 1" octobre 1976.

Avenue des Alpes : Grand studio, cuisine et salle de bains - W.-C,
balcon. Tout confort. Loyer mensuel Fr. 375.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Seyon: Studio, Cuisinette, W.-C. chauffage central général. Loyer
Fr. 200.— charges comprises. Libre tout de suite.

Rue des Moulins : 3 chambres et dépendances. Loyer Fr. 150.— Li-
bre 24 septembre 1976.

BÔLE

A louer
à la rue des Sources

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 275.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5-7-9,
à louer pour date à convenir:

studios, 24 m2
dès Fr. 196.—, charges comprises

2 Vz pièces, 55 m2
dès Fr. 379.—, charges comprises

3Vz pièces, 83 m2
dès Fr. 528.—, charges comprises

41/2 pièces, avec balcon
94 m2,

dès Fr. 658.— charges comprises

51/2 pièces, avec balcon
123 m2

dès Fr. 818.—, charges comprises,
avec tout confort, cuisine agencée.
Place de parc dans garage collectif
Fr. 55.—. Place de parc Fr. 15.—
Pour visiter : M. Campos,
tél. 41 20 43.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

A louer

appartement 41/2 pièces
Côte 112, Neuchâtel, mi-confort,
2m" 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.

A louer à Neuchâtel, Parcs 32

appartements
confortables

3 pièces Fr. 439.—
libre le 1er octobre 1976
2 pièces Fr. 345.—
libre le 1" janvier 1977
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

^SBpUff Antonietti 
Si 

Bôhringcr
^̂ ffjjff 

Rue 
du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au ch. des
Sagnes, (immeubles neufs)

appartements de
2 pièces dès Fr. 320.— + charges
3 pièces dès Fr. 385.— + charges
4 pièces dès Fr. 480.— + charges.
Cuisines agencées, tapis tendus,
balcons, ascenseurs. Garages,
parking. Situation tranquille , vue.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - TéL 25 14 69

A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir à la rue du
Rocher,

beau studio non meublé
tout confort, vue, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 375.—, toutes
charges comprises.

Magnifiques appartements
neufs de 31/2 pièces

à louer à Cernier: dans quartier
tranquille à proximité de la forêt.
Cuisines équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia , vue étendue, ascenseur , garage
à disposition.
Prix exceptionnel dès Fr. 395.— plus
charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Peseux dans petit locatif
situation tranquille, vue,

bel appartement
tout confort, de 2 pièces, hall habita-
ble, cuisine, salle de bains, balcon,
cave et galetas. Fr. 375.— tout
compris. Disponible pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir.

Fiduciaire Herschdorfer
faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

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

appartements de
1 Vi pièce dès Fr. 324.—
avec charges
2 V2 pièces dès Fr. 371.—
avec charges
3 V2 pièces dès Fr. 504.—
avec charges
4 V4 pièces dès Fr. 609.—
avec charges
5 Vi pièces dès Fr. 757.—
avec charges
tout confort, balcon, cave.

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

BOUDRY
A louer à la rue
Louis-Favre

appartement
de 2 pièces
meublé
Loyer: Fr. 175.—,
charges
non comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

Baux à loyer
•n vente au bureau

du tournai

A louer Fahys 147
tout de suite ou
à convenir

3 pièces
tout confort.

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

Pourquoi ne pas
profiter d'un splen-
dide appartement ,
très spacieux

de

31/2 pièces
grand confort , isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

Téléphonez au
(038) 24 61 61, qui
vous renseignera.

A louer à Chez-le-Bart
pour le 1*' novembre

appartement
4 pièces
confort, 95 m2 +
terrasse, 470 fr.
+ charges.

Tél. 55 28 22.

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin

places
de parc
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOÏSE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

MARIN, route du Perrelet 1-3 et 5-7, à
louer pour date à convenir:

appartements
2 Vi pièces Fr. 533.—
charges comprises
3'/2 pièces Fr. 650.—
charges comprises
avec tout confort , cuisine agencée,
balcon et cave.
Place de parc extérieure: Fr. 15.—

Pour visiter: Mmo Jaunin,
tél. 33 52 39.

Pour traiter: Etude Cartier.
Concert 6, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 12 55.

A louer pour date
à convenir
CHAMBRE
INDEPENDANTE
non meublée avec
jouissance douche
et W.-C
Fr. 150.— par mois.
eau chaude chauffage
et électricité compris.
Pour visiter
Mmo de Marco,
tél. 24 57 73,
rue du Chasselas 11.
Pour traiter
Service Immobilier
BÂLOISE
tel. (021) 22 29 16.

A louer à Neuchâtel, tout de suite
Parcs 30,

appartement confortable
3 pièces, Fr. 439.—.
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

ySkBk&JKr Antonietti & Bohringer
TÇ£BJff Rue du Château 13

2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 25 25.

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

Restez en Suisse |
Louez un chalet ou un appartement en I
montagne I Passez enfin des vacances I
dans le calme et la nature retrouvés.

Téléphonez - offres personnalisées.

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne.

Tél. (021)22 46 31-32.

Villars-Burquin
sGrandson , dans

FERME
appartement neuf
3Vi pièces, confort,
balcon, vue, 420 fr.

I + charges

Tél. (024) 35 1113.

Seulement
50 c. le mot

I C'est le prix d'une
I petite annonce
I au tarif réduit
I dans la
I ¦ Feuille d'avis
I de Neuchâtel»
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| Salon d'automne de peintres jurassiens à Fleurier
De notre correspondant :
Manifestation parallèle au Comptoir

du Val-de-Travers, l'exposition de pein-
tres jurassiens se déroule dans la grande
salle du Stand , à Fleurier même.

Ils se sont retrouvés dix pour mettre
sur pied ce Salon de septembre et ont
ceci de commun : ils chantent la terre
du pays, chacun selon son tempérament
et sa vision intérieure.

On peut peut-être, dans ce contexte,
faire une exception pour le regretté
Marcel Bourquin , plutôt attaché aux
fleurs et aux portrasits et qui n'aurait
sans doute pas fini d'enchanter si, bruta-
lement, il n'avait pas disparu.

DES GENRES DIFFÉREN TS
Chez Camille Devenoges, ce sont les

hauts du Soliat, le bois des Lattes qui
l'attirent et qu 'il traduit sans fièv rerie
mais au contraire avec un réalisme où
l'austérité du pays ne veut p as être
voilée. Ces chardons sont aussi d'une
belle venue.

Eugène Favre est le doyen de l'équipe.
Ailleurs, il a connu le succès et l'on
comprend mieux cette réussite quand on
voit sa nature morte, son bassin du
Doubs et ses Grandes Fauconnières.

Georges Juvet est un pein tre qui tra-
vaille tout en douceur, qui possède un
talent certain et une bonne technique,
illustrés par le Chasseron, le lac des
Taillières, la ferme Robert, les Jeannets
ou les Baumes.

Maurice Gosteli quant à lui va de la
baie d'Auvernier au Soliat, en passant par
les gorges de l'Areuse. Son travail d'or-
fèvre parfois, fait penser à certains
grands devanciers du Pays neuchâtelois
mais cet artiste qui a travaillé à Paris et

à Genève reste fidèle à lui-même et ne
voudrait se trahir pour rien au monde.

Avec Roland Tharin, c'est la joie de
vivre, la lumière, dispensées largement et
qu'il sait .faire partager aussi bien quand
il s'attarde devant un coucher de soleil à
Martel-Dernier, qu 'en automne ou
devant des fleurs.

Pierre-André Perret est, pour sa part,
un dessinateur assez exceptionnel qui est

Les Invités au vernissage du Salon d'automne écoutent l'allocution de M. Philippe
Favarger. (Avipress J.-P. Baillod)

en progrès constants depuis qu'il a
exposé pour la pre mière fois.

Presque jamais René Villard ne
manque ce rendez-vous de septembre.
S'il a conservé toute la rigueur
technique acquise chez Robert Fernier, il
a su se créer un style bien à lui que l'on
peut aussi bien louer quand il est sur les
bords de la Loue qu 'en hiver dans le
Jura.

Fernand Vaucher, est toujours égal à

lui-même et représente sans doute une
valeur sûre de la peinture jurassienne tel
que la conçoivent ceux pour qui la sin-
cérité n'est pas un vain mot.

Enfin , il faut louer sans réserve, les
sérigraphies de Jean-Michel Favarger.
Elles sont dans le ton parfait des sujets
et réalisées avec une conception artis-
tique digne d'être signalée et surtout
soulignée. G. D.

La Côte-aux-Fées, Buttes
et Saint-Sulpice a l'honneur

De l'un de nos correspondants :
Hier soir, le Comptoir du Val-de-

Travers a reçu les communes de La
Côte-aux-Fées, Buttes et Saint-Sulpice.
C'est M. Jacques Benoit qui a eu le
plaisir de saluer les invités, ainsi que les
membres des autorités et exposants.

En début de soirée, la fanfare de La
Côte-aux-Fées se produisit. Puis, un apé-
ritif fu t  offert par la commune de Fleu-
rier. Vers 22 h, la section de gymnasti-
que de Saint-Sulpice fit quelques dé-
monstrations au * trempolin ». Un
orchestre populaire prit ensuite la relève.
Les nombreux participants passèrent
ainsi un moment agréable dans une am-
biance fraternelle.

A l'emplacement réservé aux commu-
nes, Buttes a présen té son artisanat, l'in-
dustrie horlogère, des peintures, des
masques, de la peinture sur porcelain e.

du fer  forgé , tandis que Saint-Sulpice ex-
posait la fabrication du fromage, la
culture de champignons, et son industrie
lourde. Cette partie, qui se modifie cha-
que journée, a été tout particulièrement
soignée par les exposants.

Le 20.000me visiteur
fêté

(sp) Le Comptoir du Val-de- Travers
a fêté , hier soir, son 12.000me visi-
teur. En l'occurrence, une charmante
visiteuse, Mme Magda Schneider, de
Fleurier, qui a été félicitée par
M. Galland , président du Comptoir ;
elle a reçu les cadeaux offerts par les
exposants des mains de M. Frédy
Juvet, maître des cérémonies.

Le tir de l'Association des polices
neuchâteloises a eu lieu hier à Fleurier

Le tir au pistolet à 50 m de l'Associa-
tion des polices neuchâteloises, groupant
l'élite des fins guidons de la police can-
tonale, des polices locales de Neuchâtel-
ville, du Loole et de La Chaux-de-
Fonds, a eu lieu hier après-midi au
stand des Sugits, à Fleurier. Un tel tir a
lieu tous les deux ans et le président du
comité d'organisation était le capitaine
Stoudmann , commandant de la gendar-
merie neuchâteloise.

BONNES CONDITIONS
La compétition, à laquelle prenaient

part quelque 80 tireurs du canton, se
disputait en deux coups d'essai, suivis de
dix coups et de six coups en 90 secon-
des sur une cible à 10 points. C'est dire
qu'il fallait être déjà un tireur de qualité
pour y participer. Les tireurs étaient
répartis en plusieurs groupes de sept
unités chacunes et les conditions atmos-
phériques ont été généralement favora-
bles.- Le chef des tirs était le sergent
Léon Eltschinger, chef du détachement
de Boudry.

Pendant les pauses entre les différents

groupes, ce fut l'occasion pour les divers
policiers du canton de fraterniser et de
se rappeler de bons souvenirs. Il faut
relever à ce sujet que divers agents de la
police cantonale ayant été stationnés au
Vallon ont fait une belle carrière. Ainsi ,
les chefs de détachements Fernand Cho-
bat, chef du district du Loole, André
Guye, chef du détachement de Boudry,
Fernand Gretillat, chef du détachement
du Val-de-Travers, et Ignace Cotting,
particulièrement apprécié dans la région,
qui vient d'accéder au poste de chef du
détachement de Neuchâtel et de son dis-
trict. Parm i les invités, il y avait M.
Pierre Guye, commandant de la police
du canton de Neuchâtel, MM. Henri
Knuss, premier secrétaire au
département de police, Gaston Rod, pre-
mier secrétaire au département des tra-
vaux publics, André Junod , président du
Conseil communal de Fleurier, MM.
Claude Frei, î'-'Henri Eirenring et
Matthey. directeurs des sections de
police de Neuchâtel , Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, le capitainê  "M&eridaz;
commandant de la police locale de la
t

Métropole de l'horlogerie, M. Armand
Dousse, président de la société des
agents de la police cantonale ainsi que
plusieurs officiers de police.

Après la partie sportive de la journée,
un apéritif d'honneur a été servi au
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, puis un
dîner a réuni la plupart des participants
au château de Môtiers dans une
ambiance particulièrement sympathique.

G. D.
RÉSULTATS

Classement interclubs : 1. Le Locle
(Fresard, Arnaboldi et Liniger),
moyenne 141 points ; 2. Neuchâtel
(Mermoud , Favre, Dubied, Messerli Pel-
letier, Galland et Maurer), moyenne
138,37 ; 3. La Chaux-de-Fonds (Portner,
Berger, D. Berger, Varrin, Bossy et
Racine) 137,50 ; 4. Police cantonale
(Kunz, Brodard, Margot, Elstchinger,
Hugli, Pellaton, Rub, Jeanjaquet, Mayer
etjCalame), moyenne 134,80.
te champion cantonal est Jean-Pierre

Kunz avec 147 points qui- 'remporte le
challenge Kramer (individuel) et le chal-
lenge du Lac, pour le premier de la
police cantonale.

DISTINCTIONS
Ont obtenu des distinctions : 1. Jean-

Pierre Kunz 147 points (Police cantona-
le) ; 2. Marcel Mermoud, 147
(Neuchâtel) ; 3. Jacques Portner, 144
(La Chaux-de-Fonds) ; 4. Roger Fresard,
144 (Le Locle) ; 5. Gérald Favre, 143
(NE) ; 6. André Dubied , 141 (NE) ; 7.
Georges Arnaboldi, 140 (L.L.) ; 8. Louis
Brodard , 140 (PC) ; 9. Albert Liniger,
139 (LL) ; 10. Marcel Berger, 138 (CF) ;
11. Jean-Jacques Margot , 138 (PC) ; 12.
Daniel Berger, 137 (CF) ; 13. Marcel
Varrin , 137 (CF) ; 14. Roland Messerli,
135 (NE) ; 14. Richard Pelletier, 135
(NE) ; 16. Pierre Galland, 135 (NE) ; 17.
François Bossy, 135 (CF) ; 18. Bernard
Maurer, 134 (NE) ; 19. Marcel Racine,
134 (CF) ; 20. Michel Huguenin, 134
(CF) et 21. Léon Eltschinger, 134 (PC).

Chronique du Val-de-Ruz
LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Toits, ils l'attendaient, la course an-
nuelle du troisième âge. Elle a eu lieu '
samedî par un temps •agréable même si
le soleil boudait un peu.

Grâce aux chauffeurs bénévoles, ce
sont douze voitures qui partirent vers
13 heures. On gagna d'abord Valangin
par Fontaines et landeyeux, puis, par
Pierre-à-Bot, on atteignit Neuchâtel.
L'Entre-Deux Lacs se fit par l'autoroute.
La colonne fit ensuite le tour du lac de
Bienne, du Landeron jusqu 'à Cerlier. On
longea Jolimont par le nord. De Chules
ce fut la . traversée des Grands marais
par Champion et Anet - Morat. Nou-
veau tour de lac — celui de Morat cette
fois-ci — par Faoug et Salavaux. Après
la traversée du Vully, toujours pittores-
que, par Vallamand - Montet - Cudrefin ,
il y eut, à la Sauge, le bienvenu et
agréable arrêt collation.

La. rentrée au Val-de-Ruz se fit par
Champion, Ije Landeron, Lignières, la
Métairie de Lordel, la Charriere, Sava-
gnier et la Côtière.

Aux Hauts-Geneveys, un copieux
repas fut servi. M. Henri Delay salua
tous les participants, leur souhaita
encore de nombreuses années d'heureuse
retraite et de bonne santé. C'est toujours
avec grand plaisir que lui-même et ses
collègues du Conseil communal organi-
sent cette course et y participent.

Les aînés hospitalisés ou incapables de
faire la course ont été visités par
M. Roger Mojon et M. Henri Delay.

Les aînés en promenade

Trois éclaireuses de Fleurier en Norvège
De l'un de nos correspondants :

Durant la première quinzaine d'août,
trois éclaireuses de la section Boyard du
Groupemen t scout de Fleurier ont par-
ticipé à un camp international en Nor-
vège. Il s'agit de Mlles Dominique Gil-
liand, Karine Schlaeppi et Corine Stoud-
mann qui appartenaient à une délégation
comptant aussi sept Suissesses alémani-
ques.

Ces jeunes filles ont gagné la Norvège
par le train et le ferry-boat ; après un
arrêt d'un jour à Copenhague , elles ont
été réparties dans des familles norvé-
giennes des environs d'Oslo, puis se sont
rendues à Nordtangen où se déroulait
un camp international d'une semaine ;
on y notait la présence de délégations
finlandaises, luxembourgeoises, britan-
niques, norvégiennes, américaines, etc.
Des patrouilles cosmopolites d'une

f
dizaine d'éclaireuses ont été constituées
dès le premier jour afin de favoriser les
contacts entre les divers pays présents.
Le programme quotidien prévoyait le
lever du drapeau, le petit déjeuner , une
méditation, une réunion des chefs de pa-
trouille, des baignades ou des promena-
des en canoë, le dîner, des activités
artisanales et artistiques, le souper et un
feu de camp enrichi de chants, de
danses, de musique et de jeux de
marionnettes. Les quelque 100 éclaireu-
ses ont également pris part à un
« hike », c'est-à-dire à un camp volant de
deux jours en autocar et à pied , assorti
d'une nuit à la belle étoile et
d' errements dans les myrtilles !

Les trois éclaireuses de Fleurier sont
rentrées enchantées par ce séjour Scandi-
nave gratifié d'un temps splendide et
d'un esprit de compréhension interna-
tionale particulièrement affirmé. Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, « La

chute de l'empire romain » (12 ans).
Fleurier : 20 h, le Comptoir reçoit Les

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

phone 63.25.25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61.10:81.
Sage-femme : tél. 63.17.27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61.38.48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61.13.24 ou tél. 61.38.50.
Service d'aide familiale : tél. 61.23.74.

Service d'aide familiale : tél. 61.23.74.
SOS alcoolisme : tél. 53.37.20 ou télé-

phone (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
eu 118.

Police cantonale : Môtiers tél. 61.14.23 ;
Fleurier tél. 61.10.21.

Assemblée du FC Couvet
Vendredi , en présence de 22 membres,

M. Yves Miinger, président du club, a
ouvert l'assemblée générale dans le local
de la buvette. Après un préambule admi-
nistratif liquidant le procès-verbal et la
correspondance, M. Miinger a rendu un
vibrant hommage à l'un des membres
fondateurs et joueurs du club, M. Hans
Sommer, décédé. Quatorze admissions et
six démissions sont ensuite agréées ce
qui signifie que le club compte 116
membres, dix supporters et 30 membres
passifs.

Le rapport de l'exercice est exclusi-
vement présenté par M. Yves Mûnger.
S'attachant tout d'abord aux nombreux
problèmes administratifs, il a notamment
mis en exergue que l'affaire du terrain
avait trouvé son point final et que cette
pénible affaire était en voie de complet
règlement. Il a ensuite récompensé
Mauro Camozzi , Alain Haemmerli,
Pierre Sirugue et José Alvez qui n'ont
manqué que trois et respectivement
quatre entraînements. S'arrêtant sur la
dernière saison , il a remercié outre le
comité qui l'a secondé, les joueurs qui
ont pu, après un début catastrophique,
faire un second tour formidable
permettant la survie en 2me ligue. Il a
félicité ensuite les joueurs de la seconde
équipe qui ont fait un très bon cham-
pionnat en se classant quatrième.

comptes où un petit bénéfice récompense
le dévouement d'une année d'intenses
labeurs. C'est une lutte de tous les ins-
tants d'arriver à nouer les deux bouts
pour couvrir les dépenses — toutes mû-
rement examinées — dont le montant
est apparu noir sur blanc, soit 24.944,75
francs. M. Gachet , au nom des vérifica-
teurs , a demandé de voter les comptes et
d'en décharger le caissier avec félici-
tations. Tous les rapports ont été
acceptés à l'unanimité.

Le comité est élu comme suit : M.

Yves Miinger, président, est réélu par
acclamations, il sera entouré par MM.
Freddy Susstrunk, Eligio Ballmelli,
Angelo Modolo, Fritz Gygi, Willy
Perrin , Gérard Clément, Dominique
Faivre. La commission des juniors sera
composée de Mlle Christiane Marchand,
Xavier Genre, Robert Hofmann, . M.
Giorgi , M. Carlo, G. Tosato.

Pour la saison à venir M. Miinger a
inscrit une équipe en 2me ligue, une en
4me ligue et, fait réjouissant, trois
équipes juniors en B, C, D. Ainsi qu'on
le constate, après une période maigre, le
mouvement junior a repris un essor
intéressant sur le terrain des Usines
Dubied. L'objectif est fixé à une place
dans le peloton de tête en 2me ligue,
améliorer la 4me place obtenue la saison
dernière en 4me ligue et un bon appren-
tissage à toutes les équipes juniors qui
débutent. L'assemblée est levée sur une
question épineuse qui demande
réflextion : faut-il ouvrir la buvette plus
longuement grâce à quelqu 'un pour
servir ?

NIQUE DU VAL-DE-TRAVERS £^?y=E

Le stand de la FAN au Comptoir
Une charmante hôtesse pour le stand, d'un style avant-gardiste, de la FAN au
Comptoir de Fleurier I A droite sur notre photo, on peut voir l'écran où passent

des diapositives montrant le processus de fabrication d'un quotidien moderne
(Avipress J.-P. Baillod)

(c)Les sections hommes, pupilles et pu-
pillettes de la SFG ont organisé diman-
che leur traditionnel rallye qui s'est dé-
roulé au vallon et s'est terminé aux Po-
sa ts-sur-Chézard. La coupe mise en jeu
a été remportée par l'équipage de MM.
Francis Roquier, Jean-Claude Petter et
Roger Petter.

Rallye des gymnastes

FONTAINEMELON

(sp) Le championnat cantonal de foot-
ball a repris ses droits auprès de la jeu -
nesse du district. Le club local a ins-
crit quatre équipes de juniors , soit une
en catégori e B, une en interrégionaux C
et les deux autres en catégorie D.

Football en vedette

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
dès 18 h 30.

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

Le Grenier , tous les jours sauf le
mardi.

CERNIER

(c) Les pupilles de la SFG de Cernier
ont inauguré samedi leur nouvelle ban-
nière, au cours d'une soirée qui s'est
déroulée à la salle de gymnastique. Le
public , qu'on aurait souhaité voir plus
nombreux à encourager ces jeunes gym-
nastes, a pu apprécier lesx diverses pro-
ductions présentées. La fanfare
« L'Union instrumentale » a prêté son
concours à la manifestation qui a débuté
par un cortège. La soirée s'est terminée
avec la danse. L'après-midi , sur la place
de gymnastique , les actifs et les pupilles
ont participé à un concours interne.

Nouvelles bannière
des pupilles

(c) Dimanche, M. Maurice Reymond
était présenté aux paroissiens de Coffra-
ne, des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin. A la suite du départ pour
Fribourg du pasteur Schmied, il a été
fait appel à M. Reymond pour assurer
l'intérim pendant un an. Il appartenait
à M. Pierre Fliickiger, membre du
Conseil synodal, de présenter à la pa-
roisse son nouveau conducteur spirituel .

M. Maurice Reymond est né à la cure
de Coffrane où son père était pasteur,
il retrouve donc le village de son en-
fance. Dans sa prédication , H exhorta
ses frères à la prière, à l'intercession :
la vie fondée sur la prière mène au
Salut.

Le chœur mixte, dirigé par M. René
Gretillat , et la Jeune Eglise participèrent
au culte par leurs chants. M. Marc Bur-
gat , en l'absence du vice-président du
collège d'anciens , accueillit M. Reymond
au nom de la communauté. A l'issue du
culte , un repas simple fut servi au Lou-
verain , où M. Reymond, ses parents et
les amis de la paroisse purent fraterni-
ser. Le pasteur résident du Louverain,
M. Charles Bauer , adressa ses vœux à
M. Reymond et rappela les bonnes rela-
tions qui existent entre la paroisse et le
Centre de jeunesse et de fo rmation du
Louverain. Au cours du repas, M. Burgat
présenta avec humour au nouveau pas-
teur , les différentes activités de la parois-
se, les qualités et les défauts des parois-
siens. M. Robert Bar termina cette ren-
contre par une prière de reconnaissance.

Présentation du pasteur
Maurice Reymond

COFFRANE

Course

' (c) Mardi avait lieu la traditionnelle
course des personnes âgées organisée par
le Conseil communal de Coffrane. Mlle
Liliane Bischoff, administratrice commu-
nale, était à nouveau la cheville ouvriè-
re de l'organisation, assistée des auto-
mobilistes complaisants du village.

Départ en direction de Neuchâtel vers
9 h, balade sur le lac, puis arrivée à Es-
tavayer, Cheyres. Un repas de midi était
alors offert au restaurant c Le Safari ».
Au cours de ce repas, le président de
commune, M. Eric Magnin, s'adressa
aux aînés puis ce fut le tour de M. Jean
Gretillat qui remercia chaleureusement
les organisateurs. Au retour, par Cudre-
fin et la Sauge, la joyeuse cohorte s'ar-
rêta encore au restaurant du Verger à
Thielle avant de regagner la mère com-
mune.

des personnes âgées

(c) Le spectacle « Son et lumière » prévu
pour vendredi passé dans le bourg a dû
être renvoyé en raison du froid et de la
pluie. La projection de ce spectacl e aura
donc lieu vendredi soir.

« Son et lumière »

I Deux tasses
du meilleur
Espresso en
20 secondes!
|||L [g]» note!

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

seulement Fr. 548.-

note!
Espresso

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

Pendant le Comptoir

au stand
SCHMUTZ

ou au rayon spécialisé

du centre
SCHMUTZ

FLEURIER Tél. 61 33 33

Comptoir %
I du %
| Val-de-Travers |

CE SOIR :
DÉMONSTRATION

KONICA
: î: Apportez votre appareil Konica. jjj
jjj  II sera contrôlé gratuitement. ¦¦¦
Ij : Un spécialiste sera là pour vous jjj:

jjjj conseiller.
jjj Et... vous admirerez les perfor- jjjj

jjjj mances du nouveau Konica TC, :•¦¦
:::: l'appareil réflexe 24 x 36 super- jjj:
:i:j compact, super-léger, entière- jjjj
{Us inent automatique. Seulement :-:
jjjj Fr. 598.—.

UNIPHOT SA

? PHOTO-CINÉ AGLIASSA 3£
g SAINTE-CROIX 4;
? PHOTO-CINÉ SCHELLING V
g FLEURIER g

Comptoir
du Val-de-Travers

FLEURIER
place de Longereuse

Ce soû-
le Comptoir reçoit

Les Verrières
et Les Bayards

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, I

--' - dimanches =tie'11 h à*24 ba^



Magasin d'horlogerie de Neuchâtel,
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.
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 38 rue Prévost-Martin 15, avenue Pralllo — 4. chemin d'Entre-Bols s/Vevey 7. rue de» Cèdre» 51, route de Fully 55. Pérollea 8. rue des Remparts — 44. rue de la Qare 2. rue du Moulin

(pialnoalals) (Bellevaux) —17, rue de la poste
— 43. rue de Lausanne —143. avenue de Cour 42, avenue Relier |V|onthey Neuchâtel Porrentruy Payeme — place de la Croix La ChaUX-de-FondS
— érî ruê eLyon — 90°ruê e Genève 20. avenue de la Gare - 43, rue des Sablons 16. ruo Achllle-Morguln 12/14, rue de Lausanne (ïrôc'produl» Irais) place de la Gare

(Charmilles) (Sébeillon) —.31, clos de Serrières

Secrétaire-traductrice
à temps partiel est demandée pour traduc-
tions allemand-français et travaux de secréta-
riat par importante organisation patronale
suisse à Neuchâtel.
Place stable à la demi-journée ou selon en-
tente, conditions de travail agréables,
caisse-pension.
Entrée à convenir.
Bonnes connaissances du français avec faci-
lité de rédaction, sténodactylographie néces-
saires.

Adresser les offres avec curriculum vitae et
certificat de travail
sous chiffres 28-21123 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la région de Neuchâtel engage:

INGÉNIEUR
CHIMISTE ETL

Il s'agit de surveiller des travaux de contrôle, d'en établir les normes, d'élt
borer les essais pour des nouveaux produits. Atmosphère très agréable dar
une petite équipe.

Faire offre sous chiffres HE 1993 au bureau du journal.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce joum;

On cherche pour
dame seule dans
villa à Neuchâtel :

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

Eventuellement

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

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

cherche
sommelier

Tél. 25 81 98.

Nous cherchons
pour remplacement

1 serviceman H
R. WASER
Garage de la Côte,
Peseux. B̂

Pour notre organisation de
vente, placement de plans d'in-
vestissement bancaires, nous
cherchons encore des

collaborateurs
du service externe

pour la Suisse Romande.

Si vous aimez le contact person-
nel, vous trouverez chez nous un
travail de façon indépendante et
des conditions avantageuses
avec de bonnes prestations so-
ciales.

Les intéressés
sont priés d'écrire à

PBA Private Beratungs AG
Sous-Direction Suisse Romande
145, rue de Lausanne
1202 Genève

JEUNE VENDEUSE
même débutante est demandée
pour le 1" octobre. Nourrie, logée,
bon salaire.
S'adresser à Boulangerie Roland
Criblez, rue Couchirard 15, Lau-
sanne tél.(021) 24 18 19.

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

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

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

Nous cherchons tout de suite, rem-
' plaçant ..àtism »"<l n •

POMPISTE
/ftttttPSflC te dimancteivri - : fcrJ - .

Garage Mario Bardo SA
Sablons 47-51
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42.

Entreprise Eugène Buhler,
Sables et Graviers à Marin
cherche

1 jeune aide-comptable
avec certificat de fin d'apprentissage
ou école de commerce.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 33 30 14.

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

MÉDECIN
cherche

aide-médicale
avec des connaissances
du laboratoire.
Adresser offres écrites à JI 2010 au
bureau du journal.

BAR-CAFETERIA-SNACK
«AU PARKING»
rue du Seyon - Neuchâtel
engage tout de suite
pour sa prochaine ouverture

sommeliers (ères)
Tél. 33 43 02.

En vue de l'ouverture du nou-
veau kiosque du parking du
Seyon nous engageons

gérante
Tél. 33 43 02.

Au Tigre Royal
Fourrures, engagerait

couturière
si possible ayant déjà travaillé dans
un atelier de fourrures.

TéL (038) 25 18 50.

Institution neuchâteloise
cherche une

employée de maison
aimant la cuisine.

Tél. (038) 3138 41.

Buffet de la Gare, Taverne (Tessin)
cherche

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

Tél. (091) 93 12 98 ou dès 19 h 30
(038) 31 39 12.



Les 75 ans de la Société cantonale
des cafetiers brillamment fêtés

De notre correspondant :
Pour la Société cantonale des catetiers ,

restaurateurs et hôteliers , qui 'célébrait
mardi à La Chaux-de-fonds , le 75'"° an-
niversaire de sa création , trois événe-
ment s parmi d'autres peuvent retenir
l'attention : la parfaite réussite de la ma-
nifestation d'une part , l'annonce ensuite
que la ville de Neuchâtel retrouverait
peut-être son école hôtelière , le discours
enfin du président central en appelant à
une amélioration de la qualité des presta-
tions et de l' accueil.

Trois objets qui ont émaillé cette jour-
née ouverte par une visite du Musée in-
ternational d'horlogerie et de l' exposi-
tion temporaire consacrée à l'œuvre
d'Abraham-Louis Breguet. Une centaine
de congressistes se sont ensuite réunis au
théâtre pour y suivre l'assemblée géné-
rale. Laquelle fut ouverte par le président
cantonal M. Victor Huguenin , du Locle ,
qui rappela dans les grandes li gnes l'acti-
vité déployée au cours de l'exercice par le
comité.
- L'année 1975 a été pour notre pays ,

soulignera-t-il , la première année vrai-
ment grave de son histoire depuis la Se-
conde Guerre mondiale , bien que la
branche de la restauration et de l'hôtelle-
rie comparée à d'autres secteurs de l'éco-
nomie, ne soit pas encore tro p atteinte.
Mais mal gré tout , on perd , chaque jour , et
des consommateurs et des contribuables.

La situation sur le marché de la restau-
ration et de l'hôtellerie a été caractérisée
ces derniers temps par une stabilité des
prix , l'amélioration visible des presta-
tions, une conception améliorée de la
concurrence. Mais la stabilisation des
prix devra se poursuivre en général. 11
faudra aussi continuer à améliorer les
prestations , en particulier l' accueil et la
qualité du service afin d'offrir quelque
chose de plus avantageux encore.

Et M. Huguenin de conclure, en rele-
vant que de nombreux patrons avaient su
faire preuve de beaucoup d'efforts tout
en cherchant à s'adapter à la nouvelle si-
tuation économique. C'est ainsi que bien
des mets anciens , oubliés et pourtant
avantageux , ont été « redécouverts».

Parmi les autres objets d'un ordre du
jour statutaire , l'intervention de secré-
taire-caissier , M1' Cattin , qui s'étonna que
quelques membres, systématiquement,
estiment que le fisc comme l'AVS doivent
être fraudés , en « oubliant » de s'acquitter
des cotisations AVS et du paiement des
allocations familiales. La question sera
posée, au printemps prochain , de savoir
si ces réfractaires pourront continuer de
jouer un rôle dans la société cantonale. Il
s'agit , il est vrai , d'exceptions.

Le comité a été réélu pour une période
de trois ans. Il est composé du président
M. Victor Huguenin , des deux vice-pré-
sidenb MM. Getaz et Jacot, et du secré-
tairejg ajssier ML' Cattin.

Dans les divers , une déclaration de
M. Huguenin mérite que l'on s'y arrête.
On sait qu 'il existe en Suisse deux écoles
professionnelles pour restaurateurs et
hôteliers, l'une à Genève et l'autre à Zu-
rich , qui toutes deux sont à l'étroit. L'al-
ternative est la suivante : ou l'on agran-
dit , ou l'on construit un troisième centre.
Une étude est en cours, en Suisse alle-
mande. Mais le projet se révèle financiè-
rement parlant guère intéressant. Il ris-
que d'être abandonné. La société canto-
nale a aussitôt sauté sur l'occasion , et à
juste titre, estimant que de par sa situa-
tion géographique elle est à même de de-
venir un trait d'union entre les deux-ré-
gions linguisti ques. C'est pourquoi elle
s'est approchée de la ville de Neuchâtel.
Laquelle a proposé trois terrains. La
Commission suisse de formation profes-
sionnelle, qui s'est rendue sur place, a
porté son choix sur un secteur proche des
Cadolles , aux Acacias. Là se trouvent
tous les avantages souhaités , y compri s
un arrêt du bus. Tout ce problème sera
repris en automne. Mais si on devait
abandonner le projet suisse-allemand ,
nul doute que Neuchâtel sera bien placé
pour proposer le retour d'une école hôte-
lière qui l'avait quitté en 1947.

PARTIE OFFICIELLE
Après l' ap éritif servi dans le hall de la

Salle de musique , les participants ont ga-
gné la grande salle de l'Ancien-Stand où

Quelques-uns des participants au 75me anniversaire de la Société cantonale des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers, lors du grand dîner organisé à cette occasion.

(Avipress Schneider)

ils furent accueillis par les apprentis des
deux sections de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. 65 derniers avaient confec-
tionné un extraordinaire buffet froid où
se mariaient poissons et crustacés, vian-
des et salades. Un spectacle qui valut de
chaleureux applaudissements à leurs au-
teurs. La soirée fut animée par Jacques
Frey, les deux guitaristes «Los Franjos»
qui donnèrent la sérénade tout au long du
repas , et l'orchestre «Pier Nieder 's» .
Jeux , danse, tombola et autres divertis-
sements retinrent nos hôtes fort tard .

La partie officielle fut ouverte par
M. Huguenin qui reçut des mains de
M. Magnin , président romand, une ma-
gnifi que channe , cadeau des sections ro-
mandes. L'Etat , par la bouche de
M. Jean-Louis Perret , s'associa à ce ju-
bilé. Quant à M. More n , président cen-
tral , il traita de la situation au sein de la
profession :
- Nous avons dû nous rendre compte,

comme d'autres branches de l'économie,
que la croissance avait des limites. Au-
jourd 'hui, à l'heure du bilan , dira-t-il en
substance , il importe pour nous de repla-
cer au premier plan des notions de qualité
et d'accueil. Un problème qui concerne
également le tourisme.

Et parlant des charges sociales et fisca-
les:
- Nous avons atteint la limite du sup-

portable. Il faut que les autorités
comprennent la gravité de la situation.

Nous voulons faire du social , certes , mais
on ne peut tout faire et tout en même
temps.

Cette commémoration , organisée par la
section de La Chaux-de-Fonds que pré-
side M. Staehli , permit en outre de remet-
tre les diplômes aux membres comptant
20 s de sociétariat : M""-' Esther Benguerel
(Bevaix) ; Mmc Marinette Cygan (Be-
vaix) ; M1™-' Yvonne Hirsi g (Chambre-
lien) ; M. Francis Schneider (Gorgier) M.
Gaston Sapin (La Chaux-de-Fonds)
M""-' Marguerite Montavon (La
Chaux-de-Fonds) ; Mn,c Laure Daenzer
(Les Ponts-de-Martel) M. Paul Borel
(Couvet) ; M. Willy Langelegger (Couvet)
et Mmc Mayer (La Vue-des-Alpes). Ainsi
qu 'une channe pour 30 ans d'activité à:
M""-' Maria Monnier (Auvernier) ;
M"c Jeanne Wyss (La Chaux-de-Fonds) ;
M. Frédéric Bolle (Cernier) ; M. Marcel
Hirtzel (Fleurier) et M'"c Hélène Bloesh
(Saint-Sulpice).

Relevons enfi n qu 'une collecte faite à
l'intention des jeunes apprentis auteurs
du magnifique buffet froid a rapporté 890
francs. L'hommage est plus que largement
justifié.

La Société cantonale des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs vient donc de fran-
chir allègrement le cap des 75 ans. Malgré
les difficultés de l'heure, elle poursuit
avec lucidité son activité. Les rapports
d'exercices et les projets en cours, mieux
que des mots, sont là pour le prouver.

Ph. N.

FRANCE VOISINE

(C) La grande vente d'automne des coupes de
bois de Pontarlier , la plus importante de Fran-
che-Comté aura lieu le mardi 21 septembre à
la salle de bal de Pontarlier. Pour cette vente
qui comprend quel que 400 lots , ce ne sont pas
moins de 142.000 m 1 de bois qui seront pro-
posés aux enchères. Le sap in vient naturelle-
ment en tête avec près de 83.000 m1 puis l'ép i-
céa avec 45.000 m3. Les cours du bois qui
avaient atteint pour les bonnes coupes les
300 FF lors de la vente de printemps devrait
encore connaître une légère progression. Il est
vrai que le marché français est actuellement
plus suivi que le marché suisse où les Français
l'hiver dernier se sont largement approvision-
nés en bois d'œuvre.

Vente de bois à Pontarlier

Les sentiers du Doubs à l'heure du bilan
Assises générales aux Planchettes

De notre correspondant:
Dans la grande salle du pavillon des fêtes

des Planchettes, vient de se tenir l'assem-
blée générale de la Société des sentiers du
Doubs, suivie des assises du Doubs avec
les rapports des différentes sections des
Franches-Montagnes et de France. Malgré
une température plu tô t fraîche, nombreux
étaient les sociétaires qui avaient entrepris
le déplacement. Ils furent salués par le pré-
sident central, M. Jacques Benoit.

La réunion s 'ouvrit sur la lecture du pro -
cès-verbal, par M. Eugène Ma/eus. Lequel
rappela que l'exercice écoulé avait été
marqué par le 75"™ anniversaire de la so-
ciété, avec la mise sur pied d'une fête villa-
geoise, d'une exposition à la bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds, et de la diffusion
d'une carte des sentiers. Malgré ces char-
ges supplémentires et bien que le réseau
neuchâtelois ait absorbé plus de 9000 fr. en
entretiens divers, la situation de la caisse
est saine, rappela pour sa part M. Pierre
Stauffer. L'actif est en augmentation de
11.000 francs. Ce que confirmèrent les vé-
rificateurs, MM. Eugène Vuilleumier et
Willy Malcotti.

UN BEL EXERCICE

Le rapport sur l'entretien et l'état des
sentiers a permis à M. Benoit d'annoncer
notamment l'ouverture du chemin reliant
la combe des Moulins à Biaufond. Travail
qui a mobilisé quelque 80 personnes sur
deux samedis. Un secteur est encore à
terminer. L'exercice écoulé a donc été
marqué par le 75"™ anniversaire de cette
association. La carte des sentiers établie à
cette occasion a rencontré un succès
considérable, puisque beaucoup de de-
mandes sont parvenues de l'étranger.
Quant aux autorités,elles n'ont pas man-
qué de féliciter la société pour cette réalisa-
tion. Succès également avec l'exposition
rétrospective qui a vu 2115 visiteurs dé-
couvrir ou redécouvrir à travers les docu-
ments, photos et cartes postales, l'un des
plus beaux sites de notre pays. Le comité a
été chargé aussi, à maintes reprises.de
préparer des tracés de courses à l 'intention
de groupements, de classes, etc..

Enfin, la traditionnelle rencontre de La
Roche-aux-Chevaux a réuni plus de 2000
personnes. Que dire de plus si ce n'est que
d'année en année, la Société des sentiers
du Doubs croit et embellit. Comme en té-
moigne l'effectif par exemple de la section
neuchâteloise qui atteint aujourd'hui 6181
membres.

L'assemblée rendit également un der-
nier hommage aux disparus, parmi les-
quels le premier vice-président, M. Marcel
Montandon. Après avoir débattu du mon-
tant des cotisations, on procéda à la nomi-
nation du comité. Lequel compte 21 mem-
bres. Dix-huit d'entre eux ayant accepté
une réélection pour une période de deux
ans, les trois derniers ont été désignés en la
personne de MM. Lilian Calame, René Mo-
rel et Virgile Rohrbach. Le bureau, lui, n'a
subi aucun changement.

Après les divers, où il fut question no-
tamment d'une éventuelle suppression du
trafic postal pendant l 'hiver entre La
Chaux-de-Fonds et Biaufond, projet que
les PTT semblent pour l'instant a voir rangé
dans un tiroir, on passa aux assises du
Doubs avec les rapports des différentes
sections. Celle des Franches-Montagnes
vient de fêter le 20™° anniversaire de sa
création. Elle s 'est aussi donné un nouveau
président: M. J. Froidevaux, qui a rem-
placé M. C. Viatte, lequel a repris la vice-
présidence. Amélioration de sentiers, pro-
chain balisage de ceux-ci ont occupé ou
occuperont les membres de cette section.
Du côté français, Charquemont, Villers-le-

Lac, et Grand-Combe-des-Bois ont pour-
suivi les travaux tendant à instaurer un
vaste sentier reliant Biaufond au Saut-du-
Doubs. Excellent travail aussi du côté de
Damprichard. Un peu partout, donc, on
s'affaire, on polit ou on défriche au nom
d'une rivière et de ses rives qui continuent
de faire rêver tant de générations franco-
suisses.

La Société des sentiers du Doubs va sans
doute franchir bientôt le cap des 10.000
adhérents (9260 actuellement). Elle est
plus que jamais une réalité et le signe tan-
gible de l'amour porté à une région. La plus
belle pour ceux qui la connaissent. Ph. N.

NAISSANCES. - Fête Nicolas Ales-
sandro Raymond Milo , fils de Raymond
Maurice, médecin et de Alessandra Piera
Agnese Eddvige, née Padlina; Crausaz
Marlène Viviane , fille de Alain Francis
Marcel , mécanicien et de Viviane Mar-
celle Eugénie Marie, née Denis ; Lucea
Séverine, fille de Simon Joseph , câbleur
et de Ginette Marcelle , née Rihs ; Winter
Sandra , fille de Jean-Claude François ,
employ é fédéra l et de Denise Thérèse,
née Locatelli; Picerna Florindo, fils de
Lui gi, ouvrier et de Nicolina ,née Savas-
tano.

DÉCÈS. - Robert-Tissot Jules , né le 20
juin 1908, dom. Liberté 14; Othenin-Gi-
rard Jean-Pierre , né le 16 juin 1936,
époux de Elise , née Vernez , dom. Collège
10 ; Agostini Carlo, né le 20 février 1920,
époux de Flora , née Zacchilli , dom.
Fleurs 3; Jeanneret-Grosjean , Marcel né
le 26 janvier 1902, époux de Adèle, née
Calame-Longjean , dom. Sombaille 4;
Girardin , née Christen Marie-Madeleine ,
née le 20 février 1909, épouse de Gira r-
din , René Alphonse, dont. Bois Noir 45.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(7 septembre)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Vices privés et vertu s

publi ques » (18 ans).
Eden : 20 h 30, « L'ordinateur des pom-

pes funèbres» (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Le pont» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Le locataire », (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Guerre et amours »

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITION
Château des Monts : automates et mon-

tres, les collections de M. et Ed. San-
doz (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

Pharmacie de service : Coopérative,
6, rue du Pont , 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.

LE LOCLE

Le juge d'instruction des Montagnes
communi que : « Dans le cadre de l'enquête au
sujet de l'incendie survenu Crêt-Vaillant 9 au
Locle, dans la nuit du 5 au 6 septembre 1976,
et dont les causes sont toujours inconnues ,la
population de cette ville est priée de bien vou-
loir transmettre tous renseignements en sa
possession au sujet de jeunes gens qui se se-
raient rendus ou réunis dans un local aménagé
dans les combles de la maison incendiée. Tous
renseignements sont à communiquer à la po-
lice cantonale du Locle. »

Incendie
du Crêt-Vaillant:
communication

du juge

(c) La rage continue de faire ses ravages dans
la région. Ayant constaté qu'un mouton fai-
sant partie d'un petit troupeau, présentait des
signes manifestes d'agressivité, un Loclois a dû
faire appel à un vétérinaire qui fit abattre la
bête. Les examens d'usage ont révélé que
l'animal était bel et bien atteint. Le proprié-
taire doit donc suivre un traitement antirabi-
que.

Rage: un mouton
abattu

(c) La traditionnelle course internationale
mise sur pied par les vétérans cyclistes neuchâ-
telois s'est déroulée dans la région du Cer-
neux-Péquignot. Plus de cent coureurs de tous
âges se sont affrontés. Voici les principaux ré-
sultats :

1. Wettstein - Rexter (Bâle) ; 2. Bouiller -
Piacentini (Gray, Haute-Saône) ; 3. Schaf-
fhouser-Steltler (Mellikon) ; 4. Ochsner - Gal-
lati (Bâle) ; 5. Pettmann - Kommâyéï'fLe Lo-
cle) ; etc..

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Cyclisme: les anciens

se distinguent

NEUCHÂTEL 7 sept. 8 sept.
Banque nationale 570.— d 565.— d
Crédit foncier neuchàt. ... 565.— 570.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 100.— o 90.— d
Cortaillod 1100.— o 1100.— o
Cossonay 1040.— d 1050.— d
Chaux et ciments 505.— o 500.— o
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 160.— d 200.—
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2480.— d 2440.— d
Interfood nom 470.— d 470.— d
Navigation N'tel priv 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 260.—d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise ... 1125.— 1115.—
Crédit foncier vaudois ... 845.— 845,—
Ateliers constr.Vevey ... 625,— d 625.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 255.— d 255.— d
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass. 2700.— d 2700.— d
Zyma 800.— o 775.—

GENÈVE
Grand-Passage,,, 325.— 325.— d
Charmilles port, .,.,,..., 525.— 520.—
Physique port 140.— d 140.— d
Physique nom 109.—d 110.—
Astra 2.20 2.20
Monte-Edison 1.05 1.05d
Olivetti priv 2.85 2.85 d
Fin. Paris Bas 75.25 77.25
Schlumberger 238.50 237.50
Allumettes B 45.50 45.—d
Elektrolux B 74.— 73.— d
S.K.F.B 64.— 63.50

bALb
Pirelli Internat 174.50 174.—
Bâloise-Holding 295.— d  298.—
Ciba-Gei gy port 1400.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 598.— 602.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1065.—
Sandoz port 5200.— d 5225.—
Sandoz nom 2060.— 2050.—
Sandoz bon 3825.— 3825.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 89500.—
Hoffmann-L.R. jee 77500.— 78000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 549.—
Swissair port 620.— 624.—
UBS port 3350.— 3320.—
UBS nom 495.— 499.—
SBS port 453.— 451.—
SBS nom 279.— 275.—
SBS bon 364.— 362.—
Crédit suisse port 2675.— 2670.—
Cédit suisse nom 431.— 431.—
Bque hyp. corn, port 490.— 460.—
Bque hyp. com. nom 450.— 430.—
Banque pop. suisse 1855.— 1840.—
Bally port 1300.— 1305.—
Bally nom 770.— 780.—
Elektrowatt 1540.— 1530.—
Financière de presse 225.— d 225.—
Holderbank port 420.— 420.—
Holderbank nom 378.— 380.—
Juvena port 135.— 156.—
Juvena bon 7.— 7.75
Landis & Gyr 720.— 700.—
Landis & Gyr bon 70.— 72.—
Motor Colombus 920.— ' 915.—
Italo-Suisse 176.— 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom 572.— 575.—
Réass. Zurich port 4350.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2230.— 2215.—
Winterthour ass. port. ... 1775.— 1780.—
Winterthour ass. nom. ... 1160.— 1160.—
Zurich ass. port 9175.— d 9200.—
Zurich ass. nom 6500.— 6475.— d
Brown Bovcri port 1635.— 16bu.—
Saurer 860.— 860.—
Fischer 665.— 670.—
Jelmoli 1170.— 1190.—
Hero 3075.— 3050.—d

Nestlé port 3430.— 3430.—
Nestlé nom 1860.— 1860.—
Roco port 2300.— d 2300.—d
Alu Suisse port 1355.— 1375.—
Alu Suisse nom 540.—i 542.—
Sulzer nom 2790.— 2790.—
Sulzer bon 416.— 416.—
Von Roll 505,— 505,—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 67.—
Am. Métal Climax 139.— 138.—
Am. Tel & Tel 149.50 149.50
Béatrice Foods 65.50 d 65.75
Burroughs .,,,.. 232.— 233.50
Canadian Pacific 45.50 44.75
Caterp. Tractor 151.— 152.50
Chrysler 51.75 51.75
Coca Cola 217.— 218.—
Control Data ,., 57,50 59.—
Corning Glass Works .... 184.50 d 186.— d
C.P.C. Int , 115.50 115.50
DowChemical ,,,,. 116.50 117.—
Du Pont , 330.— 332.—
Eastman Kodak 238.— 242.50
EXXON 131.50 133.50
Ford Motor Co 138.50 138.50
General Electric 132.— 132.—
General Foods 81.50 81.75
General Motors 169.50 170.50
General Tel. & Elec 74.— 74.75
Goodyear 55.— 55.75
Honeywell 113.— 113.50
I.B.M 690.— 693.—
Int Nickel 81.— 83 —
Int. Paper 173.50 d 173.50
Int. Tel. & Tel 80.25 79.25
Kennecott 73.50 74.50
Litton 34.75 34.75
Marcor —.— —•¦—
MMM 157.50 158.—
Mobil Oil 146.50 148.—
Monsanto 219.— 223.—
National Cash Register ... 85.75 89.—
National Distillers 63.— 62.50
Philip Morris 143.— 143.—
Phillips Petroleum 145.— 147.—
Procter & Gamble 238.— 235.50
Sperry Rand 117.— 118.50
Texaco 67.25 67.50
Union Carbide 161.50 162.50
Uniroyal 22.25 22.50
U.S. Steel 125.50 126.—
Warner-Lambert 85.50 85.—
Woolworth F.W 57.75 60.25
Xerox 159.— 160.50
AKZO 30.50 30.—
Anglo Gold l 39.50 39.—
Anglo Americ. I 7.50 7.25
Machines Bull 17.— 17.—
Italo-Argentina :. 101.— 101.—
De Beers l 7.25 7.50
General Shopping 328.— 329.—
Impérial Chemical Ind. ... 14.— d 14.— d
Péchiney-U.-K 47.50 49.—
Philips 26.75 27.25
Royal Dutch 118.— 118.50
Sodec 5.—d 5.25
Unilever 111.50 113.—
A.E.G 87.— 86.50
B.A.S.F 157.50 157.50
Degussa 228.— d 229.—
Farben. Bayer 130.— 130.50
Hcechst. Farben 139.— 140.50
Mannesmann 337.— 335.—
R.W.E 151.— 152.—d
Siemens 274.50 277.—
Thyssen-Hûtte 120.50 120.50
Volkswagen 131.50 132.—

FRANCFORT
A.E.G 88.— 88.20
B.A.S.F 159.80 160.—
B.M.W 221.— 220.50
Daimler 347.40 348.—
Deutsche Bank 291.50 294.—
Dresdner Bank 221.60 223.70
Farben. Bayer 132.10 132.30
Hcechst. Farben 141.30 142.—
Karstadt 388.— 390.—
Kaufhof 250 — 252.—
Mannesmann 342.50 338.50
Siemens 278.50 280.80
Volkswagen 134.— 133.20

MILAN 7 sept 8 sept.
Assic. Generali 42700.— 42650.—
Fiat 1625.— 1635.—
Finsider 269.75 273.—
ttalcementi 19650.— 18900.—
Motta 889.— —.—
Olivetti ord 1215.— 1185.—
Pirelli 1559.— 1545.—
Rinascente 60.75 60.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.30 67.60
AKZO 31.70 31.60
Amsterdam Rubber 59.80 59.80
Bols 82.50 82.50
Heineken 141.40 143.—
Hoogovens 50.— 50.—
K.LM 117.— 117.50
Robeco 192.70 193.30
TOKYO
Canon 441.— 450.—
Fuji Photo 575.— 575.—
Fujitsu 337.— 337.—
Hitachi 209.— 206.—
Honda 660.— 663.—
Kirin Brew 346.— 341.—
Komatsu 420.— 424.—
Matsushita E. Ind 627 — 645.—
Sony 2600.— 2580.—
Sumi Bank 365.— 366.—
Takeda 245.— 247.—
Tokyo Marine 406.— 410.—
Toyota 855.— 863.—
PARIS
Air liquide 342.— 348.—
Aquitaine 317.— 320.50
Cim. Lafarge 196.— 195.—
Citroën 50.10 50.50
Fin. Paris Bas 152.40 152.—
Fr. des Pétroles 106.50 107.20
L'Oréal 914.— 924.—
Machines Bull 33.20 33.20
Michelin 1330.— 1359.—
Péchiney-U.-K 95.80 96.50
Perrier . 109.70 109.80
Peugeot 251.20 25a—
Rhône-Poulenc 82.50 82.90
Saint-Gobain 118.— 122.—
LONDRES
Anglo American 1.6565 1.6360
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.55
Brit. Petroleum 5.9 5.81
De Beers 1.4943 1.4898
Electr. & Musical 2.07 2.04
Impérial Chemical Ind. ... 3.24 3.19
Imp. Tobacco —.745 —.73
Rio Tinto 1.71 1.69
ShelI Transp 4.03 3.95
Western Hold 8.2825 8.6154
Zambian anglo am —.17 622 —.17522

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-58 38-1/8
Alumin. Americ 56-3/4 57-5'8
Am. Smelting 16-7/8 16-7/8
Am. Tel & Tel 60-1/4 60-1/2
Anaconda 28-7/8 28-3'4
Boeing 40-3/4 51-1/8
Bristol & Myers 77-7/8 78
Burroughs 94-1.4 93-3'4
Canadian Pacific 18-1/8 18-1/8
Caterp. Tractor 61-1/2 61
Chrysler 21 20-3/4
Coca-Cola 88-1/8 88-1/2
Colgate Palmolive 28-1/8 28-3/8
Control Data 23-7/8 23-3/4
C.P.C. int 46-34 47
Dow Chemical 47-18 47-1/4
Du Pont 134 133
Eastman Kodak 97-7/8 95-5/8
Ford Motors 56-1/8 56
General Electric 53 53-1 2
General Foods 33 33
General Motors 68-34 67-5 8
Gillette 30-1/4 30-7 8 ,
Goodyear 22-58 23
Gulf Oil 28 27-1,2
I.B.M 280 278
Int. Nickel 38-38 33-3 4
Int. Paper . 70-1,8 69-7/8

Int. Tel&Tel 32 32-3/8
Kennecott 29-7/8 289-3/4
Litton 13-7/8 14
Merck 76-3/8 76-1/4
Monsanto 90-1/8 90
Minnesota Mining 63-3/4 63-3/4
Mobil Oil 60 60-3/8
National Cash 35-7/8 36-1/4
Panam 5-3/4 5-5/8
PennCentral 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 57-7/8 58
Polaroid 39-3/4 40-3/4
Procter Gamble 95-1/4 94-5.8
R.C.A 28-3/8 28-3/8
Royal Dutch 48 47-3/4
Std Oil Calf 37-3/4 37-7/8
EXXON 53-1/2 54
Texaco 27 27-3/8
T.W.A 11-3/8 11
Union Carbide 65-3/8 65
United Technologies 34-1/4 34-1/8
U.S. Steel 50-5/8 50-1/2
Westing h. Elec 17-1/4 17-1/4
Woolworth 24-3/8 24-1/8
Xerox 64-7/8 64-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 996.59 992.94
chemins de fer 220.28 220.03
services publics 95.35 95.28
volume 16.320.000 19.710.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£( 4.30 4.55
U.S.A. (1 S) 2.44 2.54
Canada (1 Scan.) 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) 3.50 3.80
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.) —.27 —.295(
Norvège ( 100 cr. n.) 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 80.— 92. 
françaises (20 fr.) 93.— 105! 
anglaises (1 souv.) 86.— 98. 
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 109. 
américaines (20 S) 435.— 485. 
Lingots (1 kg) 8825.— 9025^—

Cours des devises du 7 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4625 2.4925
Angleterre 4.35 4.43
ES 1.7650 1.7750
Allemagne 98.— 98.80
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.35 6.43
Hollande 93.80 94.60
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.81 13.93
Suède 56.— 56.80
Danemark 40.50 41.30
Norvège 44.75 45.55
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.52 2.55
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
8.976 or classe tarifaire 257/90

9.9.76 argent base 370.—

¦
M mmïïnïï Bi rm » . i»jL- j- \ 111UvU 1 11 ILU I L*fiJ 1 1 hI Lr!SJ 1 1 11 1 1 1 1 111L W.Il ll lTTTIM^̂ SI bulletin boursier WMB B̂ÊKIlm^MÊÊ^

j i i . i t 1 - , - '. ~ ¦'.".".:" ."'. T . . .  . . . . '. . —*T^—--- "—-,¦-*—-*-——— —̂ *̂———i

!LJ3k fSïH2i£&iJi5£ ¦» Ois:**JPONDS

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

(c) Après la course de dimanche dernier à
Neuchâtel qui vil la partici pation d' une qua-
rantaine de concurrents , les jeunes passionnes
suisses des caisses à savon se retrouveront di-
manche à la finale de la coupe de Franche-
Comté qui se disputera pour la première fois à
Pontarlier. Parmi les nombreux inscrits on re-
lève entre autres le nom de Jacques Langel , de
La Chau.x-de-Fonds, qui a terminé dimanche
dernier , deuxième dans la catégorie amélio-
rée. L'entraînement se fera le matin , la course
l'après-midi.

Le circuit choisi est celui de la Chapelle de
l'Espérance , la plus forte descente de la capi-
tale du Haut-Doubs. Nul doute que les repré-
sentants suisses fassent là encore un beau score
car ils ont l'avantage de prati quer ce genre
d'épreuves depuis longue date.

Course
de caisses à savon
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ĉ̂ |i~r̂  La qualité ne s'improvise pas.̂ wnaaBûfe; harmonieusement préparée H
JfT et légèrement pétillante,a la confiance des consommateurs, H

/^̂ rfm^!̂ ?̂  toujours plus nombreux depuis 40 ans.
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C'EST LA COIFFURE! u jÉfér y J J
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Depuis des années Ford construit tures de freins peuvent être contrôlées sans consommation de 6,9 litres de (normale) ou
des voitures moyennes et des voitures enlever les roues. Tout cela économise du 1117 ce de 53 CV.
de luxe. Maintenant Ford construit une temps et le temps c'est de l'argent. Quatre modèles: Fiesta, Fiesta L, Fiesta S
petite voiture et cela signifie beaucoup... comparez l'équipement et la cons- et Fiesta Ghia

„ „ . ---• , . truction des autres petites voitures. Nous
.... V:

a!,Ch,fZ For
l

no.us " avon.s!pas n'avions pas la prétention de construire la« habitude de construire des voitures première petite voiture, mais l'ambition de Fn ri„,arnorahlte,mtrmn „„«, k risommairement équipées ou de concep- ônstruire
M
,a meilleure. La Ford Fiesta est ^Stttos S™S*

tion primitive, uans la hiesta se trouvent construite dans les usines Ford allemandes à notre porte, chaque voiture est expédiée directement
toute notre expérience et toute notre repu- ( s D|us mocjernes: une garantie de finition et de lusine au concessionnaire et est livrée au client. Un
tation de grand constructeur de voitures d Qualité réseau de service avec plus de 6000 points en Europe
modernes. NOUS ne pouvions donc accepter il rri c ' fa /QE7 -M e, moen dont 240 concessionnaires officiels en Suisse. Toutes les
.......... ~n~,n.-»~.:<. „•„,.? i- „:«.__ „„. „ rora riesia I.SD/ CCJ l-r. 1UZDU.-. Ford bénéficient de la garantie complète de 1 an - kilo-aucun compromis, c est la raison pour Deux moteurs: 957 cc/40 CV avec une métrage illimité,
laquelle la Fiesta a la voie la plus large, offre
le plus de place - tant a I avant quai arrière - Coefficient aérodynamique le plus favorable dans sa © Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace,
possède les glaces les plus grandes dans catégorie, diminuant considérablement la consommation O Nombreux vide-poches.
cette classe de voiture et est équipée comme d'essence: © Poignées de portes encastrées. © Deux amor-
une DluS arOSSe cvlindrée © Le <spoiler> avant réduit de 49% la portence aéro- 

^̂ JP> ,̂ tisseurs a
^ ** * ' dynamique de l'avant d'où une meilleure adhérence au sol. 

^oi^j ĥŷ' 9az assurent
2. La Resta offre - SOUS 3,56 m de © I* calandre à lamelles à profil en aile d'avion 

^̂  < ,. -"""rw-  ̂ t̂'̂ 'S &̂S 'arrèt aut0"
.<*••••¦«»¦¦•. laMAna^w^tA iiiia ^ntea contribue à l'amélioration générale de l'aéro- / .' :. ¦* . Js< 'j fl^'̂.-Jï̂-̂ y  ̂ matiquedelalonoueur — la même sécurité oue toutes _, >̂  (3)̂  >/i^c/x ., .uiiguiiui ™ mwiiç WUUIIIG nu« i»u.w dynamisme. /» ,-«• • ¦ ¦ 

^  ̂-iàaaSi ^C/ grandeporte
les autres Ford. La Fiesta est équipée en © Le <spoiier> arrière favo- <̂,*vTvs™œa... .̂ î / ^̂ s. arrière-
série de phares à iode H4, pare-brise en rise un écoulement plus ('f^ '̂ -r^̂ ^̂ jléÊ fy!̂ Ê^& ŝs^~~ 4m Ciim,,, Th ' ff>°'t"T ,""'"'" ';;'"'
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A vendre

machine
à écrire
comptable
système Ruf,
complète avec feuilles
de comptes, 500 fr.
Idéale pour petites
entreprises.

Tél. (038) 24 21 15.

Le Cercle de Bridge de Neuchâtel
organise
dans ses nouveaux locaux
Maladière 8, 3"™ étage.

Cours de bridge
pour débutants

12 séances de 2 heures
chaque mercredi de 18 à 20 heures.
Début du cours et inscriptions
mercredi 22 septembre (18 h)
Prix du cours : 120.—
(étudiants 80.—)
Pour tous renseignements,
tél. 33 38 44.

i

VESTE (CROÛTE BORDEAUX) TAILLE 38,100 fr. ;
imperméable neuf noir, 80 fr. Tél. 46 12 05.

UN MANTEAU DE FOURRURE TAILLE 38, robes et
pantalon taille 36. Tél. 42 16 01.

BEAU BUREAU en bois 128 x 72 cm, double ran-
gée de tiroirs, 250 fr. Tél. 25 99 35.

1 CUISINIÈRE ROCHAT, 1 frigo Bosch 150 litres.
Tél. 41 10 93, après 18 heures.

ANCIENNE TÉLÉVISION bon état, prix très bas;
chaussures football 45, serviette diplomatique
neufs. Tél. 24 74 49, soir.

VÉLOMOTEUR CADY, 2000 km, 500 fr. Téléphone
24 50 20.

VELOSOLEX 3800. révisé, 350 fr. Tél. 24 50 20.

CHAUDIÈRE À MAZOUT 7500 calories ; citernes à
mazout métalliques, 1000 litres. Tél. 33 19 56.

MACHINE CALCULER PRÉCISA imprimante élec-
trique, 100 fr. Tél. (038) 55 18 41. ,

VIOLONCELLE ENTIER, ancien, 3800 fr. Tél. (038)
55 1841.

VOILIER 470 Marin, proctor, fragnière, spi, porta-
flot, port Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 41.

BOUVIER BERNOIS femelle, âgée de 2 mois, pe-
digree, vaccinée. Tél. (038) 42 20 03.

POUSSE-POUSSE WISA GLORIA. Tél. 33 50 43.

VÉLOMOTEUR CIAO bleu, parfait état, 440 fr.
Tél. 25 99 35. 

2 UTS À RESSORTS, AVEC MATELAS, total
200 fr. ; radio, ancien modèle, 40 fr. ; réchaud à
gaz, à 3 feux, 30 fr.; vélo pliable, 50 fr.
Tél. 25 75 95.

VÉLO GARÇON Allegro 7 à 10 ans. Tél. 31 46 64
(le soir).

1 ENREGISTREUR CASSETTE PHILIPS, labora-
toire de langues. Tél. (038) 33 47 08, dès 17 h 30.

1 MACHINE À ÉCRIRE Scheidegger, très peu utili-
sée. Tél. (038) 33 47 08, dès 17 h 30.

UN MILBANK-ANSLER, carabine fédérale 1851,
canton de Vaud, petit numéro, belle pièce, double
détente. Prix 1800 fr. Tél. 31 74 91, heures des re-
pas.

4 PNEUS-NEIGE MICHELIN X. 135-15. montés sur
jantes. Tél. 33 24 41.

POUSSETTE-COMBI-POUSSE-POUSSE, chaise
relax sur youpala. Tél. 33 24 41.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille 37-38.
Tél. (038) 33 65 92, aux heures de repas.

BEAU LIT DOUBLE, ÉTAT DE NEUF, blanc, avec
matelas. Prix à discuter. Tél. (021) 54 26 85.

1 LIT À UNE PLACE, 2 lits superposables avec en-
tourage, 2 buffets combinés, 1 table de salon.
Tél. 25 86 37, aux heures des repas.

NEUVES: BOTTES D'HIVER DAME hautes, cuir,
fourrées, N° 38 Vi-39 ; daim brun N° 40 ; daim noir
38-39 Vi ; garçon cuir noir «Scout» 39, dès 50fr.
Occasions: chaussures dame Nos 36, 37, 40, dès
10 fr. Habits dame: manteaux d'été blancs taille
36-42, costumes pantalons 36-42, pantalons, ju-
pes, pulls, divers. Prix très bas. Manteau mouton
retourné, col et bas en Toscane, long, état de neuf,
taille 38, 900 fr. Manteau cuir noirtaille 42,100 fr.,
daim taille 38. 80 fr. Tél. 33 20 35, dès 18 heures.

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

HP 45. PRIX INTÉRESSANT. Tél. (038) 41 24 06.

GUITARE (D'ACCOMPAGNEMENT). Tél. 24 04 75.

ACHÈTE POTAGER À BOIS, bon état.
Tél. 55 29 43.

POUPÉES. POUPONS. JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

SECRÉTAIRE cherche travail intéressant à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à IH 2009 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL à plein temps
jusqu'à fin juillet 1977. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites à MK 2012 au bu-
reau du journal.

UNE DAME CHERCHE DES HEURES de ménage
l'après-midi. Tél. 24 23 81, le matin.

JEUNE DAME ayant expérience du commerce et
du contact avec la clientèle, possédant voiture
cherche emploi. Adresser offres écrites à 9009-828
au bureau du journal.

ETUDIANTES garderaient enfants ou bébé, mardi
- mercredi - jeudi après-midi. Tél. 31 34 32.

JEUNE FILLE tapissière-décoratrice diplômée
cherche place à Neuchâtel ou environs. Entrée à
convenir. Tél. (038) 33 60 56, dès 19 h 30.

DEMI-PENSIONNÉ avec permis A et B cherche
emploi pour 2 à 3 jours par semaine. Tél. (038)
51 11 73.

REPASSEUSE CHIMIQUE cherche emploi de tout
genre, mi-temps ou à domicile; restauration +
ménage diplômé. Tél. 24 13 51, le soir.

MONSIEUR cherche emploi bien rétribué, la nuit
de préférence. Tél. 24 66 08, 8 h le matin.

JEUNE DAME CHERCHE À GARDER ENFANTS,
matin préférence. Colombier. Tél. 41 38 61, soir.

JEUNE DAME, bilingue cherche travail comme
facturiste, réceptionniste ou comptabilité. Bonnes
connaissances de la dactylographie. Faire offre
sous chiffres 28-300531 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

JEUNE HOMME MARIÉ 4 ans apprentissage cher-
che possibilité recyclage; informatique, etc.
Adresser offres écrites à HD 1981 au bureau du
journal.
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APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES en ville pour le 24 no-
vembre 1976. Tél. 24 56 20, dès 18 heures.

MAGNIFIQUE PIGNON moderne au centre.
Tél. 24 18 88 ; le soir 31 79 42.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, dès 1" novembre, tout
confort, 5 mn du centre, 440 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 20 04, heures de bureau.

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisinette dans villa à
Hauterive-Bas, 300 fr. Tél. 33 16 05.

IMMÉDIATEMENT, quartier des Charmettes bel
appartement 3 Vi pièces ensoleillé, tout confort,
378 fr., charges comprises. Tél. 31 51 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

UNE CHAMBRE. Tél. 25 07 77.

CHÉZARD, 3 pièces rénové, chauffage général,
bains, immédiatement ou date à convenir.
Tél. 53 22 68.

A MARIN, appartement 2 Vi pièces avec balcon.
Quartier tranquille. Tél. 33 15 44.

SAINT-BLAISE, chambre indépendante meublée,
avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

URGENT COLOMBIER. Saules 5, 2 Vi pièces, tout
confort, libre 24 septembre, 380 fr. tout compris,
1 mois gratuit. Tél. 41 15 40, après 18 heures.

4 PIÈCES SPACIEUX, tout confort, salle de bains.
W.-C. séparés, 605 fr., plus charges (réduction
Fr. 100.— pendnt 6 mois). Tél. 31 77 21.

PESEUX, APPARTEMENT MODERNE au cin-
quième étage (lift) de 3 pièces, grand hall habita-
ble, cuisine, salle de bains, cave et galetas. Libre le
24 septembre. Loyer Fr. 368.— + charges.
Tél. 31 79 69.

STUDIO A HAUTERIVE. Marnière, meublé, avec
salle de bains + W.-C, cuisinette, place de parc,
tranquillité 350 fr. Dès le 15 octobre. Tél. 33 68 12.

APPARTEMENTS MEUBLÉS, 2 pièces avec cui-
sine pour 2 personnes à Neuchâtel. Tout confort,
350 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26.

PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort, cave et galetas, balcon, vue, soleil, à un
couple dont l'épouse ne travaille pas et qui se
'chargerait du service de conciergerie dans un petit
locatif. Loyer, après déduction du salaire, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 31 72 36, aux heures des
repas et le soir.

STUDIO NON MEUBLÉ fin septembre.
Tél. 24 36 45, dès 18 heures.

A MONSIEUR CHAMBRE INDÉPENDANTE, fin
septembre, université. Tél. (038) 25 96 52.

JOU 2 PIÈCES, VUE, 5 minutes gare, 315 fr. +
charges. Tél. 25 72 27.

APPARTEMENT MEUBLÉ OU NON, eau chaude,
chauffage, ancienne maison, loyer modéré. Belle-
vaux 2. Tél. 25 15 90.

IMMÉDIATEMENT CHAMBRES MEUBLÉES, loyer
modéré. Bellevaux 2. Tél. 25 15 90.

LA NEUVEVILLE appartement 2 Vi pièces, tout
confort, cuisine agencée, grand balcon, ensoleillé.
Tél. (038) 51 22 29 - 51 26 50.

CORTAILLOD, appartement 4 pièces, tout confort,
très tranquille, cadre verdure, Fr. 440.— + char-
ges. Eventuellement poste de concierge.
Tél. 31 25 37.

4% PIÈCES À LA COUDRE. 2 W.-C, balcon avec
vue; libre le 20 septembre. Tél. 33 30 59, dès
17 heures.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau chaude et
froide, douche, W.-C. séparés, 160 fr., charges
comprises. Tél. 25 61 57, dès 14 heures.

STUDIO MEUBLÉ, confort, à Hauterive. Date à
convenir. Tél. 33 25 35.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, avec
confort, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CENTRÉ VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

CERNIER DÈS LE 15 OCTOBRE, appartement de
3 Vi pièces, tout confort, 535 fr., charges compri-
ses. Tél. 5340 12.

EN VILLE ou proche banlieue appartement 2-
3 pièces meublé et équipé. Adresser offres écrites
à HG 2008 au bureau du journal.

INSTITUTEUR cherche appartement 4 pièces
pour 1" novembre, Neuchâtel ou environs.
Tél. 41 15 81.

GARAGE OU LOCAL, à Boudry. Tél. 42 29 57.

POUR LE 1er OCTOBRE appartement 4-5 pièces,
tout confort, cuisine agencée. Tél. 31 52 40 ou
(091)46 53 44,

APPARTEMENT4'/,À5 PIÈCES région La Coudre,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, confort, loyer mo-
déré. Date à convenir. Tél. 33 38 49.

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, avec garage,
dans petite maison ou ferme. Région Auvernier,
Corcelles, Cormondrèche, Montmollin, Montezil-
lon, Serroue, dès 24 décembre 1976. Adressser of-
fres écrites a JF 1983 au bureau du journal.

FEMME DE MENAGE est cherchée pour 4 à 5 ma-
tins par semaine, région Saint-Biaise.
Tél. 31 35 80, aux heures de repas.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures 4 fois par semaine.
M"" Olivier Ott, tél. 25 41 79, heures des repas.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE est cherchée
par jeune couple avec 2 fillettes pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants dans jolie villa à la
campagne, 25 km de Paris. Excellentes possibili-
tés d'apprendre lefrançais dans milieu agréable et
cultivé. Tél. (038) 31 16 37.

GOUVERNANTE SÉRIEUSE pour deux enfants en
bas âge, bons gages, Genève. Tél. (022) 48 54 30,
dès 19 heures.

MADAME CHRISTEN, MAIN 7, cherche femme de
ménage deux heures par semaine. Tél. 25 13 92.

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

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées) pour la
vente du journal des vendanges » Le Verjus ». Ins-
criptions à la réception de la FAN, 4, rue Saint-
Maurice.
CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34. 25 06 63, 42 29 92 ou
41 27 75.

DAME ÂGÉE EN BONNE SANTÉ, aurait une jolie
chambre pour personne désireuse de lui rendre
de menus services, en lui tenant compagnie.
Ecrire à PB 2003 au bureau du journal. 

MONSIEUR DANS LA SOIXANTAINE, bonne si-
tuation, cherche à faire la connaissance d'une
dame de bonne présentation, pour amitié, vue de
mariage si entente. Ecrire à CA 2002 au bureau du
journal. 

POUR ROMPRE SOLITUDE veuve cherche mon-
sieur de 65 à 70 ans, pour sorties. Ecrire à EC 2004
au bureau du journal.

A DONNER CHATON ROUX, propre contre bons
soins. Tél. (038) 42 43 43.

A DONNER contre bons soins deux chatons noirs
(femelles). Tél. 46 10 50, après 19heures.

A DONNER RAVISSANT CHATON noir.
T^l. 

33 21 
17. 

VEUILLEZ, RÉPONDRE A L'ATTENTE d'un jeune
homme désireux de nouer amitié avec une jeune
fille 18-26 ans, jolie, sympathique, aimant la na-
ture, l'intérieur et la musique. Réponse assurée.
(Tél. s.v.p.). Ecrire à LH 1985 au bureau du journal.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages
etc. les vendredis et samedis. Ambiance
Tél. (038) 46 10 61



Agrandissement nécessaire de l'hôpital de Delémont
De notre correspondant : gence des travaux a été admise par les à 220 fr. 26 et elle n'est facturée auj

autorités du canton , mais les dossiers caisses maladies que 71 fr. par jour
Le rapport d'activité de l'hôpital de sont toujours en suspens. Cette passivi- Le déficit est à la charge de l'Etat poui

Delémont pour l'année 1975 fait état t é, pense-t-on , provient du peu de ri- 80 % et pour 20 % à celle de:
d'un manque de place dans toutes les gueur de la planification hospitalière et communes.
divisions de l'hôpital, à l'exception de jg ia situation politique actuelle (ques- Le rapport donne quelques chiffres in
celle de pédiatrie, agrandie il y a huit t jon jurassienne). Avec ses 32.000 habi- téressants. Les 80 % des patients d<
ans. L'exiguïté se fait sentir surtout tantS j |e district de Delémont devrait pos- l'hôpital de Delémont proviennent du dis
chez les malades chroniques, dont 40 à s£der un hôpital de 257 lits. En réalité trict du même nom. 10 % viennent d<
50 sont installés au home c La Prome- j] ne dispose actuellement que de 202 la prévôté de Moutier, 5% des Fran
nade ». lits. ches-Montagnes et 2 % d'Ajoie. La du

Cette situation n'est pas nouvelle. Elle DÉFICIT rée moyenne d'hospitalisation est de 10,:
a été sign alée en 1973 et 1974 déjà, et : ur La moyenne d'occupation des lit:
des projets d'agrandissement en deux Du point de vue des finances les de- J°urs- ira m y P
étapes ont été déposés. Première étape : ficits vont en augmentant. En, 1974, il "<= /u .o.

agrandissement pour 50 lits. Seconde était de 3,16 millions En 1975, il est 
étape : agrandissement des installations et de 4,6 millions. Un déficit facilement ex-
des services médicaux techniques. L'ur- plicable : la journée de malade rev.ent 

U™—-Apres les bagarres

Sur le bureau du Conseil de ville de Moutier de Saint-Ursanne :
* . . . deux nouvelles
Trois questions concernant arrestations
le problème jurassien J^^TMX 'JO TK^:

'*• * [cr) arrêté dimanche matin à la suite
De notre correspondant : cipal contre M. Béguelin et au cas où ,|cs bagarres qui avaient fait trois

rien n'aurait encore été fait dans ce sens, blessés, a été relaxé mardi par le
La chancellerie municipale vient _ de quelles démarches le Conseil municipal juge d'instruction Hublard. Mais l'en-

-emettre à la presse les trois dernières pense-t-il entreprendre avant l'échéance quête se poursuit et deux jeunes gens
questions déposées devant le Conseil de ju délai de plainte. de Saint-Ursanne ont été à leur tour
ïille de Moutier et qui concernent tou- écroués à Porrentruy. Il n'est pas
es trois le problème j urassien. impossible que d'autres arrestations

Dans une première question écrite, de Tribunal dô MOUtier : interviennent encore. Une affaire qui
M. Montavon, autonomiste, il est de- :.,_«-,«¦,# anràc un décès est loin d'*,re terminée. Quant à l'hô-
nandé au Conseil municipal comment il JUgemeni

^ 
après UII MC».«» 

M dg |a Demi.Lune) pr0priété de
:ntend suivre la décision de Berne con- par éleCtrOCUtlOtl M. Kunzler, que le Conseil commu-
;ernant la reconnaissance de l'emblème ~ . nal a fait fermer, il n'a pas été rou-
urassien. Dans une deuxième question (c) Le tribunal pénal du district de yert et ne seinbie pas pres de l'être.
le M. Montavon , il est demandé au Moutier a siégé, mardi, sous la presiden-
2onseil municipal les démarches qu'il ce de M. Jules Schlappach. Il s'est occu- | _ 
i faîtes concernant l'émeute du 3 juin pé d'un cas d'homicide par négligence
)ù il avait été dit qu'on s'adresserait à commis par un chef de chantier de la VENDLINCOURT
a Confédération. Le Conseil municipal région de Delémont.
:st invité à dire ce qu'il en est et à ren- Au mois d-aout 1974 , un père de fa- La fanfare fête
ire éventuellement public le résultat de .„ de trois enfants > domicil ié à Tra- --- cnme anniversaire;es consultations. 

^ melan > M Arthur Brûgger j 46 ans, était swn "¦"' anniiw»wi»
Enfin, M. André Auer, radical pro- occupé à mettre en place un pylône de (c) Le week-end dernier, la fan fan

j ernois, s'en prend au Conseil munici- béton, à Courrendlin. Il était entré en ()e Vendlincourt a fêté le cinquantenaire
>al concernant M. Roland Béguelin ; le contact avec la ligne à haute tension qui f a  sa création. A cette occasion, un cor
ecrétaire général du Rassemblement ju- passait a proximité et avait été électro- tège a été organisé ainsi qu 'un concer,
assien avait, le 23 juin, enfreint une in- cuté donné par plus ieurs corps de musique
erdiction en haranguant à l aide de 

chanti er a été reconnu Des 18 membres fondateurs, neuf soin
îaut-parleurs une assemblée tenue par Le chet de cliantier a ete reconnu , , , , ,
a place de la Gare. Afin d'éviter un gra- coupable d'homicide par négligence et ««*«e*.
'e précédent, il est demandé quelles sont condamné à une peine de 15 jours de
es sanctions prises par le Conseil muni- prison avec sursis pendant deux ans. LA NEUVEVILLE

Des «Jura libre »
Au tribunal de Porrentruy un peu partout...
Deux mois de prison avec sursis SJj fJs ĵ SL&i's¦ tracées dans la nuit de mardi à mercred

__  r . .«Irkmrkl*il ir*4fl  à de nombreux endroits de la ville. Li
j OUI Uli UUIOIHUUlIlbiu P lace de la gare notamment ainsi qu(
« les alentours de la Blanche Eglise ont 1<

De notre correspondant : la fatalité. Mais un conducteur doit cir- plus « souffert » de ces barbouillage;
culer avec précaution et accorder la prio- nocturnes.

Le tribunal de district de Porrentruy dté aux piétons sur les passages qui leur
. jugé un conducteur d'Ajoie qui, en sQnt réservés. L'accident a également un /..̂ .j i. . j». ,î«i«
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De notre correspondant :

Le rapport d'activité de l'hôpital de
Delémont pour l'année 1975 fait état
d'un manque de place dans toutes les
divisions de l'hôpital , à l'exception de
celle de pédiatrie, agrandie il y a huit
ans. L'exiguïté se fait sentir surtout
chez les malades chroniques, dont 40 à
50 sont installés au home c La Prome-
nade ». .

Cette situation n'est pas nouvelle. Elle
a été sign alée en 1973 et 1974 déjà, et
des projets d'agrandissement en deux
étapes ont été déposés. Première étape :
agrandissement pour 50 lits. Seconde
étape : agrandissement des installations et
des services médicaux techniques. L'ur-

gence des travaux a été admise par les
autorités du canton , mais les dossiers
sont toujours en suspens. Cette passivi-
té, pense-t-on , provient du peu de ri-
gueur de la planification hospitalière et
de la situation politique actuelle (ques-
tion jurassienne ). Avec ses 32.000 habi-
tants , le district de Delémont devrait pos-
séder un hôpital de 257 lits. En réalité
il ne dispose actuellement que de 202
lits.

DÉFICIT
Du point de vue des finances, les dé-

ficits vont en augmentant. En 1974, il
était de 3,16 millions. En 1975, il est
de 4,6 millions. Un déficit facilement ex-
plicable : la journée de malade revient

à 220 fr. 26 et elle n'est facturée aux
caisses maladies que 71 fr. par jour.
Le déficit est à la charge de l'Etat pour
80 % et pour 20 % à celle des
communes.

Le rapport donne quelques chiffres in-
téressants. Les 80 % des patients de
l'hôpital de Delémont proviennent du dis-
trict du même nom. 10 % viennent de
la prévôté de Moutier, 5 % des Fran-
ches-Montagnes et 2 % d'Ajoie. La du-
rée moyenne d'hospitalisation est de 10,3
jours. La moyenne d'occupation des lits
de 70 %.

Trois questions concernant
le problème jurassien

Sur le bureau du Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :

La chancellerie municipale vient_ de
remettre à la presse les trois dernières
questions déposées devant le Conseil de
ville de Moutier et qui concernent tou-
tes trois le problème j urassien.

Dans une première question écrite, de
M. Montavon, autonomiste, il est de-
mandé au Conseil municipal comment il
entend suivre la décision de Berne con-
cernant la reconnaissance de l'emblème
jurassien. Dans une deuxième question
de M. Montavon , il est

^ 
demandé au

Conseil municipal les démarches qu'il
a faîtes concernant l'émeute du 3 juin
où il avait été dit qu'on s'adresserait à
la Confédération. Le Conseil municipal
est invité à dire ce qu'il en est et à ren-
dre éventuellement public le résultat de
ses consultations.

Enfin , M. André Auer, radical pro-
bernois, s'en prend au Conseil munici-
pal concernant M. Roland Béguelin ; le
secrétaire général du Rassemblement ju-
rassien avait, le 23 juin, enfreint une in-
terdiction en haranguant à l'aide de
haut-parleurs une assemblée tenue par
la place de la Gare. Afin d'éviter un gra-
ve précédent, il est demandé quelles sont
les sanctions prises par le Conseil muni-

cipal contre M. Béguelin et au cas ou
rien n'aurait encore été fait dans ce sens,
quelles démarches le Conseil municipal
pense-t-il entreprendre avant l'échéance
du délai de plainte.

Après les bagarres
de Saint-Ursanne :

deux nouvelles
arrestations

(c) Le promoteur du projet tou-
ristique de Sassey, M. Rudolf Kunz-
ler, arrêté dimanche matin à la suite
des bagarres qui avaient fait trois
blessés, a été relaxé mardi par le
juge d'instruction Hublard. Mais l'en-
quête se poursuit et deux jeunes gens
de Saint-Ursanne ont été à leur tour
écroués à Porrentruy. Il n'est pas
impossible que d'autres arrestations
interviennent encore. Une affaire qui
est loin d'êlre terminée. Quant à l'hô-
tel de la Demi-Lune, propriété de
M. Kunzler, que le Conseil commu-
nal a fait fermer, il n'a pas été rou-
vert et ne semble pas près de l'être.

Au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Porrentruy

a jugé un conducteur d'Ajoie qui, en
mars demier.vtwaij jrenversé. une .passan-
te Jégèremerit en dehorsj d'un passage de
sécurité, près de l'hôpital de Porrentruy .
Cew5âerniere, ^Mnïe Albert Michbùd, '
âgée de 48 ans, avait été grièvement
blessée et étaik décédée peu après l'ac-
cilent. Le conducteur circulait trop vite,
avec une voiture équipée de pneus à
cl<$us. U avait remarqué qu'un groupe
de^ piétons traversaient la route et qu'ils
s'arrêtaient sur l'îlot central. Une seule
des personnes du groupe avait continué
lairaversée, celle qui a été happée.

Le procureur, dans son réquisitoire, a
reconnu que le décès de la personne hap-
pée par la voiture était en partie dû à

la fatalité. Mais un conducteur doit cir-
culer avec précaution et accorder la prio-
rité aux piétons sur les passages qui leur
sont réservés. L'accident a également un
côté tragédie familiale, puisque Madame
Midhoud était épouse et mère. En con-
clusion , le procureur, requit la condam-
nation de l'automobiliste à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, au paiement des frais dus à
l'Etat et aux dépens de la partie plai-
gnante. C'est exactement la peine qui fut
prononcée par le tribunal , les frais des
plaignants étant fixés à 1624 francs. Le
conducteur fut reconnu coupable d'homi-
cide par négligence, d'infraction au code
de la route pour mise en danger de la
priorité des piétons, de vitesse inadaptée
aux circonstances et supérieure à celle
qui est imposée.

Deux mois de prison uvec sursis
pour un automobiliste

Les nouvelles frontières du cunton légalisées
Au Grand conseil bernois
mm H H  ._ A _ M H — M A  v

Le Grand conseil bernois a consacré
hier matin un long débat aux affaires
jurassiennes. Avant d'examiner une sé-
rie d'interventions parlementaires se rap-

'• portant à la situation dans cette région ,
le législati f a approuvé à l'unanimité la
base constitutionnelle fixant les nouvel-

v les frontières du canton de Berne. Ce
projet , qui a été adopté sans discussion,
stipule qu'après la séparation des districts

. du Nord, seuls posséderont le droit de
vote dans le canton de Berne les ci-
toyens qui y sont domiciliés tandis que
le Grand conseil délibérera sans la par-
ticipation des députés de ces districts.

Répondant ensuite à une motion du
député socialiste Jean-Roland Graf (Bien-
ne), motion invitant le gouvernement
,« à entreprendre les démarches nécessai-
res pour que la frontière virtuelle entre
le canton de Berne et le nouveau can-
ton soit dès à présent respectée par
ceux-là même qui l'ont décidée », le re-
présentant de l'exécutif , M. Ernst Jaberg
.a réaffirmé que toute action dirigée par
le futur canton contre l'intégrité du ter-
ritoire bernois est une violation de la
Constitution fédérale. L'Assemblée cons-
tituante jurassienne assume la responsa-
bilité des relations qu 'elle instaure avec
ses partenaires cantonaux et qu 'en tant
que membres de la Constituante, les
principaux chefs du Rassemblement ju-

rassien ne peuvent se départir de cette
responsabilité. Acceptée par le gouver-
nement , qui a déjà demandé au Con-
seil fédéral d'intervenir à ce propos au-
près de la Constituante , la motion Graf
a été acceptée par le Grand conseil par
114 voix contre 6.

LIBERTÉ DE RÉUNION
DES SÉPARA TISTES

M. Jaberg a répondu ensuite à une
motion au député radical séparatiste
Erba invitant le gouvernement à inter-
venir auprès des communes du Jura Sud
pour qu 'elles respectent la liberté de
réunion des séparatistes. Après avoir no-
tamment constaté que « l'usage fait des
autorisations accordées ne met pas pré-
cisément en relief le sens civique ni les
intentions démocratiques des requérants» ,
le conseiller d'Etat a réaffirmé que, se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral ,
la liberté de réunion peut être interdite
si le climat politique est tel qu 'il risque
d'entraîner des excès et de dégénére r en
affrontement entre adversaires politiques.

— La poursuite de l'action séparatiste
dans le Jura bernois est-elle légitime ?
demanda alors M. Jaberg. Oui , si cette
action se fonde sur le respect de la loi
et notamment sur l'acceptation du verdict
plébiscitaire selon les termes de l'additif
constitutionnel de mars 1970. Non, si

les menées séparatistes visent à remettre
en cause le résultat du plébiscite de
mars 1975.

La motion de M. Erba a été finale-
ment rejetée par le gouvernement et par
le Grand conseil.

QUI « PAIE »
LA CONS TITUANTE ?

Prié par le socialiste antiséparatiste
Buhler d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour faire rapporter la décision
des constituants jurassiens d'inviter trois
observateurs du Sud à leurs débats, le
gouvernement a rappelé que la chose
avait été faite et souligné qu 'il considère
cette décision comme superflue et dan-
gereuse, en dépit des propos relative-
ment apaisants tenus par le président de
la Constituante lors d'une rencontre avec
le président de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes.

Enfin , à propos d'une interpellation
Kloetzli sur le financement de la Cons-
tituante , M. Jaberg a rappelé que la Con-
fédération et le canton de Berne assu-
ment chacun à raison de 50 % les
frais de l'assemblée et indiqué que cet-
te dernière avait présenté un budget de
l'ordre d'un million 300.000 francs. A
ce jour , le Conseil fédéral et le gouver-
nement bernois ont décidé chacun d'oc-
troyer une avance de roulement de
150.000 francs.

Les villas bordant le Strandboden vont-elles
être sacrifiées pour faire place à la N 5 ?

Cette solution se précise de plus en plus

Il est de plus en plus question de démolir ces belles malsons longeant le Strandboden pour faire place au tracé de la N5.

De notre rédaction biennoise :
Après la ligne des Chemins de fer fé-

déraux, le tracé de la RN5 va-t-il défini-
tivement couper la ville de Bienne de
son bord du lac ? La chose est à crain-
dre très sérieusement. Pour parfaire les
erreurs d'aménagement de la rive nord
du lac, le tracé qui conduit de Vigneules
à Nidau en passant derrière le Strandbo-
den va être conduit en toute probabilité
à la hauteur de la digue du chemin de
fer et la rangée de villas, face au
Strandboden, sera détruite ! C'est du
moins la variante que conseille le grou-

pe de travail chargé d'étudier ce problè-
me. Le Conseil municipal semble vou-
loir se rallier sérieusement à cette
proposition.

DEUX POINTS CHAUDS
Le tracé de la route nationale 5 dans

la région biennoise comprend deux
points particulièrement chauds : le passa-
ge du Buttenbzrg et celui qui longe le
lac. A la suite du dépôt public des plans
pour le tracé de la N5 par l'Office can-
tonal des autoroutes en janvier 1975,
une importante levée de boucliers avait
eu lieu face à ce projet qui prévoit
chaque fois le passage de la route à ni-
veau. Cette solution amenait un accrois-
sement des immixtions de toutes natures
et s'avérait inacceptable sur le plan de
l'urbanisme. Aussi, le municipal fit-il
opposition, les passages du Buttenberg et
du Strandboden représentant l'essentiel
de l'opposition. L'Office cantonal des
autoroutes se mit donc à l'œuvre et sou-
mit un an plus tard diverses proposi-
tions. Le Municipal, de son côté, confia
une étude poussée à un groupe de tra-
vail, lequel présenta dans son rapport fi-
nal , en juin dernier, les avantages et dé-
fauts des trois solutions étudiées.

Selon les calculations du bureau des
autoroutes, une route à niveau pour la
partie du Strandboden reviendrait envi-
ron à 13,4 millions de francs. La secon-
de variante envisage la construction d'un
pont qui enjamberait le bout du laç,
pour la construction duquel il faudrait
prévoir 19,2 millions. La troisième solu-
tion, la continuation de la route à la
hauteur de la digue des chemins de fer,
variante qui paraît satisfaire au mieux
l'exécutif , reviendrait à 14,5 millions. Et,
dernière possibilité, la construction d'un
sous-voie qui conduirait le trafic de
transit du Neptune jusqu'à l'entrée de
Nidau sous la route, reviendrait à 45,6
millions. Les critères qui ont influence
le groupe de travail biennois étaient
d'ordre urbanistique, de technique de la
circulation et enfin d'ordre financier.

LE POUR ET LE CONTRE.-
La variante à niveau aurait le désa-

vantage de créer de vastes bouchons de
la circulation aux heures de pointe, le
trafic urbain et de transit passant sur la
même voie. Les villas au nord du
Strandboden deviendraient inhabitables
en raison surtout du bruit. De plus, les
accès au Strandboden pour la population

et particulièrement pour les écoliers du
gymnase deviendraient des plus
problématiques. Le passage sous-voie sur
1 km 300 a l'avantage de maintenir la
rangée de maisons sises en face du
Strandboden et celles à l'ouest de la rue
du Débarcadère jusqu'au Continental.
En revanche, les jardins devraient être
sacrifiés et des rampes d'accès construi-
tes dans le voisinage. La circulation ne
serait plus conduite directement en ville
ce qui , aux yeux de la commission, est
aussi un désavantage, et la route devien-
drait pour les automobilistes « peu at-
tractive ».

Difficultés également au niveau de la
ventilation de ce long couloir et surtout
son prix : trois fois plus que la variante
longeant la voie du chemin de fer. Cette
dernière , enfin , est à retenir selon la
commission, car elle maintient le « con-
tact visuel » pour le trafic de transit qui
serait totalement séparé du trafic urbain,
ce qui favoriserait le passage des pié-
tons. Cette formule aurait aussi
l'avantage de sauver l'allée des arbres,
rue du Débarcadère. Financièrement,
cette variante occasionne une dépense
supplémentaire de 8 % par rapport à la
variante à niveau.

La solution du pont est à déconseiller, *
disent les experts, en raison surtout de
la zone d'ombre qu'elle occasionne, dé
sorte que là aussi les maisons d'habita-
tions devraient être sacrifices. M.E.

Libres opinions

Dans la perplexité, l'inquiétude et
parfois la désunion, les états-majors
politiques se préparent à la grande
confrontation de fin novembre. L'in-
certitude et la confusion ont encore
quelque peu augmenté avec l'entrée
en lice de deux nouveaux mouve-
ments politiques, le POCH et la
Ligue marxiste révolutionnaire, ce
qui porte à onze le nombre des par-
tis briguant les suffrages des
citoyens, avec, probablement,
quelque 300 candidats au Conseil
de ville (contre 271 il y a quatre
ans), pour 60 sièges.

L'opposition, a évidemment, la
partie belle. Elle peut à sa guise
stigmatiser les erreurs, l'imprévision
et les scandales du passé. Jamais
encore la formule allemande
« Wahltag =r Zahltag » (élection =
règlement de comptes) n'a été aussi
actuelle. Déçus ou irrités, les ci-
toyens seraient volontiers disposés
à donner un grand coup de balai, à
placer aux leviers de commande
des hommes nouveaux, (surtout au
moment où, tout en restant net-
tement déficitaire), le futur budget
va leur proposer un relèvement des
impôts directs et indirects.

DES HOMMES NOUVEAUX ?
Les partis au pouvoir, soit les ra-

dicaux avec leurs satellites, les so-
cialistes avec leurs employés muni-
cipaux voudraient bien rejeter les
uns sur les autres des fautes dont
les effets sont encore aggravés par la
situation économique générale, par
le dépeuplement de la ville, la dimi-
nution des rentrées d'impôts, le
chômage et les frais qu'il entraîne.

Mais comme ils ont tous leur part
de responsabilité, ils observent à
cet égard les règles d'un armistice
tacite. Ils voudraient bien, eux aus-
si, soumettre au choix des électeurs
des hommes nouveaux. Mais ceux-ci
sont difficiles à trouver, notamment
à l'exécutif.

Il en est qui voudraient bien, mais
ne peuvent pas : d'autres qui pour-
raient, mais ne veulent pas.

Notamment du côté bourgeois, on
comprend qu'un homme occupant
un poste bien rétribué, ne tienne
pas à accepter une fonction publi-
que qui, non seulement ne lui rap-
porterait pas davantage, mais qui,
tous les quatre ans, le placerait à la
merci des réactions parfois imprévi-
sibles des électeurs.

L'accession au Conseil municipal
permanent est intéressante pour un
enseignant, par exemple, qui dispo-
se généralement des connaissances
nécessaires. Mais la prédominance
de ceux-ci (ils sont actuellement
quatre sur cinq à l'exécutif bien-
nois) provoque aussi des récrimina-
tions. Ils n'ont pas, entend-on dire,
de véritable contact ni avec le
peuple, ni avec l'activité économi-
que. On comprend donc l'embarras
des partis, d'autant qu'il s'agira aus-
si de désigner un nouveau maire,
puisque M. F. Staehli ne se repré-
sente plus.

Il est évident que sa succession
préoccupe particulièrement les
stratèges politiques. Deux candida-
tures sont déjà annoncées, par la
gauche et par la droite, et je dois
dire en toute franchise que ni l'une

ni l'autre ne m'enthousiasme. Face
aux graves difficultés dans lesquel-
les la ville se débat, étant donné
aussi la nécessité de redorer un
peu son image, le poste de maire
devrait être occupé par une person-
nalité forte, qui ait à la fois de
l'expérience et du relief.

UNE SUCCESSION DIFFICILE
Quelle que soit la future composi-

tion du gouvernement, une chose
paraît certaine : essentiellement
constituée au cours de la législature
passée par l'Entente biennoise, et
par un ou deux socialistes isolés,
l'opposition devrait sortir des pro-
chaines élections sensiblement
renforcée. S'il veut gouverner, il
s'agira alors pour le futur Conseil
municipal de mettre fin une fois
pour toutes à certaines cachotteries
qui, trop souvent déjà, ont placé
le législatif devant des faits accom-
plis. Seule une franchise constante
et totale permettra de reconquérir la
confiance de l'opposition parlemen-
taire et de la population.

Car il est bien évident que, face à
un avenir toujours plus incertain, la
guérilla entre partis devrait prendre
fin. Mais, pour cela, il faut que
l'exécutif n'en fournisse pas l'occa-
sion. Le coupable n'est pas celui qui
dénonce les abus et les erreurs,
mais celui qui les commet.

Quoi qu'il en soit, le mécanisme
du renouvellement intégral de nos
autorités est en marche, et d'ici
quelques jours déjà, on pourra dire :
« Les jeux sont faits — rien ne va
plus ! ». R. WA LTER

Branle-bas électoral

(c) Le tribunal pénal du district de
Moutier a siégé, mardi, sous la présiden-
ce de M. Jules Schlappach. Il s'est occu-
pé d'un cas d'homicide par négligence
commis par un chef de chantier de la
région de Delémont.

Au mois d'août 1974, un père de fa-
mille de trois enfants , domicilié à Tra-
melan, M. Arthur Brugger , 46 ans, était
occupé à mettre en place un pylône de
béton, à Courrendlin. Il était entré en
contact avec la ligne à haute tension qui
passait à proximité et avait été électro-
cuté.

Le chef de chantier a été reconnu
coupable d'homicide par négligence et
condamné à une peine de 15 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.

Tribunal de Moutier :
jugement après un décès

par électrocution

VENDLINCOURT

(c) Le week-end dernier, la fan fare
de Vendlincourt a fêté le cinquantenaire
de sa création. A cette occasion, un cor-
tège a été organisé ainsi qu 'un concert
donné par plusieurs corps de musique.
Des 18 membres fondateurs, neuf sont
décédés.

La fanfare fête
son 50me anniversaire

LA NEUVEVILLE

Des «Jura libre »
un peu partout...

(c) Les inscriptions « Jura libre » en
grosses lettres rouges et blanches ont été
tracées dans la nuit de mardi à mercredi
à de nombreux endroits de la ville. La
place de la gare notamment ainsi que
les alentours de la Blanche Eglise ont le
plus « souffert » de ces barbouillages
nocturnes.

(c) Hier, vers 16 h, une collision
s'est produite au carrefour de l'ancienne
route de Courtedoux, à la sortie de Por-
rentruy, entre un automobiliste et un jeu-
ne motocycliste, pierriste à Grandfontai-
ne. Ce dernier souffre d'une double frac-
ture à la même jambe. Les dégâts s'élè-
vent à 4000 francs.

Motocycliste blessé

PÉRY

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, plusieurs individus sans doute ont
opéré une série de barbouillages sur la
route, sur les murs ou dans les tunnels
entre Péry et la croisée de Plagne. On
pouvait y lire, notamment, en lettres de
différentes couleurs : t Jura libre, ou F.D
= SS» . Ce sont au total plus de 30
inscriptions qui ont été relevées.

Barbouillages
sur la chaussée

(c) un camion-silo rempli de bé-
ton frais, appartenant à l'entreprise

. Louis Lâchât, d'Asuel, et conduit par
M. Alain Quiquerez, d'Asuel, s'est
renversé sur le flanc, hier vens 10 h
15, sur la route cantonale Courtc-
doux-Faby, au lieu-dit « Le Foigeret ».
C'est l'éclatement d'une des roues ju-
melées arrières droites qui a causé l'ac-
cident. Le chauffeur, blessé à la tête,
a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy. Les dégâts sont estimés à
15.000 francs. La route a été rendue
à la circulation à 16 heures. Il a
fallu recourir à un camion-grue pour
remettre le lourd véhicule sur ses
roues.

Fahy : un camion
se renverse

sur la chaussée

(c) Lès habitants de La Neuveville et dé
.©havannes âgés dtfv7fr ans iMttaBlHHMft
participé lundi après-midi à une croisiè-
re sur le lac de Neuchâtel. Cette croisiè-
re, avec collation à bord , était offerte
par la Municipalité représentée à cette
occasion par son maire , M. Charles
Marty et son vice-maire, Mme Marthe
Bârfuss. Les Costumes neuvevillois et
le duo d'accordéonistes « Tutu et
Boubi » agrémentaient la promenade.

Croisière des aînésn^

(c) L'association des parents d'élèves
(APE) de La Neuveville présentait lundi
soir un film intitulé « Dis-moi maîtres-
se » destiné aux parents concernés par
l'entrée à l'école de leur enfant. Il est
évident que pour l'enfant qui doit
s'adapter à une discipline , à un nouveau
rythme et à de nouveaux visages des
problèmes surgissent en général deux à
trois mois après la rentrée. La projec-
tion du film a été suivie avec intérêt par
de nombreuses personnes qui participè-
rent ensuite à un débat constructif et à
un échange d'idées avec les enseignants
présents.

Dis-moi maîtresse

(c) Une nouvelle panne d'électricité a
sévi durant près d'une demi-heure
mercredi matin. Elle était due à une sur-
tension d'un appareil coupe-circuit de la
station transformatrice des Mornets à la
suite d'une interruption momentanée du
courant sur le réseau des Forces motri-
ces bernoises.

Encore une panne
d'électricité !

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

« La fête sauvage ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « A nous les

petites Anglaises.
Lido : 15 h £t 20 h 15, « L'alpagueur »

(2me semaine).
Métro : 19 h 50, « Rencontre aux Ca-

raïbes - Executive action ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Usa , gardien-

ne 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 ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel, rue des Pianos 51 : ex-

position de Hans Stocker, jusqu 'au
25 septembre.

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

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

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

Tat, 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.

Hier vers midi , un entant a ete ren-
versé par une voiture, rue d'Orpond.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital de
Wildermeth.

Enfant renversé
par une voiture

(c) Hier vers 9 h, deux voiture s sont
entrées en collision , rue du Contrôle^Un des conducteurs a pris la fuite. Lé? j
dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Vers 13 h, une autre collision s'est
produite à l'intersection des rues du
Milieu et du Jura. Les dégâts se mon-
tent à 3000 francs.

Enfin , vers 17 h 30, un cyclomoteur
a été happé par une voiture , à l'intersec-
tion de la route de Neuchâtel et du fau-
bourg du Lac.

Collisions
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UffiMBMl TAPB<S B>B '̂B^""IBlli lMB DISCOUNT 1
I NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND I

TAPIS Matière Largeur Poids m2 PRIX m2

H BOUCLÉ 100% polyamide 400 cm 1600 g Fr. 14. 
MOQUETTE 100% nylon 420 cm 2000 g Fr. 23.10 1
BOUCLÉ Berbère 100% nylon 400 cm 2300 g Fr. 24.50

EN EXCLUSIVITÉ 

fi BOUCLÉ 100% laine 420 cm 2300 g Fr. 29.60
BIENNASOFT Plastique 200 cm Fr. 24.75

«L. Places de parc à disposition des visiteurs JU

1
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B AU REINS

3 
RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

£at/ minera/e
, .' '„: naturelle

sulfatée calcique
n

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

I OUI OU NON? j

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur: i
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. j

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. I

Jean Bottinolli |

| anciennement AU CYGNE B

Literie complète
j épuration des plumes I

Neubourg 5 <$ (038) 25 2643 |¦L Neuchâtel. Service à domicile M

DÉMÉNAGEMENT
Espaha - France - Italie

Garde-meubleS- Prix modéré

M. DANUSER Tél. (038) 31 57 83

I EXCURSIONS S
H G. RACINE |
|j BUS 15 PLACES H
U Tél. (038) 2448 00 Q

de: 11 à 13 h-18 à 20 h. \.J\
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Acryl. Plastron piqué. Diverses
'
v-' ' f • J 'ï\ Wfy sWfUr S <<*"*»• m M teintes unies. 36—46
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B Actuellement chez BELL : Jg
m la quinzaine allemande avec d'excellentes spécialités M

?SÊt%\ykm. ''malimki 'ÀàmÊffr ^Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr. 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès, Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
M""> JAUNIR Roc 15
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.



Fraude fiscale : le Conseil fédéral opposé
à un impôt anticipé sur les emprunts étrangers

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral,
en accord avec la Banque nationale suis-
se rejette dans la situation actuelle l'in-
troduction d'un impôt anticipév sur les
emprunts étrangers libellés en francs
suisses.

Dans ses expl ications en réponse à
une question ordinaire du conseiller na-
tional Mugny (PDC-VD), le gouverne-
ment reconnaît que la perception d'un
impôt anticipé sur les intérêts d'obliga-
tions étrangères libellées en francs suis-
ses permettrait une lutte plus efficace
contre la fraude des contribuables domi-
ciliés en Suisse qui soustraient de tels
placements de capitaux et leurs rende-
ments aux impôts suisses sur la fortune

et le revenu. Toutefois, cette imposition
aurait, dans la conjoncture actuelle, des
effets secondaires intolérables sur notre
politique monétaire. D'une part, les em-
prunts étrangers en francs suisses devien-
draient notablement moins attrayants
pour les investisseurs suisses et étran-
gers, ce qui non seulement renforcerait
la liquidité du marché déjà excessive en
Suisse, mais donnerait aussi un nouvel
essor à la hausse du cours du franc
suisse. D'autre part, une telle imposition
favoriserait l'internationalisation du
franc suisse, combattue jusqu'ici avec
succès — c'est-à-dire l'utilisation de
notre franc par des étrangers pour des
transactions ne touchant pas la Suisse —
et elle encouragerait la tendance de

débiteurs étrangers à émettre des
emprunts en francs suisses sur l'euro-
marché. En effet, si aucun domicile de
paiement n'était prévu en Suisse, de tels
emprunts ne pourraient être soumis à
l'impôt anticipé.

70me anniversaire de Denis de Rougemont
GENÈVE (ATS). — Le centre euro-

péen de la culture et l'institut universi-
taire d'études européennes ont remis
mercredi à M. Denis de Rougemont un
recueil d'études et de témoignages publié
à l'occasion de son 70me anniversaire.

Né à Couvet (NE) le 8 septembre
1906, Denis de Rougemont a fait ses
études à Neuchâtel, Vienne et Genève.
Dès 1931, et jusqu'à la guerre, il vit en
France où il contribue notamment à in-
troduire le philosophe Kierkegaard et la
pensée < existentielle » et y publie ses
premiers ouvrages. Il interrompt son sé-
jour français pendant un an pour ensei-
gner le fiançais à ^'Université de Franc-
fort. Mobilisé en Suisse de' 1939 à août
1940, il prend part en " particulier à la
fondation de la ligue du Gothard.

Fin 1940, Denis de Rougemont est en-
voyé aux Etats-Unis pour une mission
de conférences, il y publie un livre sur
la Suisse, fait une tournée de conféren-
ces en Argentine, et revient aux Etats-
Unis où il se voit retenu par l'entrée en

guerre de ce pays intervenue entre-
temps. Il devient notamment le rédac-
teur principal des émissions françaises
de la « Voix de l'Amérique >.

De retour en Europe en 1946, Denis
de Rougemont s'engage dans le mouve-
ment pour une Fédération européenne.
En 1949, il organise en particulier à
Lausanne le congrès européen de la cul-
ture d'où résulte le Centre européen de
la culture, inauguré à Genève en 1950,
et dont il est encore aujourd'hui le di-
recteur. En 1963, il est en outre nommé
directeur à l'Institut universitaire
d'études européennes de Genève.

Parmi ses nombreuses .activités, mar-
quées entre autres par l'attribution de
plusieurs prix, dont le grand prix de la
fondation Schiller suisse et le prix Gott-
fried Keller, Denis de Rougemont a pu-
blié des brochures, des centaines d'essais
et d'articles et environ 30 volumes dont
l'un des plus connus auprès du grand
public est « l'amour et l'Occident ».

Festival international du film alpin aux Diablerets

lllllÉÉEËBIÉMBB » IMitl BBJkllill HBlIi Ht

LES DIABLERETS (ATS). — Le 7me
festival international du film alpin s'est
ouvert mercredi aux Diablerets, dans les
Alpes vaudoises, où il se terminera di-
manche par la remise du grand prix des
Diablerets et des t diables » d'or, d'ar-
gent et de bronze dans les catégories
S ascension, technique alpine, ski », « ex-
péd ition, documentaire, tourismejt̂  zscé-

'if àriojt eu¦•'« sauvegarde de l'éniîrànne-
^ÔfcftV"». Le « mérite alpin » est décerné¦ ¦ •-%• .&*.'-,. . i -. -! !s*î-«l*y. ' ¦¦¦'¦ - ¦ .. y '-. ¦ : : 1 ;*

cette année à M. Willy Zimmermann, de
Moutier, pour la direction d'une
expédition au Groenland et l'organisa-
tion de cours de sauvetage en montagne.

Ce festival, qui est le parallèle suisse
du festival du f i lm alpin et d' exploration
de Trente (Italie), revêt cette année une
importance particulière par la présenta-
tion de f i lms consacrés à de grandes ex-
péditions en montagne et à la protection
de la nature alpestre. L'élite des grim-

¦peurs européens et du nouveau-monde
est présente. En cinq jours de projec-
tion, quelque vingt-cinq films seront vi-
sionnés par le jury international. Ils
viennent de sept pays : France, Italie,
Grande-Bretagne, A llemagne fédérale,
Union soviétique, Pologne et Suisse.

Les pays de l'Est ont envoyé des f ilms
inédits sur l'Asie centrale. Le program-
me du festival comprend aussi les films

«r Un skieur dans l'Himalaya », de René
Vernadet, Yannick Seigneur et Serge La-
chat , et t Matterhorn, face nord », du
Britannique Léo Dickinson. La spéléolo-
gie fait son paparition cette année avec,
notamment, une * première » dans le
gouffre de la pierre Saint-Martin. Les
fi lms suisses sont « Erlebnis Berg »,
« Torgon », « La montagna dentro » et
« N idifuges et nidicoles ».

Le festival cinématographique est
complété p̂ar un cours d'initiation à l'al-
pinisme (avec les guides de l'école de
haute montagne des Diablerets), une ex-
position de toiles consacrées à la monta-
gne par l'alpiniste André Roch, une
bourse du matériel alpin et une confé-
rence du grimpeur britannique Dougal
Haston, l'un des as de l'escalade
contemporain e, à qui l'on doit une ré-
cente « première » à l'Everest.

ES3Q> Soljénitsyne
Soljénitsyne s'était ^ installé à Zurich

en février 1?74. Dans une interview, il
avait af f irmé qu 'il ne comptait pas aller
aux Etats-Unis et qu'il allait demeurer
« longtemps » en Suisse où sa famille
l 'avait rejoint.

A Zurich, l'écrivain disposait d'une vil-
la discrète mais il avait l'impression
d'être constamment surveillé par des
agents secrets. A plusieurs reprises, il
avait demandé la protection de la poli -
ce après avoir reçu des lettres de mena-
ce.

Selon le « Tages Anzeiger », la der-
nière lettre de menace rédigée en russe,
avait été expédiée de Berne. . .

Le prix mondial
du disque décerné

à Montreux
MONTREUX (ATS). — Rostropo-

vitch, Karajan, Milstein et Munrow sont
les lauréats du 9me prix mondial du dis-
que de Montreux, organisé par le festi-
val international de musique, et dont les
résultats ont été annoncés mercredi au
château du Châtelard-Montreux en pré-
sence de nombreuses personnalités.

Le jury international, présidé par
Mme Edith Walter (France), a décerné
les trois prix, d'égale importance, aux
enregistrements suivants : les sonates et
partitas de Bach, par Nathan Milstein,
les chansons d'amour courtois, par le
Early music consort of London, direc-
tion David Munrow, et don Quichotte,
poème symphonique de Strauss, par la
Philharmonie de Berlin, direction Her-
bert von Karajan, avec en soliste le vio-
loncelliste Rostropovitch.

Le diplôme d'honneur pour services
rendus à l'art du disque a été remis à
M. Goddard Lieberson, président de la
plus grande compagnie américaine et
responsable de milliers d'enregistrements,
dont ceux de Léonard Bernstein, Isaac
Stern, Bruno Walter et Pablo Casais.
Des diplômes d'honneur ont égalemen t
été décernés au chef d'orchestre Léonard
Bernstein et au pianiste Wladimir Horo-
witz.

Le jury du prix mondial du disque a
d'autre part attribué le prix international
du disque c Koussevitzky », d'une valeur
de mille dollars, destiné à récompenser
un compositeur vivant, au Français
Henri Dutilleux, pour son œuvre «r tout
un monde lointain », concerto de violon-
celle, réalisé par l'orchestre de Paris, di-
rection Serge Baudo, avec Rostropovitch
en soliste.

Découverte
d'un renard enragé
dans la commune

de Wila
ZURICH (ATS). — Le cadavre d'un

renard a été découvert au début de sep-
tembre dans la commune de Wila.
L'animal était porteur de la rage. Le vé-
térinaire cantonal zuricois a par consé-
quent déclaré zones de protection les
communes de Wila et Sternenberg.

Décision : le Grand conseil approuve
le triple projet de zones agricoles

LAUSANNE (ATS). — Le triple pro-
jet du Consei l d'Etat vaudois pour la
création obligatoire de zones agricoles
soustraites à la construction dans les
communes a été voté mercredi matin ,
par le Grand conseil vaudois, l'assem-
blée recommandant par ailleurs au peu-
ple, à une très forte majorité, de rejeter
l ' init iative populaire de l'Association
(initiative Delafontaine), préconisant une
péréquation financière entre terrains à
bâtir  et terrains affectés à la culture.

Les trois projets n'entreront en vi-
gueur que si l' initiative est rejetée.

C'est par le vote des deuxième et troi-
sième projets , après une discussion pres-
que aussi longue que celle de la veille,
que la décision a été emportée. Le
deuxième prévoit des mesures de

compensation pour les propriétaires su-
bissant une atteinte à leurs droits (une
fondation accordera aux paysans des
prêts sans intérêts) et le troisième aug-
mente de 20 % l'impôt sur les gains im-
mobiliers afin d'assurer le financement
de la fondation.

Le Grand conseil a accordé la garan-
tie de l'Etat aux emprunts nécessaires à
la transformation et à l'agrandissement
de l'hôpita l d'Aigle, par 660.000 francs.
Il a examiné et adopté la gestion et les
comptes de l'Etat en 1975 (les comptes
bouclent par un déficit de 475.000 francs
sur un total de dépenses de 1288 mil-
lions).

Le reste de la séance a été consacré
surtout au deuxième débat sur les
crédits routiers (25.800.000 francs).

Une dizaine de députés valaisans
solidaires des producteurs en colère

Une dizaine de députés valaisans ap-
partenant tous au parti radical se sont
déclarés hier solidaires des producteurs
en colère.

Un texte officiel fut publié à l'issue de
la réunion, texte signé de MM. Jean
Vogt, futur président du Grand conseil ,
Bernard Comby, Raymond Bruchez,
François Couchepin, Bernard Mudry,
Mme Liliane Mayor, Charles-Marie
Crittin, ancien président du parlement,
Adolphe Ribordy, Mme Cilette Cretton
et Armand Bender.

Ce texte est le suivant : « Au Conseil
d'Etat du canton du Valais, au Conseil
fédéral , les députés soussignés se décla-
rent solidaires des agriculteurs valaisans.
Ils constatent avec amertume que les
nombreuses interventions parlementaires
afi n de limiter les importations abusives
de fruits et de vins étrangers tant au
Conseil national qu'au Grand conseil
valaisan de plusieurs députés radicaux
n'ont pas obtenu à ce jour de réponses
satisfaisantes ni de la part du Conseil
d'Etat valaisan ni de la part du Conseil
fédéral.

« Ils partagent les soucis de tous les
agriculteurs valaisans dont certains ont
organisé l'action symbolique du 2 sep-
tembre 1976 sur la route du Grand-
Saint-Bernard. Ils demandent une nou-
velle fois au gouvernement valaisan ainsi
qu'au Conseil fédéral d'adopter immé-
diatement des mesures concrètes et effi-

caces dans le but de stopper les importa-
tions abusives de fruits et de vins étran-
gers.

« A l'instar des agriculteurs mécon-
tents, ils sont las des discours et des
promesses. Ils veulent des actes. »

Prestation de serment
des écoles de police

GENÈVE (ATS). — Cinquante-trois
nouveaux policiers genevois ont prêté
serment mercredi sur les Saintes Ecritu-
res, à la Cour Saint-Pierre, à Genève.

Cette volée comprend 6 inspectrices
de sûreté, 21 inspecteurs, 7 agentes de la
circulation et 19 gendarmes. Ainsi l'ef-
fectif des inspectrices fixé par la loi, soit
22, est atteint, et celui de la sûreté, soit
220 hommes, l'est presque avec 217 ins-
pecteurs. Les agentes de la circulation
rassemblent 25 femmes (effectif légal :
44). Quant aux gendarmes, ils sont 571
(effectif légal : 678).

Au cours de la cérémonie, le chef du
département de justice et police, M. Guy
Fontanet, s'est félicité d'une forte amé-
lioration du recrutement d'une manière
générale. D'autre part , les femmes pren-
nent de plus en plus à la police « la
place qui , en vérité, leur revient ».
Quant à l'effort de recrutement des gen-
darmes, il devra se poursuivre sans relâ-
chement pendant plusieurs années car
d'une part il manque aujourd'hui une
centaine d'hommes et d'autre part , jus-
qu 'à fin 1980, 120 gendarmes auront le
droit de prendre leur retraite.

Le gouvernement genevois, a souligné
le conseiller d'Etat Guy Fontanet, ne
tend pas à disposer , « par amour-
propre », d'un corps de police le plus
nombreux possible. Il veut simplement
remplir sa mission, « sachant les lourds

sacrifices que font dans ce but nos
concitoyens ».

M. G. Fontanet était entouré de trois
autres conseillers d'Etat, dont le prési-
dent du gouvernement, M. Jean Babel,
qui présidait la céérmonie. Le chef de la
police, M. Jean-Robert Warynski, entou-
ré de son état-major, a annoncé person-
nellement le détachement des nouveaux
policiers au président Jean Babel.

Deux accidents mortels près de Zurich
ZURICH (ATS). — Un jeune gar-

çon de 9 ans, Andréas Bosshard, do-
micilié à Pfaeffikon, a été mortelle-
ment blessé mardi après-midi à
Russikon alors qu'il débouchait à bi-
cyclette d'un chemin sur la route.
Son véhicule est entré en collision
avec une voiture. La vision du cyclis-
te et du conducteur de l'auto, âgé de
18 ans, qui apprenait à conduire en
compagnie de sa mère, était obstruée
par un champ de maïs.

D'autre part, un grave accident de
circulation a fait un mort et un bles-
sé grièvement atteint dans la nuit de

mardi à mercredi à Affoltern-am-
Albis. Un jeune Anglais de 24 ans,
Paul Stephen, domicilié à Affoltern
qui roulait à moto sur la route de
Zurich à une vitesse excessive a ef-
fleuré un mur de jardin, a traversé la
chaussée, passé à travers une clôture
avant de venir heurter un escalier en
béton, où le conducteur et son passa-
ger ont été projetés. Bien que le
conducteur portait un casque de
protection, il a été grièvement blessé
à la tête et a succombé durant son
transport à l'hôpital. Le passager du
véhicule souffre, lui de graves blessu-
res aux jambes.

Le Conseil fédéral maintient
la surveillance des prix
Le peuple se prononcera le 5 décembre prochain

BERNE (ATS). — La surveillance des
prix, mise en place en décembre 1972
et reconduite en décembre 1975, sera
prolongée une fois de plus. C'est ce
qu'a décidé le Conseil fédéral au cours
de sa séance hebdomadaire de mercredi.
Le conseiller fédéral Brugger, qui a ren-
seigné la presse à l'issue de la séance, a
rappelé que le nouvel arrêté fédéral ur-
gent relatif à cette surveillance devra
être à nouveau soumis au vote du peu-
ple et des cantons, comme l'avait été
le premier qui fut accepté en décembre
1973. La votation populaire est prévue
pour le 5 décembre prochain. Si l'arrêté
est à nouveau adopté, il restera en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 1978. L'ac-
tuel « Monsieur prix », le conseiller aux
Etats Scblumpf, restera à disposition si
le souverain perpétue la mesure en ques-
tion au mois de décembre prochain.

évoluer. La Banque nationale pourrait
être amenée à intervenir et l'on sait que
ce genre d'intervention est source d'in-
flation. Troisièmement, l'argument qui
veut que la surveillance des prix n'ait
pas sa place dans une économie de li-
bre entreprise ne saurait être avancé
dans la situation présente. Les perturba-
tions sur le marché sont encore nom-
breuses au niveau international. Le prin-
cipe de la libre concurrence ne peut être
respecté intégralement et les limitations
de l'importation sont encore nécessaires.

Enfin , sur le plan pratique , il se trou-
ve que la surveillance des prix est une
bonne mesure qui a contribué à une
certaine transparence des prix. Elle de-
meure nécessaire en particulier dans le
secteur locatif. Il faut souligner que la
surveillance des prix n'est pas un con-
trôle des prix , n'étant pas impérative.
Elle sert uniquement à combattre les
abus et ne touche guère à l'évolution des
prix qui reste conditionnée par les lois
du marché. Dernier argument cité par
M. Brugger : nous allons vers un néces-
saire réajustement fiscal (TVA et autres
mesures). Or, l'expérience montre qu'à
l'étranger toute hausse des impôts s'ac-
compagne d'un nouveau danger d'infla-
tion.

SURVEILLANCE
TOUJOURS NÉCESSAIRE

Le chef du département fédéral de
l'économie publique a motivé la déci-
sion du gouvernement par trois raisons
principales. Sur le plan de la politique
conjoncturelle d'abord, la situation mon-
diale demeure préoccupante. Les difficul-
tés économiques et monétaires sont loin
d'être surmontées. Les autres pays indus-
trialisés occidentaux connaissent toujours
des- difficultés conjoncturelles et structu-
relles et le chômage n'est pas en ré-
gression. On constate même une recru-
descence de l'inflation dans certains pays.
Tous ces facteurs constituent un danger
latent pour la stabilité des prix en Suis-
se, vu l'interdépendance des économies
dans notre monde actuel. Deuxième ar-
gument : les cours des changes. La pres-
sion de l'économie sur le Conseil fédé-
ral et sur la Banque nationale en vue
de diminuer la hauteur du franc suisse
est toujours aussi forte. Dans ce domai-
ne, on ne sait comment la situation peut

Le Conseil fédéral a, d'autre part , en-
tendu un rapport de M. Furgler, chef
de la délégation pour les affaires juras-
siennes, sur la rencontre qui a eu lieu
vendredi entre lui-même, le conseiller
d'Etat bernois Jaberg et le président de
la Constituante jurassienne, M. François
Lâchât. Au cours de cet entretien qui
sera suivi d'autres contacts triangulaires,
les interlocuteurs sont tombés d'accord
sur la nécessité d'une collaboration étroi-
te entre la Confédération, le canton de
Berne et le Jura pour préparer l'entrée
du nouveau canton dans la Confédéra-
tion et assurer une bonne coopération du

nouvel Etat avec ses voisins et les au-
tres cantons. Il s'est agi , a précisé le
vice-chancelier de la Confédération , d'en-
tretiens préparatoires.

AUTR ES PRÉOCCUPATIONS
Le Conseil fédéral a en outre :
• recommandé au parlement le rejet

sans contreprojet de l'initiative dite « Al-
batros » contre la pollution atmosphéri-
que causée par les véhicules à moteur,
estimant que l'abaissement trop rapide
des valeurs limite en ce qui concerne
les gaz d'échappement, tel que le souhai-
tent les auteurs de l'initiative , aurait des
conséquences fâcheuses pour l'économie
et la politique commerciale,

• proposé le maintien pour deux ans
du subventionnement des travaux de pla-
nification régionaux et locaux et d'ac-
corder à cet effet un crédit de 15 mil-
lions.
• demandé un crédit de 6,5 millions

pour l'achat de citernes d'huiles de chauf-
fage à Rothenbourg, dans le canton de
Lucerne,
• décidé le prélèvement d'un droit

de monopole réduit (30 % du droit or-
dinaire) lors de l'importation de choco-
lats contenant de l'alcool ,
• déploré l'accident de chemin de

fer de Dietikon, qui a eu lieu hier ma-
tin et a causé la mort de 6 ouvriers
qui travaillaient sur la voie,
• démenti la nomination du nouvel

auditeur en chef de l'armée qui a été
annoncée prématurément par un quoti-
dien de Fribourg : le colonel Raphaël
Barras n'a en effet pas encore été nom-
mé par le gouvernement, mais il a été
désigné par le département militaire fé-
déral pour être nommé à cette fonction.
Le gouvernement prendra sa décision à
ce sujet lors d'une prochaine séance. Le
colonel Barras devrait succéder au bri-
gadier Lohner qui prend sa retraite.

Après l'expulsion d'un diplomate
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Le porte-

parole du ministère iranien des affaires
étrangères a catégoriquement démenti
que le diplomate iranien récemment ex-
pulsé de Suisse se soit livré à des activi-
tés de renseignements comme l'avait
laissé entendre M. Denis Payot, secrétai-
re général du comité suisse des droits de
l'homme, a annoncé l'agence d'informa-
tion iranienne (Pars) .

Dans une conférence de presse diffu-
sée par l'agence télégraphique suisse,
M. Payot s'était félicité de la décision
« courageuse » du gouvernement suisse
d'expulser le diplomate iranien.

Le gouvernement iranien, qui avait de
son côté ordonné l'expulsion d'un diplo-
mate suisse en « mesure de réciprocité »
rejette les accusations de M. Payot,
affirmant que les autorités suisses
avaient été informées des attributions du
diplomate iranien accrédité à la mission
iranienne auprès des Nations unies à
Genève, et cela dès sa prise de service il
y a plus de quatre ans. Ce dernier était
notamment chargé de la sécurité des
personnalités iraniennes visitant la
Suisse.

Le ministère iranien des affaires étran-
gères accuse en même temps le gouver-
nement suisse d'avoir manqué à ses de-
voirs lors de l'occupation et du pillage
du consulat général d'Iran à Genève par
un groupe de « saboteurs », le 1er juin
dernier.

Des diplomates iraniens avaient été
molestés et des documents et de l'argent
dérobés, sans que la police suisse prenne
les mesures nécessaires pour protéger les
employés et les biens du consulat géné-
ral, conformément à la convention di-
plomatique de Vienne, ajoute le commu-
niqué du ministère des affaires étrangè-
res..

Interrogé, le département politique fé-
déral (DPF) n'a pas pris position à
l'égard de la récente déclaration du mi-
nistère iranien des affaires étrangères.
Un porte-parole a simplement précisé
que le DPF n'avait pas coutume de
prendre position au sujet de déclarations
rapportées dans la presse. La Suisse,
selon le porte-parole, a récemment eu
l'occasion d'exposer, par la voie diplo-
matique habituelle, son point de vue à
ses interlocuteurs iraniens.

BERNE (ATS). — Le « merle blanc »,
de l'Automobile-Club de Suisse fête
cette année ses vingt années d'existence.
C'est en effet en 1956 que la section zu-
ricoise de l'ACS lançait pour la premiè-
re fois ce « merle », conçu par M. Karl
Sax. Ce « drôle d'oiseau » sillonne de-
puis quelque temps l'ensemble du réseau
routier du pays et photographie les in-
fractions à la circulation routière. 11 en-
voie ses instantanés à leurs auteurs, ac-
compagnés d'une lettre les invitant à
une prudence accrue. Le « merle blanc »
photographie ou prend note également
des imprécisions, des erreurs ou carences
de signalisation routière qu'il transmet
aux autorités compétentes. Le « merle
blanc » n'a pas seulement un rôle de
« gendarme » mais il remplit aussi une
fonction de bon samaritain puisqu'il vole
au secours d'automobilistes en difficul-
tés.

Le « merle blanc »
de l'ACS, a vingt ans

DELÉMONT (ATS). — Le comité cen-
tral du Mouvement populaire des famil-
les (MPF) se prononce pour le maintien
de la surveillance des prix, dans un
communiqué publié mercredi. Il estime,
en effet, que les mesures prises par
M. Prix sont un minimum indispensable
pour la protection des consommateurs,
quelle que soit la conjoncture.

Dans son communiqué, le comité cen-
tral du MPF estime notamment que
l'existence de M. Prix aurait pu se mani-
fester plus vigoureusement. Toutefois il
reconnaît une certaine efficacité aux me-
sures prises, notamment à l'obligation
d'afficher les prix, à l'extension des me-
sures contre les abus dans le secteur lo-
catif à tout le pays, à l'obligation faite à
certains secteurs économiques d'annon-
cer les hausses et à la possibilité d'abais-
ser les prix injustifiés.

D'autre part, le comité central du
MPF apporte son appui aux travailleurs
de Dubied et les assure de « son entière
solidarité ». Un versement de 1000
francs en faveur des familles de grévistes
les plus touchés marquera concrètement
l'appui du MPF.

Le MPF pour M. Prix

Des triplées
à la maternité

de Genève
(c) Heureux événemen t à la clinique gy-
nécologique du Bois-Gentil. Trois petites
filles sont nées en dix minutes, et elles
se portent aussi bien que leur maman,
Mme Jacqueline Jeanne Steinbrichel , qui
ne s 'attendait qu 'à mettre au monde des
jumeaux.

Les fillettes se prénomment Aline, An-
toinette et Isabelle.

Les médecins eux-mêmes ont été sur-
p rix par Ici venue de ce trio alors qu 'ils
n 'escomptaient qu 'un duo. Notons que le
grand-p ère des nouveau-nés est notre
confrère Jean Delor, un critique musicr '
for t  connu.

•_u 4uctc nu .io avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. + Gentil dauphin triste (Gérard
Lenorman) ; 2. You know I love you
(Shake) : 3. + Gria Cuervos (Jean-
nette) ; .  4. + Kiss and say goodbye
(The Manhattans) ; 5. Derrière
l'amour (J ohnny Hallyday) ; 6. II
était /une fois nous deux (loe Das-
sin) ; 7. Who 's that lady with my
man (Kelly Marie) ; 8. Tchin Tchin
(Hugues Aufray) ; 9. + Baby star
(Sacha Distel) ; 10. + It 's so long
(C, Jérôme) ; I I .  + Concerto de la
mer (Jean-Claude Borelly) ; 12. +
Bidon (Ala in Souchon) ; 13. Fanny
Fanny (Frédéric François) ; 14. Je
vais l'aimer (Michel Sardou) ; 15.
Quand on se retrouve seul (Rick y
Shàynè) ; 16. Patrick mon chéri
(Sheila) ; 17. + In Zaïre (Johnny
Wakelin) ; 18. Papa tango charlie
(Mort Shuman) : 19. Comme dans un
vieux rock and roll (William
Sheller) ; 20. + Eh soleil (Carol
Vinei).

« Hit parade »
de la Radio romande

I-i " 11 /
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Martigny... capitale du Valais
Bientôt et pour quelques jours

De notre correspondant :
Oui dans quelques jours déjà , soit du

1er au 8 octobre, le Valais, « barque
de p ierre amarrée à ces collines de Va-
lère et Tourbillon », ne connaîtra pour-
tant plus qu 'une seule capitale... Mart i-
gny -

Dès le mois prochain en e f f e t , s'ouvre
en Octodure le fameux comptoir cher à
tout Valaisan bien né. Parmi les hôtes
d 'honneur : Bagnes , la p lus grande com-
mune de Suisse de par son étendue, ain-
si que des hôtes tels que le Cercle des
inventeurs , l'Union pour la vente des
fruits  et légumes, l'Union commerciale.

Ce comptoir s'étendant sur 13.000 mè-
tres carrés et groupant 4 pavillons et
340 stands sera celui de l'économie va-
laisànne, celui du rallye du vin, des com-
bats de reines, des stands de dégustation ,
des expositions comme bien souvent dans
le passé. Parmi les grandes attractions,
signalons bien sûr le défilé de la jour-
née officielle.  Ce cortège sera placé sous
le signe des treize districts. Chaque dis-
trict sera représenté par ses autorités et
par deux sociétés f o lkloriques ou musi-
cales.

Le secteur qui va attirer bien du mon-
de sera celui consa cré à l'artisanat. « J' ai
couru toutes les vallées du canton, nous
dit M.  Bernard Schmid, pour trouver le&
artisans les plus typiques ». C'est ainsi
que 47 d'entre eux seront à Martigny,:
taillant des masques en bois, redorant
des statues , tissant le lin , créant des bi-
joux ou des mosaïques, fabriquant des<-
ailes délia on des sonnailles de vaches,
f a briquant des charmés, des vases en
terre cuite, des enseignes ou souf f lant  le
verre.

De leur côté , les inventeurs valaisans
présenteront toute une gamme de «r trou-
vailles », du rayon laser à la ceinture
de sécurité sans courroie en passant par
le l i f t - feu qui obligera certains visiteurs
entrés au manoir à redescendre au.
moyen d' un rail par les fenêtres... com-̂ 

¦
me s 'il y avait le feu.

On ne comptera pus , bien sûr , leŝ - ¦
stands culinaires dans ce comptoir oh
la soupe aux légumes sera servie JO UT̂.
et nuit et où Collombin lui-même tiendra-
buvette sous l' emblème de la colombe.

M. F. '
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l— ĴBUTÏOUï REÎ Jmw I
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«Défilé dansé pour dames et girls, avec apéritif offert par les maisons «Au Louvre la nouveauté S.A.» et le
restaurant des Halles vendredi 17 septembre 1976 à 18 heures à la Pizzeria des Halles. Les cartes d'entrée
sont à retirer dès aujourd'hui à la caisse principale au premier étage du Louvre».

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

et cherchons :

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

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
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Pour notre succursale du Landeron nous engageons
quelques

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

OUVRIER
pour travaux d'usinage et de manutention.

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

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

Tél. (038) 51 33 51.

Confiserie Walder

engage pour le
1" octobre

boulanger-
pâtissier
Tél. (038) 25 20 49.

I Importante société française
située en Franche-Comté
cherche

directeur
commercial

• Entreprise horlogère et de micromécani-
que (600 personnes) commercialisant ses
produits auprès d'industriels du monde en-
tier (50 % du chiffre d'affaires à l'exporta-
tion dans une trentaine de pays).

• Intégré dans l'équipe de Direction, il sera le
concepteur , le coordonnâtes et le « fer de
lance» de l'expansion: responsabilités de
marketing, d'animation et d'administration
des ventes et , d'une manière plus générale,
de gestion de toutes les activités commer-
ciales.

• Ce poste requiert :
- une grande ampleur personnelle: forma-

tion supérieure et culture générale très ou-
verte

- 35 ans minimum
- autorité naturelle et grande rigueur d'esprit

et de méthode
- une expérience diversifiée des marchés in-

ternationaux
- la pratique courante impérative de l'anglais

et d'une autre langue étrangère
- l'obligation de prendre résidence à

BESANÇON ou dans les environs.

• Adresser un curriculum vitae détaillé et
une lettre motivée sous référence 9.156'M
à Hervé LE BAUT - BOSSARD SELECTION -
23, rue des Mathurins - 75008 - PARIS.
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Nous engageons à notre bureau des Métho-
des une

secrétaire qualifiée
à mi-temps

qui sera chargée de la gestion du secrétariat
de ce service.
Nous désirons confier ce poste à une per-
sonne compétente, âgée de 28 à 45 ans, sa-
chant travailler avec exactitude et de façon in-
dépendante.
Elle sera appelée, entre autres, à effectuer des
travaux de rédaction, la correspondance en
langue française , la calculation de primes, dif-
férents travaux de statistique et la mise à jour
de documents d'organisation.

Date d'entrée: 1er novembre 1976 ou à
convenir.
Envoyez, aujourd'hui déjà, votre ortre ou pre-
nez directement contact avec M.P. Buol du
service du personnel.

A^\ f\ t CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ Jl Service du personnel

A I I Cl/Ï f .h t \  2003 Neuchâtel
KJ X A A / ly A A Jy t S ê  Tél. 038/2111 55. interne 456

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

OHMAG M
cherche pour entrée immédiate ou date à jj
convenir

EMPLOYÉS (ÉES) H
DE FABRICATION H

Nous offrons :
- travaux intéressants au sein d'une petite I

équipe
- place stable et bien rémunérée
- prestations sociales modernes
- horaire libre.
Nous demandons:
- personnes ayant de réelles aptitudes ma-

nuelles, capables d'exécuter de petits tra-
vaux de montage minutieux et de grande I
précision.

Faire offres à :
OHMAG, François Chopard & C'°,
Portes-Rouges 145. 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 38.

Commerçants
Ne vuus creusez
pas Id tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
d votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

( m̂mmT \ ZURICH
\̂ 5H ASSURANCES

Avez-vous le profil du

FORMATEUR
i> • - - _ .

avec lequel nous désirons collaborer en Suisse romande?

- Age : 32-40 ans.
- Personnalité fondamentalement dynamique.
- Sens de la communication, expérience pratique de la

vente.
- Intérêt pour la psychologie, la pédagogie et la didactique

des assurances de personnes et de patrimoine.
- Formation complète d'assureur.
- Connaissance suffisante de l'allemand pour le compren-

dre et le traduire en français.

Travaillant principalement à Lausanne, à la tête de notre cen-
tre de formation, notre futur collaborateur bénéficiera d'une
rémunération en rapport avec le poste de cadre autonome et
d'avenir qui lui est réservé, de même que des avantages so-
ciaux usuels.

Il vaut la peine de se renseigner, sans engagement aucun,
avec une garantie de discrétion totale, en téléphonant au
N° 20 10 71, interne 222, ou en présentant directement ses
offres de service, sous pli personnel, à

M. Pierre-D. Margot, agent général,
7, place Chauderon, 1000 Lausanne 9.

1 i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < [
i |  commençant par les plus longs. Il vous res tera alors 6 lettres inutilisées J »
j l  avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Norvèg e. Dans la * \
| grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j I

, ' diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 1 1
! bas ou de bas en haut.

2 Avignon - Adolescence - Berrichonne - Briller - Bistre - Bourget - Bi - j l
S Carambolage - Close - Car - Ca - Dumas - Do - Eugène - Eu - Fanal - l {
K Fusion - Landau - Marguerites - Mode - Nuage- Nuant-Pollux-Proton- j |
S Popov - Pavie - Quito - Rêve - Ribera - Ramage- Racine- Rare - Styrie- < (
K Sur - Tes - Ta - Viviane - Vinet - Walter - Zadig. J >
C (Solution en page 25) i |
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Un canon DCA en position.

La compagnie DCA 8 est une compa-
gnie un peu à part au sein du régi-
ment 8, dans la mesure où une année
sur deux, elle accomplit son cours de
tir indépendamment des autres unités.
Cette année, la compagnie DCA effectue
son service avec le régiment 8 et parti-
cipe donc pleinement au programme du
cours : camping aux Cluds durant les
dix premiers jours, manœuvres de la

semaine dernière avec prise de position
.?t camouflage. Une patrouille de Hun-
ter est venue spécialement la semaine
passée dans la région de La Nouvelle-
Censière pour « attaquer » la compagnie
en position dans la région. Une fois de
plus, les pilotes suisses ont fait montre
de leur virtuosité et ont mis sur les
dents les pointeurs et les serveurs qui
ont pu eux aussi mettre en pratique
toute leur technique.

La compagnie DCA avec son bataillon

La semaine dernière, le régiment
d'infanterie 8 a vécu à l'heure des
manœuvres. Aux premières heures de
mercredi dernier, les soldats neuchâ-
telois ont quitté leurs lieux de station-
nement pour prendre position sur les
crêtes du Jura. Après le déluge qui
s'était abattu sur le régiment au début

de la deuxième semaine du cours, le
temps s'est montré relativement clé-
ment durant cet exercice. Un certain
soleil a même présidé au début des
opérations et la pluie n'a fait que de
courtes apparitions par la suite. En
revanche, la nuit parut fraîche à plus
d'un fantassin-.

Pas de manœuvres sans liaisons.

Chez les lance-mines, on s'enterre !

En bonne forme pour le creusage à la cp Id fus  IV/ 19.

Essai de mise en place du lance-mines.

Dans les deux bataillons de fusiliers
et dans le bataillon de carabiniers,
en compte une compagnie lourde de
lance-mines. L'effort demandé aux sol-
dats de ces unités est considérable,
car leur arme n'est pas particulière-
ment légère : 21 kilos pour la plaque
et autant pour le tube ; 18 kilos pour

le bipied, le tout porté à dos d'hommes.
La portes de l'arme est de quatre
kilomètres. En position, les pièces doi-
vent être enterrées. La masse de terre
à excaver est d'environ 8 mètres cu-
bes, travail qui doit s'accomplir en
sept heures par une équipe de quatre
hommes. De quoi transpirer...

A peine arrivés à pied d'oeuvre, les
soldats neuchâtelois s'employèrent à
fortifier leurs positions respectives. Le
thème de l'exercice plaçait le régiment
8 face à un ennemi mécanisé et aéro-
porté, venant du nord-ouest et tentant
de déferler au bas des crêtes jurassien-
nes.

Le temps limité de ces manœuvres,
deux jours seulement ne permettait
pas de perdre une seule seconde. Qu'ils
soient fusiliers, carabiniers, lance-mi-
nes, canonniers, tous les soldats du
régiment s'armèrent de pelles et de
pioches pour creuser de solides re-
tranchements et consolider leurs posi-
tions. Après l'excavation de nombre de
mètres cubes de terre, puis du boisage
des positions, les fantassins passèrent
à la phase du camouflage, tâche non
moins vitale. Des trésors d'imagination
ont été déployés pour tirer parti de
toutes les ressources du terrain. On a
relevé en particulier l'effort remarqua-
ble de la compagnie antichars ; la plu-
part de ses positions était tout simple-
ment invisible. Camouflage également
très poussé de la compagnie DCA qui
s'est servie de la configuration du sec-
teur à défendre.

Après cette première journée de tra-
vail, une longue nuit d'attente devait
commencer, nuit au cours de laquelle
la garde était en état d'alerte. Elle
s'est montrée aussi vigilante qu'intrai-
table, divers contrôles en ont témoigné.
La journée de jeudi, ce fut l'attaque et
la riposte, soit les manœuvres propre-
ment dites qui se terminèrent en fin
d'après-midi. Et c'était déjà le retour
aux cantonnements. Deux rudes jour-
nées—

L ana du bat car 2 gardait le PC.

Une position de la cp fus lit 19 lors
des manœuvres.

A l'heure des manoeuvres

Vn effort toujours plus soutenu de collaboration entre la troupe et la
population qui l'accueille est poursuivi depuis plusieurs années. Durant
ce cours, le régiment a décidé d'apporter sa contribution aux agriculteurs
de montagne qui sont encore durement touchés par la sécheresse excep-
tionnelle de cette année. C'est ainsi que trois fermes des crêtes du Jura
ont été ravitaillées en eau par le régiment : celles de la Grande-Sagneule,
de la Baronne et du Soliat. Pour ce qui est des deux dernières, l'eau a été
captée dans la commune de Saint-Aubin, puis acheminée à l'aide d'une
citerne en caoutchouc d'une contenance de 5000 litres véhiculée par camion.
C'est ainsi que la citerne de la Baronne a reçu 5000 litres et celle du Soliat,
20.000 litres du liquide, plus précieux encore à cette altitude que dans les

villes bien équipées.

Aide aux agriculteurs de /montagne



Petitpierre & Grisel S.A. IÇSl
AVENUE DE LA GARE 49 ! 

^ ĵf^M
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LOCATION - VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

S 

Pierre Duckert sa
2015 Areuse - Boudry
Téléphone (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
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V) ' x à la bouche

LA SEMEUSE
te CAf éqtf i tw SAVOURE...

A VENDRE à GRANDEVENT
à l'écart du village, avec vue magnifique

un très joli

CHALET (meublé)
cuisinette aménagée, 3 pièces, douche,
WC, garage, chauffage électrique.

Terrain de 1165 m2 clôturé.

Prix de vente: Fr. 135000.-

BANQUE PIGUET & CO. - Service immobilier
1401 YVERDON
Téléphone (024) 231261, interne 48

\ _7 j e  cours p orter ma solde au
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Place Pury 58, av. Léopold-Robert
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Reddition du matériel : nouvelle méthode
Quatre millions d'économies pour la Confédération

Depuis le 1er janvier de cette année,
le Département militaire fédéral a in-
troduit pour l'ensemble de l'armée suis-
se un nouveau système de démobilisa-
tion. Décidé par la Commission de dé-
fense militaire, celui-ci, qui offre de
nombreux avantages, a déjà été appli-
qué dans plusieurs unités. Pour le
régiment neuchâtelois d'infanterie 8, il
le sera dès demain matin.

Par ce système, comme nous l'a
expliqué le colonel Fritz Grether, in-
tendant de l'arsenal de Colombier, les
différentes compagnies du régiment
seront beaucoup plus sollicitées qu'au-
paravant. Elles auront une responsa-
bilité accrue car, l'arsenal ne se bor-
nera plus qu'à surveiller certains tra-
vaux.

SUR LE PLAN PRATIQUE
Sur le plan pratique, la démobilisa-

tion débutera ce soir. La troupe ren-
dra le matériel, puis demain matin à
la première heure, ce dernier sera
acheminé sur Colombier. A l'arsenal,
chaque compagnie, de façon indépen-
dante, exécutera le service de parc
d'après un aide-mémoire très explicite.
Le contrôle du matériel s'effectuera
uniquement par la troupe qui le mettra
ensuite elle-même en place dans les
stalles de chaque compagnie. Il ne

sur des chantiers centralisés, avec la
collaboration des employés de l'arse-
nal.

Ce nouveau système, dont les essais
ont débuté en 1970 et qui ont touché

Vendredi, it s'agira de mettre le matériel bien en place.

sera donc plus contrôlé par les em-
ployés de l'arsenal. Le matériel man-
quant ou défectueux sera remplacé
à la condition ' toutefois qu'il ait été
'annoncé à l'arsenal le jour de la dé-
mobilisation. Enfin, fait nouveau : cha-
que compagnie établira elle-même sa
factu re. En résumé, chaque unité tien-
dra ses états de façon indépendante.

En ce qui concerne le matériel
technique, il continuera à se remettre

jusqu 'à l'année dernière plus de 2800
unités de tout les corps.d'armée, a été
fort bien accueilli par la troupe car
il permet aux soldats, sous-officiers et
officiers de connaître d'une manière
plus approfondie le matériel de notre
armée. Toutefois le succès de son appli-
cation dépend avant tout du comman-
dant d'unité et de ses adjoints qui de-
vront planifier durant le cours de ré-
pétition cette reddition de matériel de

façon a employer d'une manière ra-
tionnelle les spécialistes. C'est ainsi
que par -exemple, les armuriers ne
devront plus être utilisés à n'importe
quelle besogne mais au contraire de-
vront effectuer des travaux en rapport
direct avec leur fonction.

ÉCONOMIES
Cette nouvelle méthode de reddition,

et c'est cela sans doute le plus impor-
tant , va permettre à la Confédération
de réaliser de sérieuses économies. Cel-
les-ci, pour l'ensemble des arsenaux,
sont estimées à quatre millions de
francs. Elles se traduisent essentielle-
ment par une diminution importante
des frais de voyage et d'heures sup-
plémentaires. Avec l'ancien système,
le jour de la démobilisation du régi-
rrent d'infanterie 8, 80 personnes en-
viron , qui travaillent dans d'autres ar-
senaux, étaient appelées en renfort.
Certains sont même venus de Biasca
dans le canton du Tessin. Demain,
huit employés de l'extérieur seulement,
travaillant principalement à Yverdon et
à Payerne, se rendront à Colombier
pour assurer cette reddition de ma-
tériel nouvelle formule.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que
cette méthode rencontre le succès es-
compté et facilite les opérations de
reddition tant pour la troupe que pour
le personnel de l'arsenal comme prévu.

Le commandant du régiment d'in-
fanterie 8, le lieutenant-colonel
EMG Paul-Edouard Addor, adres-
se aux autorités et à la population
qui ont reçu la troupe ses vifs re-
merciements pour l'accueil chaleu-
reux qu'elles ont réservé aux sol-
dats neuchâtelois.

Il se félicite de l'excellent esprit
qui a présidé aux relations entre
civils et militaires.

Concerts de la fanfare
Après La Chaux-de-Fonds hier

soir, la fanfare du régiment 8 se
produira ce soir au Locle à la salle
Dixi à 20 h. 30.

Le dernier concert aura lieu de-
main soir vendredi, à Neuchâtel, au
Temple du Bas, à 20 h. 30.

Merci à la population

Les engins filoguidés : une arme très spécialisée

Un engin efa en position de tir.

On sait que deux compagnies d en-
gins filoguidés antichars, dits « efa »
sont rattachées au régiment d'infan-
terie 8 pour ce cours de répétition. Il
n'est pas inutile de présenter cette
arme antichars, puisqu'elle est relati-
vement récente.

On distingue cependant déjà plu-
sieurs générations d'engins filoguidés.
La première génération représente les
engins qui étaient entièrement guidés
à la main. La deuxième génération est
en revanche constituée d'engins qui
sont semi-automatiques, ce qui veut
dire que l'engin est guidé à l'aide d'un
rayon conducteur ce qui facilite évi-
demment le travail du tireur. De nou-
velles générations sont en passe d'être
mises au point. Les essais ont commen-
cé en Suisse en 1955, mais ce n'est
qu'après dix ans d'expérience, que le
choix s'est porté sur le modèle suédois
« Banlam », d'où sa désignation d'ori-
gine. Sur le plan technique, ce système
remplit les conditions suivantes : por-
tée de 300 à 2000 mètres ; engagement
au sol, à partir d'un véhicule ou de
façon combinée ; possibilité de mettre
en position les engins jusqu'à une dis-
tance de 120 mètres autour du tireur ;
enfin , le maniement de l'arme est sim-
ple.

FORMATION DES TIREURS
La formation des tireurs est, quant à

elle, plus délicate. Seule une instruc-
tion en profondeur permet d'obtenir
les résultats optimaux que l'on est en
droit d'exiger d'une arme très techni-
que. Si l'on avait hésité à l'origine de
former des troupes efa de milice, l'ex-
périence a montré qu'aucun obstacle ne

s'y opposait a condition que Ion fasse
respecter une très grande discipline et
que l'instruction soit dirigée par des
professionnels. C'est ainsi que l'on est
parvenu à la moyenne remarquable de
95 à 96 pour cent de touchés pour les
engins tirés tant dans les écoles de
recrues que dans les cours de répéti-
tion.

Pour que l'engagement d'une telle
arme soit efficace, il faut bien sûr que
les tireurs aient une grande résistance
nerveuse et d'autre part que les posi-
tions des engins et les secteurs de tir
soient choisies de manière appropriée à
cette arme.

— Deux Valaisans, qui font un cours
de rattrapage au bat car, désiraient le
fêter en faisant une monstre raclette.
Ils demandent au capitaine l'autorisa-
tion de pouvoir la faire en plein air.
D'accord , répond l'officier, à condition
que vous trouviez un extincteur.

Un des hommes, bien que l'heure
soit déjà avancée, part du camp pour
se rendre au village. De porte en porte,
il finit part en trouver un. Mais comme,
à chaque fois, on lui a offert trois
décis, la raclette s'est terminée fort
tard.
— Tourisme et armée peuvent faire
très bon ménage. Dans une des com-
pagnies du bat car, le capitaine a eu
l'heureuse initiative de faire visiter à
ses hommes les grottes de Vallorbe.
Le geste a été apprécié. D'autant plus
que le fourrier a fourni un steack à
chaque homme pour conclure la visite,
steack que chacun pouvait cuire et
assaisonner selon ses talents de cuisi-
ner. Il paraît qu'on aurait découvert
des vocations ! , :,... ¦¦ ... . • _

— Alors qu'il veillait pour la mère-
patrie, un soldat du bat car eut son
attention attirée par un gros cordon qui
entourait un de ses souliers. Comme il
se penchait pour examiner la chose,
il s'aperçut qu'il s'agissait d'un serpent.
Ce dernier se hâta toutefois de déguer-
pir. En résumé, plus de peur que de
mal !

En vrac...

La Gazette
La gazette du régiment d'infanterie 8 est indépen-

dante de la rédaction de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes, de rédacteurs et de
photographes « sous les drapeaux », qui en assument
la responsabilité.
La gazette du régiment 8 est tirée à 70.000 exemplaires,
elle paraît aujourd'hui pour la dernière fois, le cours
de répétition se terminant samedi.

t Réalisation publicitaire de la Gazette «ASSA»
^^|w NEUCHATEL.



Le bat car 2 remettra son dra-
peau auj ourd'hui jeudi à 14 h. à La
Bressonaz, près de Lignerolle.

Le bat fus 18 organise sa cérémo-
nie à Môtiers, à 16 h. 15.

Le bat inf. 8 sera réuni à 17 h. 30
près du stand de tir de Sainte-
Croix.

Le bat fus 19 a remis son drapeau
hier soir à La Chaux-de-Fonds.

Le régiment 8 en 1977
L'an prochain le régiment 8 sera

sous les drapeaux du 7 au 26 février
1977 et accomplira un cours dit d'hi-
ver dans le Jura allant de Vallorbe
aux Franches-Montagnes.

La cp DCA 8 fera son service éga-
lement du 7 au 26 février mais pas

avec le régiment. Cette compagnie
fera un cours de tir.

La cp ach 8 fera aussi son cours
de tir et ne sera pas avec le régi-
ment 8, les dates pour ce cours ont
té fixées du 7 au 26 novembre.

Bonne rentrée dans
vos foyers

Aujourd'hui en fin de journée
commencera la reddition du maté-
riel, demain matin vendredi les au-
tomobilistes iront rendre leurs véhi-
cules dans les parcs de l'armée et
la troupe rendra le matériel à l'ar-
senal de Colombier.

Samedi dans la matinée ce sera la
démobilisation.

Bonne rentrée dans vos foyers et
bonne reprise de vos activités ci-
viles.

Remise des drapeaux
auiniirrï'hiii
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Presque toutes les
montres suisses ont
deux aiguilles,
un cadran,
une boîte,
une marque.
Et une âme
«Ebauches S.A.»
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70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâce à nous.

Bonne représentation du régiment 8
aux concours de la division frontière 2

Au lancer de la grenade.

Le personnel du bat car était dans les dif férents postes.

Un ravitaillement toujours bienvenu.

En place pour le tir. — En médaillon l'off icier sport de la division, le major Gérard Stehlin.

Samedi dernier , sur les pentes du
Mont-Tendre ils étaient nombreux les
hommes du régiment 8 à prendre part
au concours d'été de la division fron-
tière 2.

La bat car 2 assurait toute l'organi-
sation de soutien et envoyait une très
forte délégation au concours. La presse
quotidienne a déjà relaté dans le dé-
tail les principaux événements de cet-
te journée et nous n'y reviendrons
donc pas dans ces colonnes.

Relevons que les patrouilleurs de la
catégorie A devaient parcourir une
distance de 10 km. 500 avec 600 mètres
de montée et les participants de la se-
conde catégorie devaient effectuer une
distance de 6 km. 500 avec une mon-
tée de 220 mètres.

En plein ef fort .

Les résultats concernant le régiment
8 sont les suivants :

CATÉGORIE A ÉLITE
4. cp car III-2 ; cpl Maurice Weibel,

temps de classement : 1 h. 50'52" (la
première patrouille de cette catégorie,
Gren Kp I a fait le temps suivant :
1 h. 26'30"). 6. cp ach 8 : cap Claude
Marti , 1 h. 53'17" ; 7. cp gren 8 : app
Serge Furrer, 2 h. 01'30" ; 9. cp gren
8 : sdt Jean Daniel Robert, 2 h. 04'01" ;
13. cp ach 8 ; plt Marc-Aurèle Brod-
beck , 2 h. 37'57" ; 14. cp ld car IV-2,

Suite de la Gazette au verso

lt François Vuille, 2 h. 41'25" ; 16. cp
fus 111-18, lt André Emonet, 2 h. 44"
41' ; 17. cp car 1-2, cpl Denis Dobler,
2 h. 47'41" ; 18. cp fus 111-19, cpl
Walter Schneider, 2 h. 48'39" ; 19. cp
car 1-2, cpl Roland Weber, 2 h. 51'43" ;
20. cp fus 1-19, cap Alain Geiser, 2 h.
51'43" ; 23. cp fus 1-18, lt Ronald Fru-
tiger, 3 h. 02'30' ; 24. cp efa 41, sdt
Edouard Mutter, 3 h. 04'02" ; 25. cp
EM bat fus 18. plt André Risse, 3 h.
06'52" ; 27. cp fus 11-18, plt Bernard
Girardin, 3 h. 13'05" ; 30. cp fus 1-18,
lt Richard Krebs, 3 h. 18'07" ; 31. cp
fus 11-19, sdt Pierre Tschanz, 3 h. 18'
15" ; 32. cp efa 41, app Pierre Balsiger,
3 h. 18'54" ; 35. cp car II-2, cpl Jean-
Marc Collaud, 3 h. 43'12" ; 36. cp car
III-2 , plt Jean Sandoz, 3 h. 45'09" ; 37.
cp car II-2, lt Frédéric Huther, 3 h.
48'50" ; 38. cp fus 1-19, cpl Silvio
Croci-Torti , 4 h. 14'56". Disqualifiés :
eps ld fus IV-18 ; cp fus 111-18 ; cp
EM bat fus 18 et cp efa 41.

CATÉGORIE B ÉLITE
3. cp ach 8, lt Marc Renaud, can

Daniel Ischi , 52'52" (première patrouille

de cette catégorie : cp radio 2 en 46'
51"). 4. cp rens 8, cpl Giacomini 53'17" ;
5. cp ach 8, lt Vogel, 53'54" ; 7. cp ld
fus IV-18, cpl Thiébaud, 58'35" ; 9.
cp ach 8, sgt Rychner, 1 h. 04'16" ;
10. cp car III-2, sgt Veuve, 1 h. 05'
30" ; 11. cp rens 8, cpl Guinand, 1 h.
06'53" ; 13. cp EM bat car 2, app Ja-
quet 1 h. 07'34" ; 14. cp gren 8, sdt
Strautmann, 1 h. 10'32" ; 17. cp car
III-2 , cpl Schweizer, 1 h. 15'37" ; 18.
cp car III-2, car Mahler, 1 h. 18'23" ;
25. cp ld fus IV-18, sgt Clottu, 1 h.
25'57" ; 28. cp ld fus IV-19, cpl Becker,
1 h. 27'44" ; 29. cp DCA 8, sdt Chappuis,
1 h. 29'53" ; 34. cp car III-2, cpl Thié-
baud , 1 h. 39'53" ; 35. cp EM bat car 2,
cpl Scheubler, 1 h. 41'20" ; 41. cp EM
bat car 2, sdt rens Baillod, 1 h. 48'21" ;
46. cp car III-2, cpl Bottinelli , 2 h. 00'
36".

Disqualifiés : cp ld fus IV-18, cp
car III-2, cp fus 1-19.

Sont qualifiées pour les championnats
d'armée qui auront lieu à Thoune les
25 et 26 septembre les cp suivantes :
cp ach 8, cp gren 8, cp car III-2.
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Poste de campagne: 1000 km. par jour
Mille kilomètres de route : C'est le

trajet parcouru chaque jour par les
quatre véhicules de la poste de campa-
gne. Cette dernière, stationnée à Neu-
châtel, à la Maison du Plongeur, doit
en effet desservir de nombreuses com-

les lettres et les envois urgents sont
distribués à la troupe. La poste de
campagne, qui joue donc un rôle très
important et très apprécié de chacun,
assure également le service des télé-
grammes.

Récepti07i du courrier à la cp EM fus 18.

pagnies. Mis à part le régiment d'in-
fanterie 8, elle doit en outre assurer
le service postal pour le régiment de
génie 1, le groupe obusier 17, et le ré-
giment d'infanterie 26 qui accomplis-
sent également actuellement leurs cours
de répétition. La P camp est formée
cette année d'une trentaine d'hommes,
tous des spécialistes puisqu'ils travail-
lent ou ont travaillé aux PTT.

Tout le courrier concernant ces uni-
tés est centralisé à la poste de la gare
de Neuchâtel. Le matin, à la première
heure, il est acheminé par la poste de
campagne à la Maison du Plongeur.
Là, entre 7 et 8 heures, colis et lettres
sont triés par compagnie. Ensuite, le
courrier, placé dans des sacs, est chargé
sur les véhicules. C'est alors le départ
vers les différentes destinations : Mou-
tier, Schwarzenbourg, Le Col des Mos-
ses, Ste-Croix. r

Le courrier est déposé dans des
points de soutien. Pour le rgt 8, ceux-
ci se trouvent à Couvet pour le bat fus
18 et 19, à Ste-Croix pour le bat inf 8,
à Vuitebœuf' -pour le bat car 2 'et"à"
Grandson pour -la cp EFA 42. Dans
ces quatre localités un sous-officer s'oc-
cupe de distribuer le courrier aux or-
donnances postales de chaque compa-
gnie.

Lors de ces tournées, la poste de
campagne, dont les véhicules sont de
retour à Neuchâtel vers midi, se charge
également de récolter et d'expédier le
courrier des hommes sous les drapeaux.
En début d'après-midi, une seconde
tournée est organisée. Seuls, toutefois,

Campagne de placement des chômeurs sous les drapeaux
Une initiative très heureuse du régiment

Fléau que l'on croyait d'une époque
révolue et que certains économistes
estimaient jugulé une fois pour toutes,
le chômage a fait une brutale réappa-
rition dans l'économie suisse, il y a
bientôt deux ans. Le canton de Neuchâ-
tel n'a pas été épargné, bien au con-
traire. Malgré la qualification de sa
main-d'œuvre, la formation de ses in-
génieurs et de ses chercheurs, toute
l'économie du canton en a été fortement
ébranlée. Si des indices de reprise se
font jour à l'horizon, il n'en reste pas
moins que la situation demeure incer-
taine et dans certains cas critique.

Mais la froideur des chiffres ne doit
pas laisser dans l'ombre tous les dra-
mes personnels et familiaux qui en
découlent. Comment tenter de les ré-
soudre sans trop de déchirements, voi-
là la question qui se pose à tous les
échelons, tant dans les milieux indus-
triels qu'auprès des autorités politi-
ques.

II n'est pas de tentative, si modeste
soit-elle, qui doive être écartée. Et
toutes les énergies doivent être rassem-
blées pour obtenir des résultats. Le
commandant du régiment d'infanterie
8, le colonel Hefti , avait été très sen-
sible à ce problème depuis de nom-
breux mois, et il désirait, avant même
de renoncer à commander son régiment
durant ce cours de répétition, que soit
lancée une campagne de placement des
chômeurs sous les drapeaux.

Mais la durée d'un cours de répéti-
tion est bien trop brève pour que l'on
parvienne à une quelconque efficacité
au terme de ce temps de service. Il

fallait donc s'y prendre assez tôt et
entreprendre les démarches plusieurs
semaines avant le début du cours.
C'est ainsi qu'un questionnaire fut
adressé à plus d'une centaine d'entre-
prises du canton de Neuchâtel leur
demandant si elles avaient des places
de travail à repourvoir et si tel était
le cas, de donner les renseignements
sur le « profil » désiré : qualification,
âge, salaire proposé, etc.

VASTE CHOIX
A cette centaine de questionnaires

qui devaient être retournés jusqu'au
12 août, 32 employeurs ont eu la poli-
tesse de répondre, quand bien même ils
ne disposaient d'aucune offre d'emploi.
En revanche, 24 réponses se sont ré-
vélées positives. En tout, 46 places
de travail étaient proposées. Il faut
dire d'emblée que de nombreux mé-
tiers étaient représentés, puisque l'on
trouve sur la liste les professions de
mécanicien, de serrurier, de monteur,
de polisseur, d'électromécanicien, d'é-
lectronicien, d'opticien en instruments,
de boucher, de vendeur, de cuisinier,
d'employé de bureau et de commerce,
de chef de bureau, de programmeur-
analyste, d'aides-infirmiers et même»
d'infirmiers en psychiatrie. On le voit,
le choix était assez vaste et n'était pas
trop limitatif.

Dans une deuxième étape, cette liste
de places vacantes fut communiquée
aux commandants de compagnie du
régiment afin qu'ils l'affichent et qu'ils
en informent leurs hommes. En outre,
les commandants d'unité devaient dans

le plus bref délai, afin de ne pas per-
dre une minute, recenser les chômeurs
au sein de leur compagnie, et en adres-
ser la liste à l'état-major du régiment.
C'est en effet ce dernier qui était en
possession des noms des entreprises,
qui n'étaient , communiqués que lorsque
le chômeur avait postulé, afin d'éviter
certains « court-circuits ». Dès lors, le
soldat chômeur n'avait plus qu'à pren-
dre contact avec l'entreprise, soit di-
rectement, soit par l'intermédiaire de
son commandant d'unité.

PAS ENCORE DE BILAN
DÉFINITIF

Il n'est malheureusement pas en-
core possible de dresser un bilan de
cette campagne. Plusieurs soldats ont
fait acte de candidature, mais au début
de cette semaine, tous les commandants
de compagnie n'étaient pas encore en
possession de la liste exhaustive des
demandeurs d'emploi. Il faut aussi te-
nir compte du fait que certains chô-
meurs sous les drapeaux étaient déjà
en tractations au civil et n'ont peut-
être pas jugé bon de recourir à ce
canal militaire. De même, il n'est pas
non plus possible de savoir le nombre
exact de placements réalisés par ce
truchement, mais on a toutefois bon
espoir de parvenir à un résultat posi-
tif.

Il est bon de souligner cet effort
social entrepris par le régiment neu-
châtelois , qui montre par cette campa-
gne, qu'il était bien décidé à contribuer
lui aussi à la chaîné de la solidarité
en faveur des chômeurs de notre pays.

Réponse à notre mini-concours
Notre traditionnel mini-concours a

remporté comme les années précéden-
tes, un succès réjouissant. C'est en
effet , une centaine de réponses, 106
pour être exact, qui nous sont parve-
nues. Elles témoignent de l'intérêt que
portent les lecteurs à la « Gazette du
régiment » et nous remercions vive-
ment tous ceux qui ont pris la peine
de nous répondre.

La question était quelque peu insi-
dieuse dans la mesure où nous avions
utilisé le terme très vague de « char-
rette ». En fait, plusieurs de nos cor-
respondants nous ont « rappelé à l'or-
dre », pour nous faire remarquer qu'il
s'agissait d'un fourgon. Question déli-
cate aussi, puisque nous demandions
une année d'entrée en service et l'uti-
lisation de ce véhicule d'une autre
époque, ce qui permettait toutes les
interprétations.

Cependant, en règle générale, nos
correspondants ne se sont pas laissés
abuser et ont répondu juste aux trois
questions. Il s'agissait d'un fourgon de
montagne utilisé dans l'infanterie. Si
ce n'était son âge, ce fourgon n'aurait
donc pas dû étonner notre photographe.
Quant à l'année d'entrée en service,
c'est 1912 qu'il fallait répondre. Là,
quelques lecteurs ont fait des erreurs,
allant jusqu'à parler de 1889 !

Enfin, ce fourgon de montagne était
utilisé à l'époque par toutes les com-
pagnies d'infanterie pour transporter
entre autres les couvertures et les bat-
teries de cuisine. Par la suite seulement,
on l'employa pour transporter du ma-
tériel divers. C'est pourquoi d'autres
troupes l'utilisèrent aussi, notamment
le génie. C'est pourquoi certains de nos
correspondants pensèrent que le génie
ou même le train en avaient été équi-
pés à l'origine. La réponse était juste
si l'on veut « par extension » !

Pour conclure, nous cédons au plai-
sir de citer partiellement la réponse
d'un jeune lecteur, Frédéric Droz, de La
Chaux-de-Fonds. En effet, même si la
réponse n'est pas tout à fait juste, elle
ne manque pas de saveur. « Ce sont les
troupes du train qui utilisent de four-
gon « rétro ». Il en existe encore un
autre sans siège à l'avant, c'est le
modèle grison. Les « tringlots » utili-
sent aussi le fourgon d'infanterie et
deux modèles de luges lourdes et légè-
res. Il faut dire que les troupes du
train ne sont pas très gâtées en ce
qui concerne le matériel » !

Une dernière remarque en marge de
ce concours. Nous avons reçu la ré-
ponse d'une lectrice qui nous a dit que
ce fourgon servait de petit cercueil
ambulant !

La marche
internationale
de Nijmeqen

Le capitaine Alain Geiser, comman-
dant de la cp fus 1-19 invite tous ceux
qui s'intéressent à la marche à prendre
contact' avec lui à l'arsenal de Colom-
bier. Les nouveaux marcheurs seront
les bienvenus pour former quelques
équipes pour participer à la tradition-
nelle marche de Nljmegen en Hollande.
Le périple intéressant est de 4 fois
40 km à faire en quatre jours.
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La Suisse trop nerveuse
manque d'audace et de réussite

HjjP football Pour son premier match de qualification de la coupe du monde

NORVÈGE - SUISSE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Lund 75me.
NORVÈGE : Jacobsen ; Kordahl,

Karlsen, Birkelund, Groendalen ; Tliim-
berg, Albertsen, Kvia ; Hansen, Iversen,
Lund.

SUISSE : Burgener ; Stohler, Trin-
chero, Bizzini, Brechbuhl ; Barberis,
Kuhn, Botteron ; Jeandupeux, Kunzli,
Muller.

ARBITRE : M. Rion, Belgique.
NOTES : stade Ulleval à Oslo.

Température idéale pour la pratique du
football. 15.000 spectateurs. La... « tribu-
ne de presse » ne comprenant que 66
places , les journalistes restant durent se
contenter de strapontins et en furent
quitte pour écrire sur leurs genoux. De
leur place, ils n'apercevaient même pas
l'horloge du stade. C'est tout dire !
L'équipe suise joue en blanc avec cuis-
settes noires. Bizzini doit recevoir des
soins à la 50me. Il reprend le jeu mais
cède sa place quelques instants plus tard
à Guyot. A la 76me, le but norvégien
est vide mais Brechbuhl ne peut repren-
dre une passe adressée par Muller. Une
minute plus tard, ce dernier est averti
pour réclamations. Pfister entre en jeu
pour Brechbuhl à la 79me. C'est Kuhn
qui prend la place de l'arrière gauche.
Le poteau vient au secours de Burgener
à la 81me sur un tir de Karlsen. Le
gardien suisse est averti trois minutes
plus tard. Il était en effet sorti de ses
seize mètres pour contrer Lund. S'étant
fait passer, Burgener n'eut d'autre
ressource que « d'étendre » l'attaquant
norvégien. A la 86me, alors que les
Suisses se ruaient à l'attaque pour tenter
d'arracher l'égalisation, Kunzli hérita
d'une passe à cinq mètres du but
adverse. Son tir fut contré par le
gardien norvégien qui eut, à cette
occasion, un réflexe étonnant Coups de
coin 12-8 (6-4).

Décidément, ces défaites par un but
d'écart semblent particulièrement bien
convenir à l'équipe suisse. Certes hier
soir à Oslo la Norvège a mérité de

remporter la victoire grâce notamment à
sa seconde mi-temps. Mais les footbal-
leurs helvétiques ont « raté le coche » au
cours de la première période. Abusant
de passes latérales dans leur camp de
défense et au milieu du terrain, les
Suisses donnèrent l'impression d'être
timorés, incapables de se lancer franche-
ment à l'attaque. Pourtant, quelques
occasions, échouèrent de fort peu (Botte-
ron, 15me, Bizzini qui tira dans le filet
extérieur à la 42mc alors que Kunzli
attendait sa passe et surtout ce dernier à
la 44me minute qui vit son coup de tête
terminer sa trajectoire sur la latte) ces
occasions auraient dû montrer à l'équipe
suisse la voie à suivre. La défense nor-

Norvège les connut grâce précisément à
la défaillance de Kuhn. Et c'est Bur-
gener qui dut sortir à deux reprises au
pied pour écarter le danger.

GRACE A BURGENER
Toutefois une fois l'heure du thé arri-

vée, on se prenait encore à espérer.
Hussy prendrait-il le risque de remplacer
Kuhn par un attaquant ? Il fallut bien
vite déchanter... L'équipe se présenta
dans sa formation originelle et elle
connut d'emblée un terrible passage à
vide. Est-ce la sortie de Bizzini qui la
désarçonna ? Toujours est-il que la
défense nous fit alors passer par quel-
ques moments d'affolement dignes des
meilleurs films d'Hitchcock. Heureuse-
ment que le gardien suisse faisait bonne
garde. Grâce à ses sorties sûres et déci-
dées, à ses prises de balle parfaites, — U
n'en relâcha pas une — Burgener sembla
redonner quelque peu confiance à un
édifice chancelant. Mais il fallut attendre
la 71me minute pour voir la Suisse se
créer sa première occasion de la seconde
période : Muller, de la gauche, adressant
un centre tendu devant le but de Jacob-
sen. Hélas, tout le monde manqua la
reprise. Puis finalement, deux tirs consé-
cutifs des attaquants suisses furent bien
près de faire mouche. Mais le gardien et
un arrière norvégien empêchèrent la
Suisse d'ouvrir la marque.

Cinq minutes plus tard, à la suite d'un
coup de coin, Lund, laissé étrangement
seul à proximité du but suisse, asséna le
coup de grâce à l'équipe suisse d'un ma-
gnifique coup de tête. L'introduction
d'un attaquant (Pfister) à la place d'un
défenseur (Brechbuhl) n'y changea rien.
L'équipe suisse était beaucoup trop ner-

veuse pour prétendre arracher le match
nul. Au sein de l'équipe helvétique,
Burgener, Brechbuhl, Bizzini, Muller et
Kunzli ont tiré leur épingle du jeu. Mais
l'équipe adverse possédait des atouts de
taille avec Karlsen, Iversen, Lund et
surtout Albertsen qui fut le maître
incontesté du terrain. Manque d'audace,
nervosité, un peu de malchance : toutes
les conditions furent réunies dans ce
petit et triste stade d'Oslo pour
empêcher l'équipe nationale de fêter
sinon un succès, du moins un partage
honorable. Jacky NUSSBAUM

CLASSEMENT
Classement du groupe 6 du tour préli-

minaire de la coupe du monde.
1. Suède 1 1 2-0 2
2. Norvège 2 1 — 1 1-2 2
3. Suisse 1 1 0-1 0

SANS REPROCHE. — On ne peut pas le dire de Kuhn, opposé ici à l'auteur du
seul but de la soirée, le Norvégien Lund (à gauche). (Téléphoto AP)

Kuhn: rien ne marchait
Au terme de la rencontre, René

Hussy ne se laissait pas aller au pes-
simisme : « Nous avons encore nos
chances de nous qualifier. Chaque
match doit être joué et les points à
l'extérieur ne seront pas faciles à
prendre. Mes joueurs ont manqué de
vivacité dans les moments décisifs.
En championnat, il est possible de
préparer ses passes ou ses tirs, pas en
match international, même contre un
adversaire comme la Norvège. Les
Norvégiens, très solides, ne nous ont
jamais laissé développer notre jeu.
Nous avons tout de même eu trois
chances de marquer...

Umberto Barberis déclarait pour sa

part : « Contre la Bulgarie nous
avons évolué comme des jeunes inex-
périmentés. Ici, nous avons joué en
vieux routiniers du football. Voilà le
résultat Depuis deux semaines, on a
fait de la politique : Chapuisat, Oder-
matt, Kuhn— ce n'était pas le meil-
leur moyen de préparer ce match ».

Koebi Kuhn se montrait particuliè-
rement réaliste : « Rien ne marchait
au sein de notre équipe. Les Norvé-
giens ont bien joué mais ce ne sont
pas des adversaires imbattables. Si
nous perdons contre une équipe de
seconde zone, c'est que nous avons
nous aussi une équipe de même ni-
veau ».

La Tchécoslovaquie «glisse» devant les Etats-Unis
l'ieg hockey w giace | Avant le grand choc de ce soir contre le Canada
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Le Canada a pris seul la tête du clas-
sement de la Coupe du Canada, au
terme de la troisième journée du tournoi
après avoir battu la Suède par 4-0 (1-0

2-0 1-0), à Toronto. A Montréal, l'URSS
a facilement dominé la Finlande, par 11-
3 (4-2 4-1 3-0). Une demi-surprise a, en
revanche, été enregistrée à Philadelphie

ou les Etats-Unis ont arrache un point
(4-4 0-0 2-4 2-0) à la Tchécoslovaquie,
championne du monde en titre. Après la
troisième journée, le Canada totalise
ainsi le maximum de 6 points en trois
matches, et il devance la Tchécoslova-
quie (5), l'URSS et la Suède (3).

Le match le plus attendu était celui
qui opposait, à Toronto, le Canada à
la Suède. Il s'est déroulé devant 16.500
spectateurs et il a tenu ses promesses.
Comme dans ses deux matches précé-
dents, la Suède s'est montrée particuliè-
rement dangereuse au cours de la pre-
mière période. Elle s'est cependant trou-
vée menée à la marque dès la 5me mi-
nute, sur une réussite chanceuse d'Espo-
sito dont le tir, dévié par un patin de
Bobby Hull , prit ainsi le gardien Aas-
troem à contre-pied.

Dans le deuxième tiers, Sjoeberg et
Hedberg ratèrent tour à tour deux excel-
lentes occasions alors qu'ils arrivaient
senls devant le gardien adverse. Gainey,
sur une rutpure (32nte) et Dionne, sur
une passe de Mahovlic, peu avant la fin
de la période, se montrèrent plus
adroits. Le quatrième but canadien fut
obtenu à la 51 me minute par Gainey,
sur une passe en retrait de Situer.

VEDETTES DÉCEVANTES
Au sein de l'équipe canadienne, les

vedettes ont déçu. Leur meilleure ligne
d'attaque fut celle formée de McDonald,
Sittler et Gainey, qui réussit un très bon
travail défensif face à la ligné suédoise
de Hedberg et qui n'en marqua pas
moins deux des quatre buts. En défense,

Bobby Orr, qui souffre d'une déchirure
musculaire, n'a pas été à la hauteur de
sa réputation. Jim Watson, blessé contre
les Etats-Unis, n'a pas joué et il sera in-
disponible pour le reste du tournoi.

TCHÉCOSLOVAQUES SURPRIS
Au Spectrum de Philadelphie, devant

15.000 spectateurs, les Tchécoslovaques
durent attendre la cinquième expulsion
d'un Américain pour ouvrir enfin la
marque, à la 22me minute ! La réaction
américaine fut très violente. En l'espace
de quatre minutes, Hangsleben et Craig
Patrick (deux buts) donnèrent pour la
première fois à leur équipe l'avantage
dans le tournoi. Les champions du
monde revinrent à 3-2 mais, moins
d'une minute plus tard, Ftorek rétablis-
sait l'écart à deux longueurs.

C'est alors que Holecck, qui avait
commis plusieurs erreurs dans le but
tchécoslovaque, fut remplacé par Dzuril-
la. Dès ce moment, les attaquants améri-
cains échouèrent régulièrement dans
leurs actions. Au cours de la troisième
période, les Tchécoslovaques dominèrent
une formation des Etats-Unis regroupée
en défense et ils obtinrent une égalisa-
tion logique.

Au Formuni de Montréal , enfin,
l'URSS n'a connu aucune difficulté face
à la Finlande. Trois de ses onze buts
ont été marqués en état de supériorité
numérique. Chluktov a pris la tête du
classement des marqueurs en signant à
quatre reprises.

Sélections de juniors suisses
La sélection suisse des juniors UEFA

sera réunie le 17 septembre, à l'occasion
de l'inauguration de la nnovelle salle
des sports de Macolin. Les jouerus sui-
vants ont été convoqués :

Willy Beyeler (Fribourg), Robert
Boeckli (Frauenfeld), Patrice Cuennet
(Fribourg), Daniel Dickenmann (Grass-
hoppers), René Erlachner (Olten),
Markus Ernst (Hoengg), J ean-François
Henry (Monthey), Bernard Karlen
(Sion), Heinz Luedi (Granges), Bruno
Madoerin (Young Fellows), Markus
Marrer (Biberist), Jean-Claude Milani
(Onex), Claudio Negroni (Nordstern),
Herbert Rentsch (Berne), Christophe
Saunier (Aurore Bienne), Pierre-Albert
Tachet (Stade Nyonnais), Horst Thoma
(Zurich) et Peter Zuberbuehler (Grass-
hoppers).

D'autre part , deux sélections romandes
de juniors seront opposées, le 15
septembre, à Yverdon. Elles compren-
dront les joueurs suivants :

Sélection romande 1 : Bernard Bovet
(Montreux), Philippe Baumgartner
(Sion), Serge Clément (Lausanne), Guy
Dutoit (Plan-les-Ouates), Stéphane
Buhler (Viège), Robert Ley Ravello
(Lausanne), Alain Geiger (Sion), Kurt
Kalbermatter (Naters), Christian Destraz
(Vevey), Patrick Hochstrasser (Chênois),
Jean-Marc Beytrison (Sion), Dominique
Bulliard (Etoile Carouge) et Philippe
Bertra (Servette).

Sélection romande 2 : Marc Favre
(Fribourg), Philippe Chenaux (Fribourg),
Roland Waelti (Neuchâtel Xamax), José
Hofer (Neuchâtel Xamax), Christian
Mella (Neuchâtel Xamax), Jean-Pierre
Gobet (Fribourg), Thierry Schild
(Neuchâtel Xamax), Aimé Molliet (Châ-
telard), Yves Robert (La Chaux-de-
Fonds), Christian Schwab (Fontaineme-
lon), Guy Belet (Hauterive), Stéphane
Rossier (Les Geneveys), Nicolas Bringolf
(Fontainemelon) et Jean-Claude Donzal-
laz (Les Geneveys).

En style télégraphique
Etats-Unis - Tchécoslova-

quie 4-4 (0-0 4-2 0-2)
Spectrum Philadelphie : 15.000

spectateurs. Buts : 22. Hlinka 0-1 ; 26.
Hangsleben 1-1 ; 29. Patrick 2-1 ; 3.0.
Patrick 3-1 ; 31. Bubla 3-2 ; 32.
Ftorek 4-2 ; 46. Hlinka 4-3 ; 55.
Augusta 4-4.

Pénalités : 5 x 2 minutes contre les
E-U, 1 x 2  contre la Tchécoslova-
quie.

Les Tchécoslovaques alignaient
leur équipe standard . A la 32me
minute , Dzurilla a pris la place de
Holecek dans le but.

URSS - Finlande
11-3 (4-2 4-1 3-0)

Forum de Montréal : 15.000 specta-
teurs. Arbitre principal : James
Befgles (E-U). Buts : 4. Maltseev 1-0 ;
4. Rautakallio 1-1 ; 8. Chluktov 2-1 ;
10. Chluktov 3-1 ; 14. Repnev 4-1 ;
19.Makkonen 4-2 ; 24. Hagman 4-3 ;
26. Chluktov 5-3 ; 27. Maltseev 6-3 ;
29. Kapustin 7-3 ; 31. Chluktov 8-3 ;
50. Vikulov 9-3 ; 57. Vikulov 10-3 ;
58. Kovin 11-3.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre
chaque équipe.

La Finlande a remplacé son gar-

dien Matton par Leppaenen, à la
26me minute.

Canada - Suède
4-0 (1-0 2-0 1-0)

Maple leaf garden Toronto : 16.500
spectateurs. Arbitre principal :
Gordon Lee (E-U). Buts: 5. Hull 1-
0;  32. Gainey 2-0 ; 40. Dionne 3-0 ;
51. Gainey 4-0.

Pénalités : 4 x 2 minutes et 1 x 10
minutes (Lafleur) contre le Canada, 3
x 2 minutes contre la Suède.

Le Canada sans Watson (blessé et
indisponible pour le reste du
tournoi). La Suède avec Hammar-
stroem à la place de Wickstroem
dans la première ligne, avec une troi-
sième ligne formée de Brasar-
Wickstroem-Goeran Eriksson.

Le classement
1. Canada 3 3 19 4 6
2. Tchécos. 3 2 1 — 17 7 5
3. URSS 3 1 1 1 17 11 3
4.Suède 3 1 1 1 8  9 3
5. Etats-Unis 3 — 1 2 8 13 1
6. Finlande 3 3 5 30 0

PROCHAINS MATCHES
Ce soir : Suède - Finlande, URSS -

Etats-Unis , Canada - Tchécoslova-
quie.

KSSb automobiiisme Avant Monza

Lauda sera au départ
le serai au départ du Grand prix

d 'Italie à Monza a déclaré hier le cham-
pion du monde en titre, l'Autrichien
Niki Lauda, dans une interview par télé-
phone avec l'agence de presse sportive
ouest-allemande SID. Ce qui est impor-
tant , c'est que les examens médicaux ont
été positifs et que les médecins n'ont
élevé aucne objection à mon retour à
la compétition. Tout le reste me laisse
froid a-t-il ajouté.

Mon état de santé s'est amélioré à une
vitesse incroyable. Je me suis entraîné
pendant une semaine en Autriche et en
Espagne. J' ai beaucoup couru et nagé et
je me sens mieux qu'avant mon accident
au Nurburgring. Mes poumons fonction-
nent absolument normalement. Les tests
sanguins n'ont révélé aucune anomalie.
Alors, pourquoi ne reprendrai-je pas le
volant.

Niki Lauda a, d'autre part, démenti
que la victoire de James Hunt à Zand-
voort soit pour quelque chose dans sa
décision. Seuls l'amélioration de mon
état de santé et le verdict des médecins
ont été déterminants.

La course de Monza sera pour moi
une mise en condition et une reprise de
contact avec les conditions de compéti-
tion d' un Grand prix, rien d'autre. Si je
veux défendre mon titre de champion du
monde dans les trois derniers Grands
prix, au Canada, aux Etats-Unis et au
Japon , je dois courir une épreuve aupa-

ravant. Personne ne peut attendre une
victoire de moi à Monza et je ne suis
donc pas tenu de vaincre. En ce qui
concerne les tensions au sein de l 'équipe
Ferrari, chacun a ses problèmes, Clay
Regazzoni et Carlo Reutemann comme
moi.

Le champion du monde a enfin pris
nettement position pour la suite de la
saison et pour 1977 : Au Grand prix du
Canada, il n'y aura que deux Ferrari, la
mienne et celle de Clay et j'interviendrai
également en faveur du renouvellemen t
du contrat de Clay. L'an prochain, je
continuerai à piloter pour Ferrari.

Nicholson conserve son titre
JE!, cyclisme | «Mondiaux » sur piste

Les trois premiers titres ont été attri-
bués hier soir aux championnats du
monde sur piste à Monteroni. La logi-
que a été respectée, puisque l'Australien
John Nicholson a conservé son bien en
vitesse et que la Hollandaise Kornelia
van Ooster-Hage, déjà championne du
monde sur route, a fait de même en
poursuite féminine. Quant à l'épreuve de
tandem, elle est revenue aux Polonais
Benedict Kokot et Janusz Kotlinski , les
grands favoris. Ces deux coureurs
s'étaient déjà imposés l'an dernier mais
ils avaient été disqualifiés pour ne s'être
pas soumis au contrôle anti-dopage
après les quarts de finale.

SAVARY EN REPÊCHAGE
C'est en fait une nouvelle disqualifica-

tion qui a été le fait marquant de la soi-
rée. Dans la première série du demi-
fond des professionnels, le vétéran alle-
mand Dieter Kemper (39 ans), tenant du
titre, a été disqualifié pour un dépasse-
ment irrégulier. Après 42 km de course,
il était en lutte pour la deuxième place.
C'est alors qu'il doubla le Suisse René

Savary à l'intérieur, ce qui est interdit.
Le protêt qu'il a déposé a été rejeté par
le jury.

Cette première série a été remportée
par le Hollandais Martin Venix. Savary
n'est pas parvenu à se qualifier. Il parti-
cipera au repêchage.

La finale de la vitesse des profession-
nels, entre deux coureurs connaissant
toutes les ruses du sprint, fut spectacu-
laire. Dans la première manche, alors
que Nicholson était en tête, Turrini s'in-
filtra à la corde mais l'Australien ne
perdit pas pour autant son sang-froid. Il
ne dévia pas sa course d'un millimètre
et l'Italien dut pratiquement rouler en
dehors de la piste. Il s'inclina. Ses diri-
geants réclamèrent auprès des commis-
saires, mais sans succès.

Dans la seconde manche, après dix
minutes de surplace et un faux départ,
Nicholson démarra le premier et il résis-

Borg et Orantes frôlent l'élimination
Ha tennis Matches «à suspense » à Forest Hills

Le Suédois Bjorn Borg est revenu de
loin, face à l'Américain Brian Gottfried,
en huitième de finale de Forest Hills.
Animé par une incroyable volonté de
vaincre, il a fait une remontée spectacu-
laire face à l'athlétique joueur de Flori-
de, qui menait deux sets à zéro et deux
jeux à zéro dans le troisième.

LE TOURNANT
Au bord de la défaite, le champion de

Wimbledon et de la WCT, pris au dé-
pourvu par le jeu en force de l'Améri-
cain a retourné la situation après un
« break » déterminant au neuvième jeu
(5-4) du troisième set. « Ce fut le tour-
nant de la partie » a dit Borg après le
match, qui avait attiré 16.284 specta-
teurs. « A partir de ce moment, j'ai re-
pris confiance et j'ai cru à la victoire. »

Le Suédois, après un duel de 3 h 30,
s'est imposé par 6-7 3-6 6-4 6-4 6-2.
Mais, déjà accroché par le Chilien Jaime
Fillol, il a confirmé qu'il était vulnéra-
ble.

AUSSI VULNÉRABLE
Son prochain adversaire, l'Espagnol

Manuel Orantes, tenant du titre, a toute-
fois montré la même vulnérabilité.
Comme Boy Orantes est revenu de
loin. Mené également deux sets à zéro,
le gaucher de Barcelone a mis également
cinq sets pour se défaire de l'Américain
Stan Smith (3-6 1-6 6-2 7-6 6-1).

L'Espagnol avait déjà réalisé un ex-
ploit identique l'an dernier, en demi-
finale, face à l'Argentin Guillermo Vilas.
11 faut donc s'attendre à un quart de fi-
nale Borg-Orantes très serré. Le Suédois
a battu une fois l'Espagnol cette année,
en finale du tournoi de Dusseldorf.

DIGNE D'UNE FINALE
Dans le dernier huitième de finale, le

Roumain Ilie Nastase a éliminé l'Améri-
cain Roscoe Tanner par 7-5 6-7 1-6 7-6
6-4. Ce fut le match le plus brillant joué
jusqu'ici dans le tournoi. Il aurait été
digne d'une finale.

Nastase (30 ans) a dû faire appel à
tout son talent, à sa technique incroya-
ble , pour répondre au défi du « bombar-
dier » de Lobkout Mountain (24 ans),
qui s'était illustré à Wimbledon en
éliminant Jimmy Connors.

Nastase a dû également jouer contre
le public new-yorkais, qui lui est hostile
depuis ses démonstrations de mauvaise
humeur contre l'Allemand Pohmann et
contre les juges de ligne, ses ennemis ju-
rés. Mais au moment crucial de la ren-
contre, sur une balle de « break »
controversée, au neuvième jeu du der-
nier set, le Roumain a eu son adversaire
et les deux arbitres pour lui. Ceux-ci ont
annulé une décision du juge de ligne qui
avait déclaré « out » une balle de Nasta-
se qui était bonne.

11 est difficile de décrire la physiono-
mie du match, tant il a été serré, équili-
bré, à l'exception du deuxième set, au
cours duquel Nastase connut un petit
passage à vide après avoir fait le
« break » dans le dernier jeu du premier
set.

La rencontre a duré jusqu'à une heure
du matin. Elle avait attiré 14.418 specta-
teurs, ce qui constitue la plus grande
foule qui ait jamais suivi , aux Etats-
Unis , un match de tennis joué en noc-
turne.

L'ordre des quarts de finale est le sui-
vant : Nastase (Rou - No 5) - Stockton

(EU), Connors (EU - No 1) - Kodes
(Tch). Vilas (Arg - No 3) - Dibbs (EU -
No 9) et Borg (Su - No 2) - Orantes
(Esp - No 6).

ETOILES MONTANTES
Dans le simple dames, il faut consta-

ter la montée des jeunes. L'Américaine
Zenda Liess (17 ans), No quatre en 1975
dans le classement junior américain, est
la plus surprenante des quarts de finalis-
te. Mais la Yougoslave Mimi Jausovec
(20 ans), championne d'Italie , la Rou-
maine Virginia Ruzici (21 ans), l'Austra-
lienne Dianne Fromholtz (20 ans), la
Soviétique Natacha Chmyreva (18 ans),
autres qualifiées, sont également des
étoiles montantes.

végienne était en effet loin d'être
exempte de reproches et rien ne prouve
que si les Suisses avaient multiplié leurs
efforts à l'approche du but adverse, un
but ne serait pas tombé dans leur escar-
celle ! Mais voilà, en ne refait pas une
partie de football !

Certes, deux ou trois maladresses
inexplicables de. Kuhn n'incitaient guère
à un excès d'optimisme. Il y a bien
longtemps que nous n'avions plus vu le
capitaine de l'équipe suisse jouer aussi
mal. Mauvais contrôle de la balle,
remises de la tête imprécises, Kuhn n'a
jamais semblé dans le coup. Et sa nervo-
sité a fini par gagner ses camarades de
la défense. Les coups de boutoir d'Iver-
sen et d'Albertsen avaient de quoi
donner les frissons mais en première mi-
temps, ses plus belles occasions, la

LA CHAUX-DE-FONDS - BAT FUS 19
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Schermesser 3me,
Berberat 75me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ;
Mérillat, Guélat, Hulme, Fritsche ;
Hochul, Nussbaum, Jaquet ; Zwygart,
Schernmsser. Delavelle.

ENTRAINEUR : John Hulm.
BAT FUS 19 : Weyermann ; Monnard,

Althaus, Kohler, Tais ; Dubois, Wicfc,
Duvanel, Vermot, Cassard, Zaugg.

ARBITRE : M. Jeanneret, de Marin. ¦• '-
On s'attendait à une confrontation

nettement en faveur des Chaux-de-Fon-
niers. Il n'en fut rien. Les militaires,
bien groupés, restèrent vigilants et grâce
à la bonne tenue du gardien Weyermann
et du « Libero » Monnard, ils posèrent
des problèmes au « leader » de la ligue
B.

Si finalement , la victoire tomba en
faveur des maîtres de céans, ce succès
n'a pourtant pas prouvé au cours de
cette partie qu'ils étaient les numéros 1
de la ligue nationale B ! P. G.

Des problèmes
pour La Chaux-de-Fonds

Pour son émission de reprise autom-
nale, « Table ouverte » a mis au
sommaire un sujet d'actualité explosive.
La décision de la SSR de ne pas donner
d'images en direct ou en différé de ren-
contres de football où évolueraient des
équipes avec inscriptions publicitaires
sur le maillot n'a, en effet , pas fini
d'alimenter la controverse. C'est de ce
sujet qu'il sera question dimanche pro-
chain à la TV romande, à 11 h 30.

Publicité, football
et télévision

TOUR DE L'AVENIR

Le Français Gilbert Chaumaz a
remporté la 5me étape du Tour de
l'Avenir, courue contre la montre dans
l'ascension du Collet d'Allevard, sur
12 km. Le Suédois Sven-Aake Nilsson a,
une nouvelle fois, surpris par ses talents
de grimpeur. Sixième, il a conservé son
maillot de « leader » .

Classement de la 5me étape : 1.
Chaumaz (Fr) 35'19" ; 2. Cabrero (Esp)
35'38" ; 3. Gay (Fr) 35'57" ; 4. de
Carvalho (Fr) 3,6'23"2 ; 5. Goosens (Be)
36'23"6 ; 6. Nilsson (Su) 36'40".

Classement général : 1. Nilsson (Su)
15 h 08'35" ; 2. Cabrero (Esp) à 4'13" ;3. Fernandez êEsp) à 4'25" ; 4. Mayoz
(Esp) à 10'43" ; 5. Chabanel (Fr) à10'59" ; 6. Bussolini (Fr) à 11'36" ; 7.
Hrazdira (Tch) à 12'13" ; 8. Budet (Fr) à
12'34" ; 9. de Carvalho (Fr) à 12'44" •
10. Libberding (Ho) à 13'06".
• La sixième étape du Tour de

Rhénanie-Palatinat a été marquée par
une longue échappée du Hollandais
Ribbers et de l'Allemand de l'Ouest
Michalsky, qui ont terminé avec 3'46"
d'avance sur le peloton. Aucune modifi-
cation importante n'a cependant été
enregistrée au classement généra l qui est
le suivant : 1. Nowicki (Pol) ; 2. Faltyn
(Pol) à 33" ; 3. Schur (Ho) à l'55" ; 4.
Wilman (No) à 2'14" ; 5. Paltian (RFA)
à 4'21". — Puis : 24. Strauss (S) à
1278" ; 28. Aemisegger (S) à 13'18" ; 44.
Burkhalter (S) à 19'57" ; 48. Gerosa (S)
à 26'32".

La cinquième étape
au Français Chaumaz

Record d'Europe
pour Jcicek Wszola

>y%P'' athlétisme

Le polonais Jacek Wszola a confirmé
sa grande valeur en battant le record
d'Europe de saut en hauteur, record qui
était toujours détenu par le Soviétique
Valeri Brumel. Le champion olympique
de Montréal a franchi 2 m 29 au cours
d'une réunion internationale à Coblence.

Le précédent record datait du 21 juil-
let 1963 à Moscou. Valeri Brumel avait
alors franchi 2 m 28, ce qui constituait
également le record du monde.

SPORTS p̂fm

• La Biennoise Christiane Jolissaint
et la Thurgovienne Annemarie Ruegg
ont passé le cap du troisième tour du
trophée Bonfiglio à Milan. Christiane
Jolissaint a battu l'Italienne Falconeri 6-
2 6-4 et Annemarie Ruegg l'Italienne
Belardinelli par 6-2 7-6.

Deux succès suisses
à Milan

Il avait dopé son cheval
*VÊÊI hippisme

L'Allemand de l'Ouest Paul Schocke-
moehle, frère du champion olympique, a
été suspendu pour un an par la direction
de la commission sportive de l'Associa-
tion équestre de RFA, pour avoir, à
deux reprises, injecté à son cheval ,
« Talisman » un produit dopant interdit

Il ne pourra plus prendre part,
pendant un an, à aucune compétition
nationale ou internationale. Paul Scho-
ckemoehle et « Talisman » faisaient
partie de l'équipe de RFA qui avait
enlevé la médaille d'argent par équipes à
Montréal derrière la France.



-̂  ̂ foori>a" I On attend une révolte des mal lotis, en championnat de ligue A

Après quatre rencontres seulement,
gageons que bien des clubs auront été
heureux de la providentielle pause of-
ferte par le match Norvège-Suisse. Les
blessés tombent comme à Gravelotte.

Aucune équipe n'a réussi à jouer quatre
fois dans la même formation , la plus sta-
ble étant Saint-Gall, suivie de Lausanne
et de Servette. Le classement n'est guère
représentatif de l'échelle des valeurs,
n'exprimant, en somme, que les hasards
du calendrier. Toutefois, les dangereux
faux pas n'ont pas manqué: Neuchâtel
Xamax • Sion et Grasshoppers - Saint-
Gall. Des points galvaudés.

Dès samedi et pour quelque temps en-
core, nous en apprendrons davantage sur
ce que valent vraiment les équipes. Les
quatre sans victoire, par exemple, de-
vront bien s'y mettre pour de bon, sur-
tout que tous quatre joueront à domicile.

Grasshoppers - Bâle
(4-1, 1-5)

Si Bâle a vécu au-dessus de ses moyens,
Grasshoppers a plutôt fait le contraire.
Ce choc au sommet lui offre l'occasion de
saisir sa première victoire, tout en redo-
rant un prestige bien racorni. Il est vrai
que sa mince performance contre Saint-
Gall ne pousse pas à un optimisme exa-
géré, à l'instar de sa ridicule politique
« offensive ».

Neuchâtel Xamax -
Young Boys

(1-1,0-1)
Ce match ressemble comme une goutte

d'eau au défunt Lausanne - Zurich, où
tout paraissait perdu pour le «petit». Le
un à un lausannois prend figure de sym-
bole et les gens de la Maladière auraient
tort de jeter le manche après la cognée.
Après tout, Chênois n'a-t-il pas marqué
quatre buts à l'ours?

Sion - Servette (1-1, 0-3)
Après avoir opéré trois fois à l'exté-

rieur, Sion retrouve Tourbillon , où lors
de son seul match, il battit Bellinzone par
2-1, ce qui n'est pas une grande réfé-
rence. Avec Servette, il en ira autrement.

Chênois - Lausanne (3-3,0-4)
Encore une histoire à suivre. Battu en

coupe de la ligue par Chênois, Lausanne,
en nette reprise, sera plus difficile à sur-
prendre. En fait , sur la forme affichée
contre Zurich , il a figure de vainqueur
probable, sinon certain , les matches des
Trois Chêne n'étant jamais une sinécure,
ainsi que Young Boys l'a appris.

Saint-Gall - Winterthour
(4-0, 0-2)

Je ne mettrais pas de ma poche pour as-
sister à pareille rencontre, où le titre de
champion d'antijeu toutes catégories est
sur le tapis. Le très faible Winterthour
permettra à son ancien entraîneur, Som-
mer, de contempler les briques qu 'il a
laissées derrière lui et de grimper au fir-
mament du classement qui se passerait
volontiers de cette verru e.

Bellinzone - Zurich
Pas de rencontre l'an passé. On a beau

se pousser, espérer que Bellinzone se
mette enfin en campagne, mais l'adver-
saire est trop gros, ce qui , entre parenthè-
ses, augmentera d'autant la tâche de
Neuchâtel Xamax qui passera dans huit
jours au Stadio comunale.

Il vaudrait donc mieux que Sobotka
s'offre le champion, ce qui ne lui porterait
pas préjudice. A Sobotka , donc!

A. E.-M.

LOURDE TÂCHE.- Le Xamaxien Gress, aux prises ici avec les Sédunois Dayen (5) et In Albon, aura la lourde tâche d'em-
mener sa troupe face à un très redoutable Young Boys. (Avipress-Baillod)

NEUCHATEL XAMAX
COMME CHÊNOIS ?

Modalités des promotions et relégations, saison 76/77
Associat ion cantonale neuchâteloise de football
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PROMOTION EN I" LIGUE
Selon les dispositions publiées par la ZUS.
Cette saison, le champion neuchâtelois sera

opposé aux champions des groupes Vaud 1 et
Vaud 2.

Deux équipes par poule finale seront pro-
mues en Ve ligue.

PROMOTION DE 3"' EN T" LIGUE ET RE-
LÉGATION DE 2nc EN 3"" LIGUE

Selon les dispositions établies par la ZUS,
les modalités pour le maintien à 12 équipes du
groupe de 2mc ligue en fin de saison 1976 -
1977 sont les suivantes :

1. Si une équipe neuchâteloise de P ligue
est reléguée en 2 ligue et que le champion
neuchâtelois est promu en I™ ligue , 2 équipes
de 2"K ligue sont reléguées en 3"" ligue et les
2 champions des groupes de 3™ ligue sont
promus en 2mc ligue.

2. Si une équipe neuchâteloise de Irc ligue
est reléguée et que le champion neuchâtelois
de 2m° ligue n'est pas promu , 3 équipes de
2""-' ligue sont reléguées et les 2 champions des
groupes de 3"" ligue sont promus en 2""-' ligue.

3.Si aucune équipe neuchâteloise de Ire li-
gue n'est reléguée et que le champion neuchâ-
telois de 2"" ligue est pas promu , 2 équipes de
2mc ligue sont reléguées et 3 équipes de 3"'c li-
gue sont promues en 2"" ligue.

4. Si aucune équipe neuchâteloise de P° li-
gue n 'est reléguée et que le champion neuchâ-
telois de 2mc ligue n 'est pas promu, 2 équipes
de 2"'c ligue sont reléguées et les 2 champions
des groupes de 3"'L' ligue sont promus.

5.Si 2 équipes neuchâteloises de I"-' ligue
sont reléguées et que le champ ion neuchâte-
lois de 2m° li gue est promu , 3 équipes de
2"" ligue sont reléguées en 3"" ligue et les
2 champions des groupes de 3""-' ligue sont
promus en 2mc ligue.

6.Si 2 équipes neuchâteloises de Irc ligue
sont reléguées en 2mc ligue et que le champion
neuchâtelois de 2mc ligue n 'est pas promu ,
4 équipes de 2mc ligue sont reléguées en 3""-' li-
gue et les 2 champions des groupes de 3™ li-
gue sont promus en 2meligue.

PROMOTION DE 4me EN 3mc LIGUE
Les 6 champions des groupes de 4mc ligue

forment un seul groupe pour les finales. Cha-
que champion de groupe joue contre 4 autres
finalistes (tirage au sort), soit 2 fois chez lui et
2 fois à l' extérieur.

En principe , les 4 premiers classés de la
poule finale seront promus en 3"" ligue.

Toutefois , suivant le nombre des relégués de
2mc ligue en 3""' ligue, ce nombre pourra être
diminué ou augmenté , afin de maintenir
24 équipes en 3""-' ligue.

En cas d'égalité de points de plusieurs équi-
pes de la poule finale , c'est d'abord la diffé-
rence des buts de la poule finale , puis le goal-
average et enfin le tirage au sort qui détermi-
nent le rang.

Les matches qui n 'auraient plus d'influence
sur la promotion peuvent être supprimés.

Si une équipe fait forfait lors de la poule fi-
nale, elle sera automatiquement classée der-
nière de ladite poule.

RELÉGATION EN 3"" LIGUE

Comme prévu ci-devant.

RELÉGATION EN 4"" LIGUE

1. Si 2 équipes de 2mc ligue sont reléguées
en 3mc ligue, les 2 dernières équipes classées
de chaque groupe de 3mc ligue sont reléguées
en 4"" ligue.

2. Si 3 équipes de 2me ligue sont reléguées
en 3me ligue , les 2 dernières équipes classées
de chaque groupe de 3mc' ligue sont reléguées
en 4me ligue , ainsi que le perdant d'un match
de barrage entre les équipes classées IO™ de
leur groupe.

3. Si 4 équipes de 2mc ligue sont reléguées
en 3mc ligue , les 3 dernières équipes classées
de chaque groupe de 3mc ligue sont reléguées
en 4""-' ligue.

JUNIORS A.

Un premier championnat se joue en au-
tomne, avec matches aller et retour. Les équi-
pes seront ensuite réparties , selon le classe-
ment de ce championnat , dans les groupes de
Pc et de H"" degrés pour le nouveau cham-
pionnat du printemps.

Les 2 premiers classés de chaque groupe
plus 2 équipes choisies parmi celles classées au
troisième rang, seront qualifiées pour le
championnat du I"-' degré, soit 10 équipes. Les
équipes suivantes seront incorporées dans des
groupes du II""-' degré.

A la fin de la saison , le champion neuchâte-
lois des juniors A., Irc degré sera promu en ca-
tégorie interrégionaux A2.

JUNIORS B.

Mêmes dispositions que pour les juniors A.
Les 2 premiers classés de chaque groupe se-

ront qualifiés pour le champ ionnat du IrL' de-
gré, soit 10 équipes. Les équi pes suivantes
partici peront au championnat du II0* degré.

A la fin de la saison , le champion neuchâte-
lois des juniors B., Irc degré, sera promu en ca-
tégorie interrégionaux B2.

/ JUNIORS C.

Mêmes dispositions que pour les juniors A.
et B.

Les 2 premiers classés de chaque groupe ,
plus 2 équipes choisies parmi celles classées au
troisième rang, seront qualifiées pour le
championnat du Ire degré, soit 12 équipes. Les
équipes suivantes seront incorporées dans des
groupes du II degré.

A la fin de la saison , le champion neuchâte-
lois des juniors C, l* degré, sera promu en ca-
tégorie interré gionaux C2.

JUNIORS D.
Mêmes dispositions que pour les juniors A.,

B. et C.
Les 2 premiers classés de chaque groupe se-

ront qualifiés pour le championnat du lK de-
gré , soit 12 équi pes.

Les équipes suivantes seront incorporées
dans des groupes du IT™ degré.
Remarque: Un club ne peut être représenté
qu 'avec une seule équipe dans les catégories
juniors interrégionaux Al, A2, Bl, B2, Cl et
C2.

JUNIORS E.

Mêmes dispositions que pour les juniors A.,
B., C. et D.

Les 2 premiers classés de chaque groupe,
plus 2 équipes choisies parmi celles classées au
troisième rang, seront qualifiées pour le
championnat du Ire degré, au printemps , soit
12 équi pes. Les équipes suivantes seront in-
corporées dans des groupes du II"IC degré.

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES
CHAMPIONNATS JUNIORS

Si, par suite de conditions atmosphéri ques
défavorables , ou pour d'autres motifs , le
championnat devait être arrêté, les équipes
qualifiées pour le championnat du printemps
1977, en Irc degré, le seront sur la base du clas-
sement établi au moment de l'arrêt dudit
championnat.

MODALITÉS POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE

OU UN DERNIER CLASSÉ

(Valable pour les 2mc et 3""-' ligues, selon di-
rectives de la ZUS)

1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du
championnat , un match d'appui aura lieu sur
terrain neutre, avec prolongations éventuelles
de 2 x 15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations ,
c'est le tir de pénalties qui décidera.

2. Si 3 équipes sont à égalité , une poule aux
points sera organisée, soit un match sur chaque
terrain.

En cas de nouvelle égalité des 3 équipes
après cette poule, les équi pes seront départa-
gées de la manière suivante:

a) différence entre buts marqués et reçus
lors du championnat;

b) goal-average du championnat ;
c) tirage au sort.
Si, après la poule à trois , seules 2 équi pes

sont encore à égalité , il sera procédé comme
dit sous chiffre 1 ci-dessus.

Ces matches peuvent être fixés en semaine.

MODALITÉS POUR DÉSIGNER
UN CHAMPION DE GROUPE (4rae ligue)
1. Si 2 équi pes sont a égalité à la fin du

champ ionnat , un match d'appui aura lieu sur
terrain neutre , avec prolongations éventuelles
de 2 x 15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations ,
c'est le tir de pénalties qui décidera.

Ce match peut être fixé en semaine , en noc-
turne

2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité a la fin
du championnat , lesdites équipes seront dé-
partagées de la manière suivante:

a) différence entre les buts marqués et reçus
lors du championnat ;

b) goal-average du championnat ;
c) tirage au sort.

MODALITÉS POUR DÉSIGNER UN
CHAMPION DE GROUPE (JUNIORS)
1. Si 2 équi pes sont à égalité à la fin du

champ ionnat lesdites équi pes seront départa-
gées de la manière suivante:

a) résultat des confrontations directes entre
ces équipes ;

b) différence entre les buts marqués et reçus
lors du champ ionnat ;

c) goal-average du championnat;
d) tirage au sort.
2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité à la fin

du championnat , ce sont les dispositions pré-
vues au chiffre 1, lettres b,c et d ci-dessus qui
seront app liquées.

FINALE DE 3m< LIGUE
Les champ ions des deux groupes étant pro-

mus, la finale se disputera en un seul match,
avec prolongations éventuelles de 2 x 15 mi-
nutes, puis tir de pénalties en cas d'égalité
après les prolongations.

La finale peut se jouer sur le terrain d'un des
finalistes , éventuellement en nocturne, en se-
maine.

CAS NON PRÉVUS
Si des cas non prévus dans ces modalités de-

vaient se présenter , ils seraient tranchés sou-
verainement par le comité central de
l'A.C.N.F.

Cernier, 30 août 1976.
Comité central A.C.N.F.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Bellinzone (12""' rang) - Zurich (3.) :
saison passée: nouveau. - Bien que Zu-
rich soit nettement favori , Bellinzone
pourrait éventuellement sauver un point
en «bétonnant». 2 2 2

2. Chênois (11.) - Lausanne (7.):
3:3/0:4. - Partie équilibrée avec résultat
nul probable. X X 2

3. Grasshoppers (9.) - Bâle (4.):
2:1/1:5. - Bâle a profité de la faiblesse
de ses premiers adversaires pour gagner
des points. Maintenant , c'est au tour des
«Sauterelles » de bénéficier de rencon-
tres plus faciles. 1 1 1

4. Neuchâtel Xamax (10.) • Young
Boys (2.) : 1:1/0 :1.— Décevants jusqu 'à
présent , les Neuchâtelois devraient profi-
ter de l'avantage du terrain pour éviter
une nouvelle défaite et obtenir au moins
un match nul. 2 X X

5. St-Gall (5.) - Winterthour (8.):
4:0/0:2. - Les «Brodeurs » devraient
s'assurer les deux points contre des
«Lions» assez faibles. 1 1 1

6. Sion (6.) - ServeiteOT) : 1:1/0:3. -
Plus forts sur le papier, les Genevois de-

vront néanmoins veiller au grain lors de
leur déplacement en Valais. X 2 2

7. Etoile Carouge (13.) - Young Fel-
lows (14.) : 0:1/3:0. - L'issue de cette
rencontre est difficile à prévoir; tentons
le match nul. X X X

8. Fribourg (12.) - Bienne (16.) : nou-
vau. - Tâche difficile pour les Seelandais
dont la jeune équipe manque encore
d'expérience. 1 1 1

9. Gossau (5.) - Aarau (10.) : 2:1/1:1.
- Dans cette rencontre équilibrée , l'avan-
tage du terrain sera probablement dé-
terminant. 1 X 2

10. Granges (8.) - Vevey (9.) :
3:3/5:2. - Il faut envisager toutes les
possibilités. 1 2 X

11. Lucerne (7.) - Nordstern (6.):
3:2/3:3. - En raison de la faiblesse des
«Stelliens » à l'extérieur , on peut tenter
un banco sur Lucerne. 1 1 1

12. Rarogne (4.) • Lugano (3.) : nou-
veau. - Lugano a bien l'intention de jouer
un rôle de premier plan en ligue B. Mais
Rarogne est redoutable chez lui.

X X 2

Ligue B : retour aux choses sérieuses
Au terme du troisième tour princi pal

de la Coupe de Suisse, les clubs de ligue B
n'ont perdu qu 'un de leurs pairs :
Chiasso. A Kriens, un des néo-promus de
la division, il partait favori. Finalement, il
céda à l'issue des prolongations , après
avoir obtenu, in extremis, un sursis (éga-
lisation de Presig à la 88""-' minute). Par la
suite, il ne put résister à Fischer, auteur de
trois nouveaux buts (le policier lucernois
fut également l'auteur du premier).
Chiasso bouté par un de ses pairs, des
douze autres engagés, seul Bienne (à Au-
dax) a longtemps tremblé, un «barrage »
aux pénalties lui ayant été favorable, en
fin de compte.

REVANCHE

L'heure est donc venue de se replonger
dans les réalités du championnat dont la
troisième journée est placée sous le signe
de la revanche pour Chiasso... Kriens lui
rendant visite ! Dans leur fief , les Pros-
peri , Bionda et autres Altafi ni vont pren-
dre les choses avec sérieux afi n d'éviter
un nouveau faux pas ; un échec serait res-
senti comme un affront dans la cité fron-
tière.

;¦. Pour sa part, La Chaux-de-Fonds - co-
' leader avec l'équipe de Sebastiani — re-

çoit Mendrisio, le second néo-promu . A
La Charriere , l'Anglais Hulme, à la tête

des « Meuqueux » ne cédera pas l'enjeu si
facilement. Après son exhibition peu
concluante de Bienne à fin août, le
«onze» neuchâtelois se doit de démon-
trer ses réelles possibilités. Sur le plan in-
dividuel , les atouts ne lui manquent pas.
Reste à trouver le dénominateur commun
suceptible de faire de La Chaux-de-Fonds
une équipe crainte et respectée sur le plan
de la ligue B.

CONFRONTATIONS DIRECTES

Les deux « leaders » jouant à la maison,
leur invincibilité (après deux matches!)
ne devrait pas être mise en doute. Dès
lors, à leurs poursuivants de ne point cé-
der trop de terrain. Lugano (une longueur
de retard) s'en ira à Rarogne. Un voyage
périlleux pour les hommes de Foni...

Pour leur part , Gossau, Nordstern , Ra-
rogne, Lucerne, Granges, Vevey, Aarau,
Mendrisio et Fribourg appartiennent au
groupe des équipes ayant déjà perdu cin-
quante pour cent des points mis en jeu.
Or, six d'entre eux seront directement
opposés : Gossau reçoit Aarau , Granges
affronte Vevey, Nordstern se rend à Lu-
cerne. En ce début de saison, le pronostic
paraît favorable aux trois formations
jouant à domicile. A noter : Granges a ob-
tenu deux' partages afin d'atteindre la
cote des deux points (1-1 à Kriens, 2-2 à

domicile contre Young Fellows) et Vevey
possède le « leader» des marqueurs, avec
Sulser (3 buts) .

De son côté, Fribourg reçoit Bienne.
Une occasion pour les Pingouins » de
doubler leur capital , tant l'équipe de Bai
apparaît fragile en ce début de saison. Et
puis, à Saint-Léonard, la formation du
Yougoslave Radakovic a déjà fait oublier
son échec de La Charriere (3-0) en
cont raignant Lucerne à toucher des épau-
les (1-0). La voilà donc favorite. Un rôle
qu 'elle ne savait pas jouer la saison der-
nière...

Quant au Carouge de Garbani il af-
fronte Young Fellows à la Fontenette.
Parti avec des ambitions dans ce cham-
pionnat , le «onze» genevois a cédé trois
points à ce jour: deux à Aarau (1-0), un
sur les bords de l'Arve (3-3), face à Lu-
gano. S'il entend ne point trop concéder
de terrain , une victoire s'impose. Atten-
tion tout de même à l'équipe de Paul
Stehrenberger, l'un des sept entraîneurs
suisses de la division : Horvath (Ujpets
Dosza) , Grunig (Winterthour), Renfer
(Bienne) ont stabilisé l'équipe, contribué
à augmenter sa maturité. Battu par
Chiasso au soir du second tout , le coloca-
taire du Letziground avait réussi sa ren-
trée en obtenant un point à Granges. Il
posera un certain nombre de problèmes
aux Carougeois. A eux de les résoudre...

P.-H. B.

i Ligue A i
1. Servette 4 3 1 — 17- 3 7 I

I 2. Young Boys 4 3 1 — 11- 5 7 I
1 3. Zurich 4 2 2 — 11- 4 6 ¦
I 4. Bâle 4 3 — 1 12- 6 6 I

5. Saint-Gall 4 2 2 — 5 - 2  6 J! 6. Sion 4 1 3 — 4 - 3  5 |
(

7. Lausanne 4 1 1 2 4 - 4 3 i
8. Winterthour 4 1 1 2  4-10 3 I

I 9. Grasshop. 4 — 2 2 4 - 6  2 11 10. Neuch. X. 4 — 2 2 2 - 9 2 '
I 11. CS Chênois 4 — 1 3  6-14 1 |
¦ 12. Bellinzone 4 4 1-15 — .

| La saison dernière |
I 1. Saint-Gall 4 3 1 — 7 2 7 1
I 2. Bâle 4 3 — 1 14 6 6 1

1 3. Neuch. X. 4 3 — 1 9 3 6 *
I 4. Lausanne 4 2 2  — 6 3 6 |

5. Servette 4 2 1 1 11 6 5 .
I 6. Zurich 4 2 1 1 8  6 5 1
i 7. Y. Boys 4 1 3 — 1 0 5 1
I 8. Grasshop. 4 2 — 2 10 11 4 ¦
I 9. Chênois 4 2 — 2 5 6 4 1
1 10. Winterth. 4 1 — 3 6 8 2 1
I 11. Lugano 4 — 2 2 4 8 2 |
, 12. Sion 4 — 2 2 3 8 2 i
I 13. Bienne 4 — 2 2 2 9 2 1
¦ 14. Chx-Fds 4 4 4 14 — |

I Pénalties
¦ POUR TOTAL RÉUSSIS '| I
, Bâle 1 1 i
I Servette 1 1
¦ Saint-Gall 2 2 jI Young Boys 1 1
¦ Zurich 2 2 |

| CONTRE TOTAL RÉUSSIS |

I Bellinzone 1 1 I
¦ Chênois 1 1 I
" Grasshoppers 1 1 '
I Neuchâtel Xamax 2 2 j
, Sion 1 1
I Winterthour 1 1 |

Les marqueurs

14  buts: Barberis (Servette), Kuttel ¦
(Young Boys), Seiler (Grasshop- I
pers). I

: 3 buts : Andrey, Hussner, Pfister (Ser- ¦
vette), Cuccinotta , Risi (Zurich), I

I
Lorenz (Young Boys), Maissen
(Bâle). |

j Ligue B j
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 4 - 0 4 1

l 2. Chiasso 2 2 0 0 3-1 4 ¦
I 3. Lugano 2 1 1 0 4-3 3 |¦ 4. Rarogne 2 1 0  1 3 - 2 2 .
• 5. Gossau 2 1 0  1 2 - 1 2|

6. Nordstern 2 1 0  1 2 - 1 2 1
7. Lucerne 2 1 0  1 3 - 3 2 1
8. Granges 2 0 2 0 3 - 3 2 1
9. Vevey 2 1 0 1 3-3 2 !

I 10. Aarau 2 1 0 1 2-2 2 |

1
11. Mendrisiostar 2 1 0  1 2-2 2 ,
12. Fribourg 2 1 0  1 1 - 3 2 1

I 13. Et.-Carouge 2 0 1 1 3 - 4 1 1
1 14. Y. Fellows 2 0 1 1 2-3 1 ¦
I 15. Kriens 2 0 1 1 1 - 3 1 1
j 16. Bienne 2 0 0 2 0 - 4 0 .

R9f * " classementsI )'̂ W. * I1 I ' T* i

BÂLE. 3me. Six points. Première dé-
faite. Maissen marque un but par match.

BELLINZONE. Dernier. Zéro point.
La plus faible défense. A marqué an but
en quatre matches.

CHÊNOIS. ll me. Un point. Circons-
tance atténuante, pour avoir rencontré .
les quatre meilleures équipes.

GRASSHOPPERS. 9me. Deux points. '
Aucune victoire. Nafzger préféré à Stau-
denmann. Seul exploit, 2-2 contre Zu-
rich.

LAUSANNE. 7me. Trois points. Seul à
avoir un bilan de buts égalisé. Absence
de Zweili.

NEUCHÂTEL XAMAX. 9mc. Deux
points. Ne marque p lus de buts. Première
apparition de Wick.

SAINT-GALL. 3"'e. Six points. Le dou-
zième homme, Muller, obtient un but à
chaque apparition. La meilleure défense.

SERVETTE. Premier. Sept points.
Chivers obtient ses premiers buts. La
meilleure ligne d'avants.

SION. 6me. Cinq points. Trois partages
sur quatre matches. Débuts de Pillet.
Djordjic absent deux fois déjà.

WINTERTHOUR. 7me. Trois points. A
récolté ses trois points chez lui, perdant
par 1-9, en déplacement.

YOUNG BOYS. Premier. Sept points.
Deuxième absence de Leuzinger. Pre-

r ntier but pour Bruttin etConz.
ZURICH. 3me. Six points. Débuts de

Weller. Deux déplacements, autant de
partages. A. E.-M.

Bulletin de santé - Bulletin de santé

AUTOMOBILISME. - Le Français Darniche
(Lancia Stratos) a remporté le Rallye de San
Martino di Castrozza et a ainsi pris la tête du
championnat d'Europe.

sports * télégrammes
'' — ¦« .mm. ;; ? — mm. « —« «— ^ M» — — m ...

Thomas G., artiste:

W Je bois de
l'Appenzeller

Alpenbitter parce
que cela me

remet d'aplomb et
m'inspïre.99

1 X 2
1. Bellinzone-Zurich 1 2 7

*p%^__ 
2. 

Chênois-Lausanne 3 4 3
MJMJL 3. Grasshoppers-Bâle 4 3 3

- 4. Ntel Xamax-Young Boys 3 4 3
GXDGITS 5. St-Gall - Winterthour 6 3 1VA

^
UA

IU 6. Sion-Servette 3 3 4
7. Etoile Carouge-Young Fell 5 3 2

'vrryilC 8. Fribourg - Bienne 6 3 1W **« 9. Gossau-Aarau 5 3 2
_ _ _ _ _ _ _ _ .M. 10. Granges-Vevey 5 3 2
UrOpOSCIlI 11. Lucerne- Nordstern 5 3 2
* *¦ 12. Rarogne-Lugano 3 4 3
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La Renault 5 fête ses 5 ans de succès et
désire partager ainsi son gâteau anniversaire:

...Aux concurrents qui, l'expérience en moins, découvrent ...Une belle tranche à tous ceux, et ils sont nombreux, qui vont
maintenant l'intérêt d'un concept éprouvé: La traction bientôt acheter une Renault. Une douceur, c'est bien connu,
avant, la porte arrière, l'aménagement intérieur variable. n'arrive jamais seule.
Félicitation et généreuse tranche de gâteau. A . . . ... .¦ , ,  , „ liL! " ...A tous les automobilistes qui ne possèdent pas de Renault

...Aux autres. Ceux qui n'ont malheureusement pas encore fait et qui n'éprouvent pas (encore ?) le besoin de changement.
cette découverte. Ou qui hésitent. Mais qui, de toute façon, La Renault 5 le regrette mais estime que tout le monde
devront y venir. a droit à la route. Va pour la tranche de la fraternité...
A eux la tranche d'encouragement. -1 . . . , „ ... _ .c...A tous les adversaires de l'automobile enfin , une magnifique

...Au million et demi de possesseurs de Renault 5 de par le tranche de gâteau en espérant qu'elle adoucira _— .
monde. Parce qu'en faisant confiance à l'expérience , leur phobie et en faisant remarquer qu'on /^wîltf^r ^ils se sont approprié le succès. Et, bien entendu, aux autres ne cause pas la bouche pleine. JS\̂ ^^ È̂il /V,
conducteurs Renault qui ne roulent pas en Renault 5. Q ,„„t fi„„ro,j™r i'M„ .̂ ™, M(im,i« ->u^:»_ /*: ?cW

n (1 rt v̂ V\_ . _,.. .. . . .  .. i Si vous figurez dans 1 une de ces catégories , n hésitez 4^s. vO nUsitr—\ ̂ sTsEn les félicitant pour leur choix , excellenl tout  de même, pas Rct0 urncz-nous au plus vite le coupon de cette l l̂ J&y^0&ri\
et en leur offrant la tranche de gâteau du clin d'œil. annonce. Les 1 ooo premiers envois seront récompensés (vÉss^-T yLfw) . .

Renault 5 L: Version de base j|| U]ÊPiW V§SÊkiWÊj $ la plus économi que avec \ ^?%vO"s a'̂ »» >
c> 

v-^ \0uC';vAt s .« O _^— _^--—'—
de lagamme ,molcur850cm :\ ¦K É̂iÉlMiiPHRgif ses 4,7 litres aux 100 km à • f'W 1"11"1 

Vf'^V^*?
1 

_^——"~"~^ 
^—-—-""'̂  _--

Nouveau: Levier de vitesse P̂P": ¦><*ffffg 90 km/heure ! • . .s iV«i"ï °oPeoV-ÈUC tW""""^^ 
""*" ----" _--—~*""""̂

au plancher et ceintures Renault 5 TL: Le modèle Nouveau: Ceintures auto- »,"̂ V* »̂*?* .̂̂ ^̂  ̂
-̂ \̂  ̂automatiques a enrouleur, vedette. Moteur 950cm '. matiques à enrouleur. . V^

o6° ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ T "̂̂ 
Son prix: ., . Son prix: Fr. I 600. - "¦ • ...  ̂ ._— -̂——T„r{. . » V  O
Fr. 8995.-seulement. Nouveau: Ccn.ures auto- . 0̂^

 ̂
"' " ' 

^̂ T̂ '̂ Ŝmanques a enrouleur. .... 
^̂ ^̂  £ •-  

^̂ ^̂  ̂ . ÊSS&i--- ,m _.—- ô. 8*0 
• • • ' ^̂ O

0 R FM AU IT 5flss  ̂
L'EXPÉRIENCE ET LE SUCCES DÈS FR. 8995.-. QUI DIT MIEUX ?

CONDITIONS AVANTAGEUSES DE CRÉDIT. CRÉDIT EXCEPTIONNEL ..MOINS DE 30 ANS». LEASING PRIVÉ. Rcnauh préconise elf
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'» osasses C6telettes d'aflneau 1»ïL ^̂  ,s  ̂
du pays les 100 g I

HCFRF SPéCIALE Tanches de porc, panées, les 100 g 1?!L|
^̂Kmsmgmwaffa

Ainsi rexpérience
sert la qualité.

Nous, AEG, sommes le plus grand «ML 1 ^
producteur d'appareils électro-ména- ¦." ' . > *
gers d'Europe. Et nous faisons tout * " ^~_-̂ L„1
tous les jours, pour le rester. Un état- w.'/ iiaiii " ~ ^—
major de techniciens et de cher- ' RBfes^SBSBr icheurs s'efforce sans relâche de .BS"P̂ IB
perfectionner les appareils du pro- ÇÈëZ! —->gramme AEG et d'en élabore r de :fc=r̂ - "~~~̂ ^p
nouveaux. Tout ceci afin de simplifier ?Bb%Mià .̂ §§§g
votre vie domestique et de la rendre ; jjjjj~j
plus confortable. - \ A '' "̂

Ainsi il ©xists des "̂ •̂JF- .||

Or, dans le but de VOUS Servir enCOre réfrigérateurs et congélateurs
AEG d un encombrement idéal

mieUX, nOUS aVOnS OUVert Un pour chaque ménage.
nouveau bureau de vente en Suisse f$$ $̂a!?nmt9
romande - soutenu par quarante ., rr -—r-,—^~.̂ -
stations services après-vente. C est 1 \:: :—  y. ¦—-£ *'
dire que vous avez désormais un |t| ~;|
spécialiste AEG <sous la main>. Et que l̂ p»» ¦ ¦ , j
les travaux éventuels seront exécu- '̂ '"' "^—-»—a*
tés plus vite et meilleur marché.

Notre bureau de vente AEG ELECTRO ¦
MENAGE, H.P.Koch SA, Rue du ffe^g
Simplon 25,1006 Lausanne, ""' ' ' /. ' • ¦ '• ' ¦' " ¦;
tél. 021/27 4011, vous signale volon- PriX indicatifs: congélateurs -:r'
tiers le service AEG le plus proche. à partir de Fr.748.-

HfM <8&S

Synonyme de qualité ^̂ ^
¦ - - •«»

( M i l
"̂"X VOUS PRÉSENTE gj m\

ses-' ,;; '.:|

i COLLIERS DE PERLES I
^̂

J de 25 à 70 fr. m

FERMOIRS EN ARGENT 800 I
Rue du Seyon 6 0 (038) 2415 75 .

""ENTREPRISE >
DE NETTOYAGES
A. GARIN
Appartements,
bureaux, locaux
commerciaux, vitres,
traitements de sols.
BOLE, tél. (038) 41 38 84

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Du rex dz 6.—

Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126

I 8021 Zurich.

Monteur-électricien spécialisé dans
le dessin technique et désirant pré-
parer la maîtrise cherche un poste de

dessinateur-électricien
dans le bâtiment ou la machine-outil.

Adresser offres écrites à NL 2013 au
bureau du journal.

Confiserie Walder
cherche, pour tous
les matins

femme
de ménage 1
sachant faire la
cuisine.

Tél. 25 20 49.

_ Ĥi FORCES MOTRICES
Mmm-S%. BERNOISES S.A.

^̂ 5y Bureau d'exploitation
^̂ ^*JT Porrentruy

Par suite de mise à la retraite, nous cherchons
un

ingénieur-technicien
ETS

en qualité de chef de notre service des instal-
lations.

Le titulaire du poste aura pour tâches :
- la conduite du personnel de son service
- l'élaboration de projets, d'offres et de sou-

missions
- la surveillance des chantiers
- de conseiller et de soigner le contact avec

notre clientèle
»
.•*}' Qualifications requises :

•¦ - âge idéal entre 30 et 40 ans
y, - minimum 5 ans d'expérience dans le do-
'%/ maine des installations électriques et télé-

phoniques
- qualités de chef, apte à diriger un service

d'une vingtaine de personnes
langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand nécessaire.

Nous offrons place stable et indépendante
avec avantages sociaux et caisse de pension.

Veuillez adresser vos offres en joignant copies
de certificats, références, photo et prétentions
de salaire aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation de Porrentruy
TéL (066) 66 18 43.

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

l garçon de cuisine
l garçon de maison

Tél. 25 11 83.

Esthéticienne
cherche place dans
institut ou parfumerie.

Tél. 25 77 85.

Restaurants de l'AÉROPORT
André CANONICA

1215 GENÈVE 15 - Aéroport

cherchent

sommelier - sommeiières
dames ou garçons de buffet

livreurs
pour notre service avion,
avec permis de conduire.

Garçons d'office
garçons de cuisine

Appelez notre service du personnel,
tél. (022) 98 22 88.

Comptable
cherche emploi
stable, libre tout
de suite.

Tél. 24 18 06.

Hôtel cherche

sommelière (ier)
bons gains,
nourri (e), logé (e).

Tél. (038) 51 24 51.

Hôtel cherche

sommelière (ier)
extra
pour samedi
et dimanche.

Tél. (038) 51 24 51.

Gain
supplémentaire
Gagnez de l'argent
le soir peut-être
plus que pendant
la journée.

Voiture indispensable.

Téléphoner
le vendredi
10 septembre
de 9 h à 15 h au
(039) 23 36 15.

ĴMUBSJOHS *
Jf  ̂ JEUDI 9 SEPTEMBRE kjj

MOOSEGG S
!S EMMENTAL S

J Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) ¦h

ym «i sas m
1 VENDRED1 10 SEPTEMBRE

WE1SSENSTEIN
Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : 18.—)

'HpfflJANi£iÉ T̂ÉP̂ BR~' , - M
S FÊTE ANNUELLE S
S DE SAINT-LOUP fin
¦ a Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : 14.50) ¦
n LE RIGI ™

COURSE SPECIALE
avec trains à vapeur et

électrique et téléphérique

a 

Dép. 7 h 15 Fr. 58.— (AVS : 51.—)  ̂A

CHUDERHÙSI M
EMMENTAL S

SCHALLENBERG K
S Dép. 13 h 30 Fr. 26.50 (AVS : 21.50) Iy m «««««« «»««»« ¦![,
" " Programmes - Renseignements ^̂

Inscriptions chez:

CARS NEUCHATEL <f 25 82 82 Sj

*4£ 4S-MK W

mt y* âgLV î̂ recommandés cette semaine I |

 ̂mW'̂ éi TRUITES DU LAC I
O M 'A ® saumonées
W# FILETS DE PERCHE I

°JL° PALÉES ENTIÈRES 1
#^ FILETS DE 

PALÉES i
BROCHETS I

Lehnherr frères j
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

Si VOUS oubliez
de faire de la publicité

n I î o n+c i vos clients
Vri  I «711 CO ¦ vous oublieront

Jeune fille cherche pour la mi-octobre

place pour tous travaux
de préférence dans un ménage chez un mé-
decin ou dans un commerce, avec possibi-
lité d'exécuter des travaux de bu/eau faci-
les.
Tél. (038) 55 1127, de 7 h à 12 h 30, ou
55 1345, de 14 h à 19 h 30.

Jeune
dame
ayant expérience
du commerce et
du contact avec
la clientèle, possédant
voiture, cherche
emploi.

Adresser offres
écrites à 9009-828
au bureau du journal.

Datatypiste
habile et consciencieuse, travaillant
sur machines Inforex - M.D.S. - IBM
029-059 - IBM 3742 ayant poste à
responsabilité cherche même em-
ploi ou comme opératrice.
Adresser offres écrites à GF 2007 au
bureau du journal.

Aide-comptable
27 ans, expérimenté et conscien-
cieux cherche emploi région Neu-
châtel et environs;
bonnes références; '• ' '• '¦¦'.

Faire offres écrites à
case postale 766, 2001 Neuchâtel.

Comptable
30 ans, ayant travaillé dans la ban-
que, l'industrie et la gérance, cher-
che place à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Travail indépendant et si possible à
responsabilités.
Libre dès le 1" janvier 1977.

Faire offres sous chiffres 28-300529 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

1 chocolats Suisse HB ̂ SHsIisffl^l̂ mde marque jslt ̂f /%JSm\^^^^^^^ M̂
I pri* extrêmement bas ^Hb^^^^P^TB^B¦ 4 tablette 4oo<i ^*

2° m .̂W&^^ X̂ mmmmXmWËl
Toblerone , Suchard de Luxe, Lindt lait V''-^$3

:*»A» C^» X 
^
J»i '.';'' '

'
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et Cresta , Frigor , Cailler lait  et î; Ĵ'MIfJ â(&l** J**S. ̂ •mm ^̂ '̂ ^t- '^' ' HI ' ¦%
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Hfcj *y Ifffc* "̂ 1
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H I. lui I ¦ ... . il mâmm
Une boîte automatique vous Le Hondamatic met fin à ces faible consommation d'essence

permet de rouler de manière inconvénients! Plus encore: par et d'huile - Honda-Civic 1200
plus détendue (et par consé- la simplification de son fonc- (54 CV-DIN) avec 2 ou 3 portes,
quent plus sûre). C'est incontes- tionnement, cette transmission 1500 (70 CV-DIN) avec 4 portes
té. est d'une fiabilité inégalée. 

¦ 5 places - traction avant -

t̂am||aaâ 8B&r y_ \a Le Hondamatic possède 2 roues . 27 véritables éléments
I î^^^^ -̂^mmMSS ,̂ ¦ 

rapports: 

l'un pour le de sécurité - pare-bris e en verre
LM B̂ r̂ S "*'"- ,,,„ -

: 'y'y, départ sous char- stratifié, dégivreur de glace ar-

dans le convertisseur de couple Prenez le vo,ant de la Honda ^̂ ^̂ ^̂ Lmmm^^
*

par rapport aux performances Civic avec Hondamatic - et vous Hgms^" W

des moteurs de petites et saurez ce que Honda entend "w _
moyennes cylindrées ainsi que Par Puncn • Une Surprise agréable:
le supplément de prix très En bref: moteur robuste, 'e Hondamatic pour
élevé. souple et moins polluant - très Fr. 750.- seulement.

HONDA. CIVIC ÎI8S
Importation et surveillance de service par Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge.
Essayez une Honda Civic chez:
Neuchâtel : Apollo S.A., fbg du Lac, 24 12 12 - Garage J. Riegert, 19, r. Pierre-à-Mazel, 25 14 67 -
Cortaillod: F. Zeder, 42 10 60 - Fleurier : W. Ofsky, 61 11 44-Peseux: M. Ducommun, 31 1274 -
Valangin: M. Lautenbacher,36 11 30-Vuarrens: M. Piechatzek,81 61 71 -Yverdon: Nord-Apollo
S.A., 24 12 12.

esta bote Iĥ ^r: 'Jk , ' liîffl //ffl ^'
j  bonneterie. **̂ WSèÊL1>*§ f /' iMA '

la m BL\\ptA> A Ji WÂ /

en exclusMté ft / ^WJM %
qui allie éî ano»̂  / V m\ ;\

aupnx -j^Q H 
•/ v/ ' KV|

QC ÎH JX3 /̂» li f ' •» / • ' '  » *Ps<?\^M'

modèle b maille |Blï- ' 
^JBSĥ i *

Neuchâtel: 1̂"̂ ;
S w Lausanne Genève Nzuchâfel

20,njeclerHcp(lal \ f iDChauxde-Fonds Fribourg

______ 

HP
Machines à laver
neuves cédées
avec gros rabais
plus de 20 modèles
en stock. 5 kg automa-
tiques commutables,

dès Fr. 690.—
Chez nous vous
économisez beau-
coup. Le spécialiste
vous offre plus
pour moins d'argent
Grosses facilités
de paiement. Livrai-
sons gratuites, service
assuré.
Important: location-
vente dès 50.—
par mois.

Discount
du
Vignoble
Fornachon & Cle
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

|

\*ii * •A-aj kJi .. ... • . vy l ~>%yoùi i

J^  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^̂ k
// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \Wi/ possibilités d'assurances: vk

Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

! assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: RC, occupants, casco; f

bateaux: R.C., occupants, casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

Mais***
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
1A GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
; répondant parfaitement à tous vos besoins.
", Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES: \
\ renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses \
i conseillers en assurances. :;

ŷ\^\_ ^ l ^
*h votre répondant pour la vie! v Ĵul li/tér

LAytlBEiMEVOISe *|Mp
rX7 
^

ASSURANCES jg^
N ^-̂  Direction générale LA GENEVOISE ==LJJ]J]j| l[l̂ =

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 I
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 309)

ï Agences générales à Bâle. Berne, Coire, Fribourg, Genève,
§ La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
B * Sion, Soleure, Uster, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich. I

l O
 ̂

COUPON NEE! Prénom: I

\\ J'aimerais en savoir Adresse: IÊ
V. davantage sur le plan / M
>̂  

de 
sécurité Téléphone: >_T

^^  ̂ LA GENEVOISE. J^^

KHfl
m double 1
I garantie M
B S De l'argent liquide fwËm\
B \ avec rapiditéetdiscré- ÉÉlfaB

S B \ tion jusqu'à plusieurs ÉfflIO

B ¦ Et,en plus,une double ;lr_B
garantie pour votre <'̂  lB¦, i sécurité. C'est le prêt ,* _^

i Bp rez-vous en savoir , ',_¦

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- Ô
' fication de la (double garantie).
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i

sonnel de Fr Je désire *
rembourser env. Fr. par mois I

J Nom I
ï Prénom I

m Rue 

| NPA Lieu _ __ !

| Date de naissance ""*" ¦

| Signature 43 |

j banque aufinai
Un institut spécialisé de l'UBS

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin I
tél. 038 246141

Fête de Saint-Loup
dimanche 12 septembre

dès 10 h.
Garderie d'enfants.

Actions fin de semaine BH
^05 BBI

• Bouilli ioo g I 111111

G Ragoût de bœuf 4 20 9RS
100g I y.j

i70 IBH
• Emincé 100g I

'y> .- ' ¦ ' "¦ y;- . , < ¦ ¦ . Pi I

llMTiTK'.li ^ans toutes nos boucheries

! fsj

GAI - s OLE IL

\ Pension privée !
ponr personnes âgées

! !
' Spécialisée en régimes ,
\ Recommandée pour personnes âgées i

' J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A, NEUCHÂTEL !
Tél. 24 64 77 I

JaasgoaaaapàaBaaaaxaaaxcpaencaaxgai

Atelier de

couture
cherche couturière
ou courtepointière.
Horaire selon entente.

Adresser offres
écrites à LJ 2011
au bureau du journal.

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

Adresser offres
écrites à L1 1997
au bureau du journal.
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9H -I \_i__ I itW!_p'%^BPKï:fiî B%Bl >:S__r^_ï !. ___r^- -- ' ^ 
; --V *: /- : - > ^.... --i -B^^̂ ^BB̂  -' -^ '- L - " '̂' -̂- /̂c^ '"^ - ̂ :- >T'^ î̂ iW_B_BP'̂ v̂ _̂fBV" ' "
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cL .̂ Les (ZF=F=
Maî  vous proposent

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
FURKA - GRIMSEL

Fr. 55— (avec abt Vi tarif Fr. 41.—)

LUNDI DU JEÛNE (20 SEPTEMBRE)
COURSE SURPRISE

Fr. 55.— (avec abt % tarif Fr. 41.—)

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

JUNGFRAUJOCH
Fr. 81.— (avec abt Vi tarif Fr. 59.—)

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
FÊTE DU LIN À ZÀZIWIL
Fr. 21.— (avec abt Vi tarif Fr. 17.—)

SAMEDI-DIMANCHE 2-3 OCTOBRE
ZERMATT-GORNERGRAT

Fr. 168.— (avec abt Vi tarif Fr. 146.—)

DIMANCHE 3 OCTOBRE

COURSE SURPRISE
en FLÈCHE ROUGE

r ; Fr. 62.— (avec abt Vi tarif Fr. 51.—)

vi Renseignements CFF gare, tél. 24 45 15
;, Agence CFF ville, tél. 25 57 33

^T Ẑtlons du discount
¦B viande fraîche .̂ *  ̂-

H • Rôti de porc jambon Q
Sjfèïïi ,., I fl90\
B_| • Civet de lièvre  ̂ <*
HH • Jambonjzj^

m Super-Centre
BB Portes-Rouges
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

DéP. 8 h Fr. 18.— (AVS: Fr. 14.50)

COURSE-SURPRISE
Agréable promenade d'après-midi

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG EN-BRISGAU

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

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

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

Renseignements - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21J

Ira 
~% m9xmWà. éf**. M. B B~¦¦¦ ANTIQUITéS DIVERSES

RRflB.ANrF =^S
AN ENS

l#I IW Vn il I i k MONTRES ET PENDULES
MONNAIES ET MÉDAILLES

¦ ¦ m\ M g% _% ¦ ¦¦ _ ¦ i . E ¦¦ CARTES POSTALES ET GRAVURES

V %ff I ¦¦ ¦1# #̂ I !¦ I ¦ I™ Li septembre 1976
de 9 h à 21 heures

Saignelégier Larhd; v8xeeTbre 1976

HALLE du MARCHÉ-CONCOURS Ê sI!?EE LIBRE
„_ _ _ _ .  ._

D
_ 1 n*7C Groupement franc-montagnard

10 ET 11 bEPTElVlDnb ly /O  de collectionneurs - 2726 Saignelégier

(GROS RABAIsS
I LAVE-LINGE I
C modèle d'ex position garanti neuf I ;
I Bosch - Indesit - Siemens - Zanker • I

;' Philco - Bauknecht - Miele - H
H Kenwood, etc. B

I dès Fr. I

549.—
^L Service après-vente assuré ÀW
^̂ k Garantie 1 an ^̂ Bj

DONT...
MERCEDES
- 280 SE automat. noire Fr. 5.900.—
FORD
- CORT1NA L

1973. rouge. 51.000 km Fr. 4 500 —
- TRANSIT BUS
13 places . 1975. 23.000 km Fr. 12.600.—
MORRIS
- MARINA 1972. verte Fr. 3.400 —
OPEL
- SPRINT COUPÉ

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

1973, peinture neuve beige Fr. 3.900.—
RENAULT
- R 12 TL

1972. vert métallisé Fr. 4.700.—
- R 6 T L

1973, 46.000 km Fr. 6.400 —
- R 4 L

1970. gris métallisé Fr. 4.400.—
DAF
- COMBI 66

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

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

1971-72 Fr. 8.500 —
AUSTIN
- MINI 1000

1972. blanche Fr. 4.400 —
CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
type administration
17.000 km Fr. 17.800.—

- CX 2200
1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

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

- GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900 —

- GS 1220 CLUB
1974. rouge Fr. 7.800.—

- GS
1973. blanche Fr. 7.900.—

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

- AMI 8 BREAK
1971 . beige Fr. 4.000.—

- AMI 8 BREAK
1972. blanche Fr. 3.900 —

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

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

1976. brun métallisé
7000 km Fr. 8.500.—

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

LADA
- 1200

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

1974, 40.000 km, rouge Fr. 6.500.—
SIMCA 1100 GLS
1973, vert métallisé Fr. 4.900.—
VW
- PASSAT L

1973. 30.000 km Fr. 9.300 —
- 1600 TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500.— ;'.

...ET D'AUTRES ENCORE!

f ^  
FR

- 10.000.- <̂  ̂ À

PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche TO 83.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 beige TO 66.000 km
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 75 jaune 11.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 rouge TO 38.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 bei ge TF 62.000 km
PEUGEOT 504 GL Aut. 11 CV 75 vert-mét. 19.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 74 rouge TO 73.000 km
AUDMOO LS Aut. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS,A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km
MINI 1275 GT 7 CV 71 rouge 2 p 47.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km
MINI 1000 6 CV 73 bleue 2 p 58.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
TRIUMPH 2500 BREAK 13 CV brune 24 .000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 3.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Plerre-èrMazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) ¦

A vendre

Fiat 124
1972, 3900 fr.

Ford 17 M
1970, 3100 fr.

Toyota
Corolla
1972, 4100 fr.

Mazda 1800
1971, 3200 fr.

Opel
Commodore
GF
automatique, 1971,
5900 fr.

Véhicules en très
bon état , expertisés,
échange, crédit.

Tél. 51 39 29,
dès 18 h 30.

Fiat 124
expertisée
Prix 2000 fr.

Tél. (038) 53 13 48,
heures des repas.

A vendre

Sunbeam
Imp
très bon état.
Expertisée, 1400 fr.

Tél. 46 11 74.

Voitures i
expertisées
CITROËN 2 CV 4
27.000 km, 5400.—

DATSUN 120 Y
19.000 km, 8200.—

FORD CORT1NA
66.000 km, 3800.—

MAZDA 818 COUPÉ
38.000 km, 6900.—

SIMCA 1100
68.000 km, 4200.—

ALFA 1600
99.000 km, 2900.—

CITROËN AMI 8
76.000 km, 3900.—

DATSUN 1200 COUPÉ
72.000 km , 4200.—
SUNBEAM 1250
75.000 km , 3500.—
TOYOTA 1600
76.000 km., 5100.—

Vente - Echange
- Crédit.

Garage
des Sablons SA,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Opel Kadett
caravan
1200 S
1975, 37.000 km.
Expertisée, très
bon état.

Tél. 61 32 23.

Glisseur
plastique
4 places, avec bâche
et chariot. Moteur
Johnson 9,9 CV.
Port d'attache
Auvernier.

Tél. (038) 42 36 72.

A vendre

Opel Kadett
Caravan
1974, 42.000 km,
expertisée,
parfait état.

Tél. 61 32 23.

Fiat 128
modèle 1972
Fr. 4500.—

Crédit et échange.

W
Peugeot
403
1960, état de marche.

Tél. 63 32 47.

wocSIdhGn
NOS

OCCASIONS :

réussites
totales!

Citroën 2 CV
1970, 71.000 km

Ford Taunus 1600
1974 , 19.000 km

Simca 1000
1972, 40.000 km

Parcs 147,
Neuchâtel

Tél. 24 19 55l J

Achat
immédiat
«cash »
véhicules dès 1970
et exclusivités.

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

A vendre

ALFA ROMEO
Nuova 1600 Super
modèle 1975.

Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Mini 1000
1971, 65.000 km.
Expertisée, Fr. 3000.—

Tél. (038) 57 15 71.

A vendre
immédiatement

glisseur
acajou, 5 places,
moteur 35 CV, état
de neuf.

Tél. 33 54 48, après
18 heures.

A vendre

Yamaha 125
modèle 74, 3000 km,
état de neuf. 2000 fr.
avec casque intégral.

Tél. 33 36 05.

A vendre

VW 1200
modèle 1964. Cause
double emploi.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 78 37,
entre 18 et 20 heures.

OCCASIONS

moto
Yamaha 125
Trial
modèle 72, 13.000 km

Audi 60
modèle 71,
impeccable.

Ford Escort
43.000 km,
modèle 69.

VW 1300
Garage du Port,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 30 56.
12 h-13 h.



HORIZONTALEMENT
1. En voilà une combinaison 12. Appel. Abritent

des innocents ou des coupables. 3. Porteur de
bois. Fleuve d'Irlande. 4. Les bars y sont nom-
breux. Maître d'école. 5. Note. Ancien sigle afri-
cain. Point de côté. 6. Coco. 7. Rassembla les re-
présentants d'un règne. Echauffe. 8. Il fume et
crache. Abréviation militaire. Unité de charge. 9.
Engraisse des vautours. Est attaché à la mine. 10.
La grosse en est une qui n'est pas courante.

VERTICALEMENT
1. Creuse des sillons. Il a l'air d'une buse. 2.

Rencontrent bien des traverses sur leur chemin.
3. Donne un autre air. Dépourvu. 4. Œufs à l'eau. Il
est cintré. 5. Symbole d'unité. Monte à la tête des
grenadiers. Fin de verbe. 6. Un peu de terre. Re-
tors. 7. Dans le nom du fondateur de l'Oratoire.
Partie du corps qui est loin du front. 8. Cavalier.
Est sensible à une saucée. 9. Mouvements vio-
lents. Ensemble de petites pièces d'un écu. 10.
Préfixe. Trinque avant les autres.

Solution du N° 618
HORIZONTALEMENT : 1. Sorbetière. - 2.

Ecorne. Luc. - 3. Etal. Abel. -4. Ma. Signe. - 5.
Ans. Ennemi. - 6. Usée. OE. Ur. - 7. Précepte. - 8.
If. Duc. Lie. - 9. Tour. Hauts. - 10. Ecrevisse.

VERTICALEMENT : 1. Se. Maudite. - 2. Océans.
Foc. - 3. Rôt. Sep. Ur. - 4. Bras. Erdre. - 5. Enlie.
Eu. - 6. Te. Gnocchi. - 7. Année. As. - 8. Elbée.
Plus. - 9. Rua Mutité. - 10. Eclairées.

I MOTS CROISES
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, conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale. '
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buissoa-^
nière.

16.15, Ta Claudia pour toujours (14). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites df-a
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, film à épisodes : Les deux orphelines
(6). 20.30, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

i."

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, le yoga dans la vie quotidienne (4).
9.20, pour les Jeûne genevois : un entretien avec
Jean-René Bory. 10 h, culte protestant. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05. ici et ailleurs. 16 h, Suisse-mu-
sique. 17 h.tuttitempi. 17.30, rhythm'n.pop. 18 h,
informations. 18.05, jazz-live. 18.55, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, informations. 20.05, festivals
internationaux de musique 1976: Orchestre du
Sùddeutscher Rundfunk Stuttgart. 22.30, A. Dvo-
rak. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, lecture. 14.30, salutations
musicales. 15 h. Orchestre de la Radio, Stuttgart.

16.05, théâtre. 17.10, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, signes des temps. 21 h, le concert du
jeudi. 22.05, country et western. 23.05-24 h, entre
le jour et le rêve.

I RADIO 1

CARNET DU JOUR!
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fu jiwara
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. m#m

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz1 , tél.25 42 42.'*a'^3*'^

CINÉMAS. -Arcades: 15 h et 20 h 30, F comme
Fairbanks. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Toute une vie. 18 ans.
Studio : 15 h et 21 h, L'exécuteur noir. 18 ans.
Bio: 16 h, La vie sexuelle des routiers. 20 ans
18 h 40 et 20 h 45, Cadavres exquis. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cours après moi que je

t'attrape 16 ans. 17 h 45, Le bal des vampires.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'année sainte.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Salade de riz au cervelas
Côtelettes de mouton
Haricots

LE PLAT DU JOUR :

Salade de riz au cervelas
Préparation : 15 mn. Cuisson: 15 mn.
Pour4 ou 5 personnes: 200 gr de riz, 2 cer-
velas de 250 gr environ, 1 branche de céleri
oui morceau de céleri-rave, 1 petite bette-
rave rouge, 2 œufs, sel, poivre, huile, vi-
nalfcre . : '¦/ ¦' <¦ • ¦
Jeter le riz dans l'eau bouillante salée.
Laissez bouillir 12 minutes, goûter. Enlever
l̂ â dès qu'il ne croque plus et le passer

. sfÈK lèypbinet, dans une passoire, pour
qu'il reste, bië'ri'fe?rfféfLe cervelas"drt aussi
« Saucisson de Paris» est vendu tantôt cru,
tantôt cuit. Si or^ l'achète cru, il faudra
dfijbord le pocher de 30 à 40 mn (selon
grosseur) à l'eau bouillante puis le laisser
refroidir. Oter la peau des cervelas et les
couper en dés. Eplucher et laver la branche
de céleri et la couper en tronçons de 1 cm à
peu près ou râper le morceau de céleri-
rave. Couper la betterave rouge en dés.
Cuire les œufs durs, les écaler, les écrasera
la fourchette. Faire une vinaigrette assez
relevée, et en assaisonner le riz. Ajouter le
cervelas et le céleri, mélanger; dresser en
dôme sur un plat rond. Placer autour, en
couronne, les dés de betterave rouge et
saupoudrer le dôme avec l'œuf dur écrasé.

Diététique
LES ABRICOTS
Un des fruits les plus consommés de l'été !
Sur le marché : l'abricot «à point» est
ferme sans surtout être dur (à la rigueur il
vaut mieux acheter des abricots un peu
trop mûrs plutôt que pas assez). Sa couleur
est uniforme avec, selon les variétés, des
petits pointillés sombres, des ombres plus
rouges. Sa chair n'est pas meurtrie et on
n'observe pas de taches brunes. Il est bien
parfumé.
Diététique: 44 calories aux 100 g assez ri-
che en vitamines C, très riche en provita-
mine A, bon apport de fer.

Votre beauté
A QUOI SERVENT
LES CRAYONS DE MAQUILLAGE?
Les crayons de maquillage sont d'une très
grande utilité car ils offrent, selon leur
couleur, de multiples possibilités. Pour les
yeux, ils peuvent servir à ombrer les bord

des cils de façon discrète et nuancée,
accentuer l'arcade sourcilière ou colorer le
bord interne des paupières. Pour les lèvres,
ils en soulignent le contour et vous permet-
tront de maquiller votre bouche d'une
façon parfaitement précise. Sur le visage,
vous pourrez faire naître grâce à eux, des
taches de rousseur, un grain de beauté ou
même, un petit motif.

COMMENT BIEN LES UTILISER?
Quand un crayon écrit difficilement sur la
peau, approchez-en la mine à quelques
millimètres d'une ampoule allumée pen-
dant trois secondes; cela l'assouplira. Se-
lon l'usage que vous en faites, il doit être
bien ou peu taillé: pour le rebord interne
de la paupière, il est préférable que la mine
soit ronde; pour les lèvres, au contraire,
elle doit être très pointue. Essayez de ne
pas égarer.le bouchon du crayon pour en
protéger la mine après chaque usage, non
seulement pour ne pas la casser, mais
aussi pour des raisons d'hygiène.

Rognons de veau
aux queues d'écrevisses
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 750 g de rognons de veau,
une douzaine d'écrevisses, 4 louches de
crème fraîche, 2 échalotes, un citron, une
petite boîte de concentré de tomate, du
beurre, du sel, du poivre.
Coupez les rognons en lamelles. Assai-
sonnez-les et faites-les revenir pendant
cinq minutes avec les échalotes hachées
dans une casserole contenant du beurre.
Egouttez les rognons. D'autre part, faites
cuire les écrevisses vivantes dans la casse-
role avec la crème fraîche et le concentré
de tomate. Après cinq minutes, egouttez
les écrevisses et décortiquez les queues.
Laissez réduire la sauce jusqu'à onctuosité,
ajoutez du jus de citron, du sel et du poivre.
Incorporez les rognons et les queues
d'écrevisses à la sauce et servez sans gar-
niture sur des assiettes chaudes.
Préparation: 25 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
45 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ainsi s'écoulèrent quelques secondes. Enfin , dans le silence,
la voix de Gilles s'éleva :
- Il paraît , Marie-Neige, que je vous dois des excuses. Je

vous les fais donc. Et du plus profond de mon cœur, croyez-
moi.

Sa voix était nuancée de tristesse. Je protestai:
- Des excuses ? Grand Dieu ! A quel sujet ? Je n 'en vois au-

cun.
- Les gens... rigoureux de cette maison m'accusent de vous

avoir manqué de respect.
- Vous plaisantez. Je m'en souviendrais.
Un mélancolique sourire passa sur ces lèvres.
- Quel nom donner à votre absence de rancune : indul-

gence ou indiffé rence?
- Ignorance , plutôt
Il poursuivit:
- En vous conviant , hier , à une promenade sur le rivage, je

n'ai jamais pensé à vous offfenser.
- Soyez rassuré. Vous ne l'avez pas fait.
- D'aucuns assurent que si.
- Ils se trompent.
- Ils se sont trompés surtout en menant si grand tapage... en

se rendant, dès ce matin, chez ma mère, pour la mettre en de-

meure de me tirer les oreilles comme à un petit garçon. Tout .
ceci est d'un ridicule achevé, convenez-en.

Le ton venait de changer. Je le remarquai , malgré la surprise
de ma découverte. Ainsi c'était moi qui provoquais , au Grand
Latanier , un trouble si vif! La discussion entre Christopher et
sa belle-mère , la fureur de celle-ci , l'embarras d'Anouk et de
Gilles, la réprobation de Séverine , c'était ma modeste per-
sônnequi lesavaitcausés!...Etjesentis deslarmesde dépitme i '
venir aux yeux. Ah ! que tous ces gens se rassurent ! Ces gens
qui , en réalité , tremblaient pour eux , non pour moi. Jamais je
n 'avais pris au sérieux les attentions de Gilles , ni oublié la dif- j
férence de nos conditions. Car de là venait leur souci... des illu- :' -..
sions que je risquais de me faire , bien plus que des offenses"
dont je pouvais me sentir blessée.

Le jeune homme avait-il remarqué mon émotion? Sans ,
quitter sa place sur le bras du fauteuil , il se pencha vers" ,
moi.
- Etes-vous affectée par ces sottises , Marie-Neige ? J'espère

bien que non. -._»-,
- Non , en effet. N'en parlons plus. Mais il me semble que

Séverine tarde beaucoup. Je crains qu 'elle n'ait oublié notre
rendez-vous.

Et soudain , en prononçant ces mots, la vérité m 'éclaira. Sé-
verine n 'était pas responsable de mon attente. Elle ne m 'avait
envoyé aucun message et ignorait ma présence au petit salon.
Cette présence, seul mon compagnon eût pu l'expliquer. Je
m'étais redressée.
- Je reviendrai plus tard, dis-je en abandonnant mon siège.
Mais Gilles se trouva debout en même temps que moi.
- Attendez , je vous en prie , j' ai encore tant de choses à

vous dire !
J'étais déjà passée devant lui. Je m'arrêtai et, tournant légè-

rement la tête :
- Ne redoutez-vous donc pas que cet aparté fasse, une fois

de plus, mener «grand tapage» à votre famille?

Il me regarda en souriant. Mon amertume semblait lui cau-
ser une agréable surprise.
- Je ne redoute que de vous déplaire . Affirmez-moi qu 'il

n'en est rien.
- Je ne puis le faire. Il me déplaît , en effet , que vous vous

soyez servi de Séverine pour m'attirer ici.
-"C'était le seul moyen de vous parler sans témoins... Le

moyen.fapide.
Il se mordit violemment les lèvres, comme si le dernier mot

lui avait échappé , mais reprit aussitôt:
- If y â des moments où l'on doit couper court à toute inter-

prétation douteuse , à toute équivoque. Et il est venu pour
moi... pour nous. Je vous en prie, cessez de me regarder ainsi ,
Marie-Neige. Vous semblez ne pas comprendre, ne pas soup-
çonner.:. Est-ce vrai ? J'ai peine à le croire. Ne vous doutiez-
vous pas que j'étais fou de vous, et qu 'un jour ou l'autre j'allais
vous le dire?

Il était si proche de moi qu 'il put saisir ma main et y presser
ses lèyres .avec passion. Je la lui retirai le plus naturellement
que je pus.
- Voilà qui fournirait une vraie bonne raison de « vous tirer

les oreilles», Gilles. Ne recommencez pas.
Ce fut , je pense , la première fois que je vis le frère d'Anouk

démonté. Il avait tout imaginé de moi : mon étonnement, ma
confusion , mon trouble , ma joie , ma gratitude... tout , excepté
cette indifférence. De nouveau je me dirigeai vers la porte de-
vant laquelle il vint rapidement se placer.
- De grâce! Ecoutez-moi, Marie-Neige. Jouez-vous à

m'affoler plus encore ? Quels mots dois-je prononcer? De
quelle manière vous convaincre de ma sincérité, de mon
amour?

«Oui , de mon amour , reprit-il aussitôt avec force. Je vous
aime, Marie-Neige. Est-ce une offense de vous l'avouer?... une
offense de vous trouver belle, désirable ?... une offense, enfin ,
de souhaiter que vous deveniez ma femme?»

Voilà ! Les mots stupéfiants étaient prononcés. Gilles Gra-
mond venait de me demander ma main. Et j'en demeurai,
quelques secondes, confondue. Est-il nécessaire de l'avouer?
Malgré ma stupeur, la moindre hésitation ne m'effleura pas. Je
mesurais , certes, ce qu'avaient de flatteur les sentiments du
jeune homme, sa recherche. J'appréciais surtout le courage
qu 'il montrait en bravant - cela je ne pouvais l'ignorer - tous
les membres de sa famille. Et ce fut cette dernière pensée qui
m'inspira ma réponse. J'avais baissé les yeux. Je les relevai et
réussis à dire , toujours avec calme:
- Je vous remercie, Gilles. Je serais bien ingrate si je ne

vous savais gré de vos sentiments. Laissez-moi cependant le
dire. Cet entretien , obtenu par un faux prétexte, ne ressemble
guère à une démarche faite au grand jour, avec l'accord de
tous...
- Un tel accord ne m'importe aucunement. Le vôtre me suf-

fit.
- Pas à moi. De plus le « grandi tapage » suscité , selon vous,

par vos attentions à mon égard est loin de marquer la satisfac-
tion de votre famille.
- Cette satisfaction viendra , soyez-en certaine. Et l'accord

auquel vous tenez, je l'obtiendrai. Ma mère vous parlera
elle-même. Je m'y engage.
- Non , Gilles. Non ! Je ne puis souhaiter un consentement

arraché par contrainte. Et... je ne le souhaite pas. Restons-en
là.
- Vous plaisantez , je pense?
- Si peu, que ceci est mon dernier mot.
- Voulez-vous dire que vous refusez?
Mes paroles semblaient moins l'abattre que l'irriter. Son vi-

sage de bel archange se contractait et les regards qu 'il me jetait
n 'étaient pas précisément des regards d'amour. Dans son agi-
tation , il venait de s'éloigner de la porte et je me réjouis de ce
que ma retraite ne fût pas coupée. Je décidai d'en profiter sans
attendre . (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

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, La kermesse des aigles

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, French Connection

N°2.

CRESSIER !
Maison Vallier : Salon des 3 dimanches.

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»
18.25 (C) Courrier romand
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 >
20.15 (C) Temps

présent
21.25 (C) Dossier

«Danger immédiat »
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.40 (C) Téléjournal
22.45 (C) Comment l'esprit

vient aux femmes
00.25 Fin

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Celui qui fait l'ambiance
18.15 (C) Lerchenpark
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Von der Kiesgrube

zum Biotop
21.15 Jimmy Ringo,

tireur habile
22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Cyclisme sur piste

FRANCE I
11.35 L'île au trésor
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Paul Temple
13.45 L'imagination au galop
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités rég ionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (20)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Faits divers
20.30 Portrait
21.30 Jazz à Juan
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible
15.45 (C) Le sport

à ses saisons (4)

16.15 (C) Ma sorcière bien-aimée
16.45 (C) Vacances animées
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 régionales
18.45 (C) Les formations politique:
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C)

Hôtel Baltimore
21.10 (C) Nous parlons...

vous écoutez
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais d e T F I
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux d'été à Lille
19.30 (C) Tant

que soufflera
la tempête

21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Robinson Crusoé
20.15 (C) Beln... mo da bon?!
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 La morte

di Trotzki
23.15 (C) Telegiornale
23.25 (C) Ciclismo da Monteroni

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une rue, un

pays. 17.05, l'aventure aujourd'hui.
17.30, la chaise au lièvre. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, pour ou
contre. 21 h, énigme à Manhattan.
21.45, magazine culturel. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, l'histoire du football. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, les chemins de
la vie. 18.55, le roi Ortnit. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, Les merveilleuses aventures
du baron von der Trenck. 21 h, télé-
journal. 21.15, débat. 22 h, Eine
schlimme oder eine gute Zeit. 23.10, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
¦ ¦ 1

^ NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront çqffiplexés et auront beaucoup de
difficultés à, s 'exprim er, ils seront peu
combatifs.
.' ?*2y

''• BÉLIE .̂(2J.-3 au 20-4)
Travail i'Vous pourrez conclure à votre

: entière .̂ satisfaction, rentrées d'argent.
" Amour: Cessez vos doutes et vos ressen-
¦«/ti/nents^, sauvegardez votre, intimité.

Santé; Continuez à vous observer, évitez
de dépasser vos possibilités physiques.

' TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail:. Uh peu de tolérance sera néces-

I saire , satisfact ions variées intellectuelles
! et matérielles. Amour: Pas de problèmes,

mais des escarmouches, des querelles
d'amoureux. Santé: Elle s'annonce satis-
faisante pour les jeunes et les adultes,
moins bonne pour les personnes âgées.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Amour :
Votre froideur des derniers jours se
réchauffera un peu, mais vous restez sur la
défensive. Santé : Menez une vie régulière,
d'où serait exclue toute tension nerveuse.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien, des changements
peuvent intervenir. Amour: Grands succès
partout, vous pouvez nouer des liens
sérieux et durables. Santé : Demeurez
calme et serein, votre santé ne devrait vous
donner aucun souci.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration, vos chances qui vont gran-
dir amélioreront votre travail. Amour:
Harmonie avec l'être cher, nouvelles
connaissances intéressantes, voyages ou
excursions. Santé: Risques de petits
malaises passagers, mais tout s'arrangera
pour le mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bons rapports avec vos supérieurs
et les autorités. Voyage en vue. Amour : Ne
vous laissez pas envahir, réservez un peu

de temps à l'être cher. Santé: Evitez toute
imprudence, surveillez votre régime et
soignez votre aspect extérieur.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre travail est favorisé, activez-
vous au lieu de penser que «la fortune
vient en dormant ». Amour: Vos rapports
affectifs vous donneront de grandes satis-
factions. Santé : Risques de fatigue, menez
une vie plus régulière, évitez les excès.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Travail favorisé, ne vous mettez
pas en retard dans vot re courrier. Amour:
Vos rapports affectifs sont toujours favori-
sés, mais vos idées remises en question.
Santé: Votre santé est protégée, ce n'est
pas une raison pour faire des excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne perdez pas de temps pour des
raisons d'ordre secondaire. Amour: Soyez
aimable et conciliant si vous voulez passer
une agréable journée. Santé : Gardez-vous
de commettre des imprudences, de vous
dépenser à l'excès.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Nouvelles possibilités en vue,
commencez par mettre votre travail à jour.
Amour : Vos relations affectives seront
heureuses et vous n'avez pas à craindre de
divergences. Santé: Risques de fatigue
dus aux excès de table, un peu de gymnas-
tique vous ferait du bien.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Hâtez-vous de faire des démar-
ches nécessaires, de mettre votre travail à
jour. Amour: Tension, querelles d'amou-
reux, discussions hors de propos. Santé:
Nervosité, menez une vie régulière, vous
allez vers une amélioration.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bon contact , nette amélioration de
vos rapports avec vos collègues. Amour:
Vos rapports affectifs risquent de manquer
d'entrain, combattez une certaine nostal-
gie. Santé: Pas de vrai problème, tout au
plus un peu de fatigue due à un change-
ment de temps.

HOROSCOPE

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BERGEN.

DESTINS HORS SÉRIE il 
':::rT.\ 'MWmïi\limimM

Washington, silencieux, regardait ce jeune visage passionné, aux yeux
brillants d'intelligence. L'Américain pensait que tout ce que des siècles
d'histoire avaient forgé de mieux dans la vieille Europe, il l'avait devant
lui en la personne de ce jeune noble habité par les plus anciennes quali-
tés de courage , de générosité , d'aménité, et les plus neuves : lucidité,
prescience du monde moderne... « L'Archange de la Liberté », son-
gea-t-il : Il traverserait son époque armé d'un glaive. Mais où seraient ses
légions? «Vous ne me comprenez pas, Washington?» demanda Gilbert
de La Fayette inquiet. «Vous ne m'approuvez pas?» - «Certes je vous
approuve. Et je ne suis pas le dernier à partager vos craintes... Mais la tâ-
che est si longue ! Vous voyez au-delà de votre temps, mon cher marquis.
Vous êtes trop en avance, même pour les Américains. Votre clairvoyance
risque de ne pas trouver d'échos. Et vous risquez de ne pas être compris
par ceux-là mêmes que vous voulez sauver» . - «Que m'importe» , ré-
pondit La Fayette. «Qu 'ils soients sauvés, et je serai satisfait. »

Lorsque l'heure du départ est venue, l'adieu n'est pas facile entre les
deux amis. Le grand Washington ne le raccompagne pas seulement
jusqu'à la porte du domaine. Il le suit pendant plusieurs jours avant de se
décider à retourner vers sa solitude. Un nuage de poussière lui montre à
l'horizon le chemin qui emmène cette jeunesse victorieuse vers la vie, la
lutte, l'avenir... «Je ne le reverrai plus» , se dit-il.

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'Ang leterre. Il se lie d'amitié avec le général en chef
Washington. Après de dures campagnes, le jeune homme réussit à obte-
nir le concours de la France pour ses amis américains. En 1781, c'est la
victoire américaine de Yorktown, qui entraîne la défaite de l'Angleterre. Il
retourne en Europe pour négocier la paix. Durant un troisième voyage, en
Amérique, il s'entretient avec Washington sur le problème noir. V

Et il écrit : « Pendant que nos voitures s'éloignaient l'une de l'autre, je me
demandais souvent si c'était pour la dernière fois que je vous avais vu. Et
malgré mon désir de dire non, mes craintes répondaient oui. Je rappelais
à mon esprit les jou rs de ma jeunesse, je trouvais qu'il y avait bien
longtemps qu'ils avaient fui pour ne plus revenir , que je descendais à
présent la colline... Mais je neveux pas me plaindre. J'ai eu mon jour-l
hâve had my day... »

La même impression de nostalgie oppresse La Fayette , tandis que son
navire s'éloigne du continent américain. Il sent qu'il tourne une page sur
un passé dont les péripéties suffiraient à remplir toute une vie : batailles,
défaites, victoires, triomphe, célébrité mondiale. Il a déjà tout vécu. Il n'a
que vingt-sept ans!

Demain: Le grand Frédéric 

LE DERNIER ADIEU
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1 ...une histoire peas très catholique !¦

'l 'fo '̂tf -^r'-'-'ft'̂ -'T TyPTr'iiï '.** i 'kJ"7 : \̂ '" ''¦ - iL^Knttfc . ̂ \ m̂^^' —-* ¦'* •— • *AJ*0  ̂ i fis/ B̂

MB UN FILM DE Adaptation et dialogues de Producteur Délégué m
1 JEAN GIRAULT JACQUES VILFRID GERARD BEYTOUT I
I' TOUS LES JOURS:

B Dès EN 4 RE AU _ —-- 15h-18h45-20 h 45 I
aujourd'hui JA I  g\ ff ^JÇ SAMEDI et DIMANCHE :

E»#*u*fi4 lR »mv«wM«w ¦ ki . .f |LftV |ii 14 h 30 - 16 h 45 -
J 

-Dês isaris - 18 h 45 - 20 h 45 1
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0JS 5Ï3H CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 16 ANS |.-. \\\\\\\\\\
C En grande première SUISSE avec LAUSANNE
?< et en même temps que PARIS

l | LE PREMIER ÉCLAT DE RIRE DE LA RENTREE 1
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H ^udi Vendredi 17 h45 ~̂  EN SÉANCES SPÉCIALES -̂ 16 ans I

M ROMAN POLANSKI ._ ¦ _ „rr% lf.„mfir„
H SHARON TATE ~ LE BAL DES VAMPIRES

[i cSmlS^ 22 H 30 POP-IMIGHT
fi Samedi
M 16 ans En 1re vision I
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M La plus grande chanteuse blanche de blues !

I VOYAGE EN EGYPTE
; du 3 au 16 octobre 1976

r̂  sous la conduite du 
pasteur

li EUGÈNE PORRET
1 au prix exceptionnel de Fr. 2100.—

M tout compris au départ de
yA La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

r% Encore quelques places disponibles.

Inscriptions et programme détaillé :
M Agence de Voyages NATURAL SA
yÂ 51, av. Léopold-Robert

J 2301 La Chaux-de-Fonds.
ri Tél. (039) 23 94 24.

VA BANQUE POPULAIRE SUISSE
EMPRUNT 5%% 1976-91

DE FR. 30000000
destiné au financement de ses affaires actives à long terme.

Conditions de l'emprunt
Taux d'intérêt 51/i%
Durée Au maximum 15 ans
Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100 000 de valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 27 septembre
Libération 27 septembre 1976
Cotation Bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neu-

châtel, St-Gall et Zurich
Prix d'émission 101%
Délai de souscription du 9 au 15 septembre 1976, à midi.

Les souscriptions sont reçues par les 132 succursales de la Banque Populaire
Suisse où les bulletins de souscription sont à votre disposition.

I Numéro de valeur 29 720
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Après une grave
pollution à Lucens

VAUD ~1

(c) La grave pollution due à la chute ac-
cidentelle d'un transformateur à la cen-
trale électrique de Lucens, a donné du
travail aux hommes du service anti-
pollution durant deux jours pleins déjà.
On sait que plus de dix mille litres
d'huile fine se sont dtversés dans le
sol, risquant de polluer la nappe phréati-
que qui alimente la station de pompage
de Lucens. La terre polluée a été enle-
vée jusqu 'à deux mètres de profondeur
sur une surface de cent cinquante mètres
carrés. Selon l'inspecteur cantonal des
eaux , M. Eric Bosset, l'huile a pénétré
assez profondément dans le sol et il va
falloir creuser un puits jusqu 'à la nappe
souterraine se trouvant huit mètres au-
dessous. Le forage d'un puits dans la
nappe phréatique elle-même permettra
ensuite de savoir si l'eau a été touchée
par la pollution. Le contrôle de l'eau
devra se prolonger — comme à Payerne
pour le puits de la Boverie — durant
plusieurs mois.

Voilà certainement une pollution qui
va coûter fort cher.

Indemnités de chômage : réprimer les abuÉ
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De notre correspondant :
« Pourquoi prendrais-je un travail qui

me salit les mains à 1200 fr., alors que
la caisse de chômage m'en donne 1600 »,
disait un représentant de 35 ans, sans
travail depuis sept mois, aux juges du
tribunal criminel de la Gruyère (voir la
« FAN » du 23 mai 1976). Ce cas illustre
de manière particulièrement déplaisante
le motif d'une question écrite de
M. Gilbert Vial , député PDC de Sarine-
Campagne,, au sujet des indemnités de
chômage touchées indûment par certai-
nes personnes. Le député signale que des
employeurs , aussi bien que des travail-
leurs, déplorent les abus de chômeurs
qui refusent le travail qu'on leur propo-
se, même dans leur profession, préférant
continuer de toucher les indemnités
financées par les travailleurs et les con-
tribuables. Ces chômeurs qui veulent le
rester, écrit M. Vila, « font ainsi du tort
à l'ensemble des personnes qui connais-
sent des difficultés d'emploi ».

DES CAS ISOLÉS
Le député lui-même note que, depuis

quelques mois, la situation s'est amélio-
rée : le nombre des chômeurs a for-
tement diminué. Le Conseil d'Etat souli-
gne que les cas d'abus sont isolés et que
le phénomène n'est pas propre au can-
ton de Fribourg, ainsi que l'a confirmé
une étude de l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail. Il faut se garder
de généraliser, afin de ne pas nuire à la
grande majorité de ceux qui ne sont en
rien responsables de leur chômage.

La répression des abus incombe aux
services cantonaux de l'assurance-chôma-
ge et du placement. Ces deux services,
faisant partie de l'Office cantonal du
travail , ne peuvent agir efficacement que
s'ils peuvent compter sur la collabora-
tion active des communes dont des
citoyens sont chômeurs. Des lettres leur
ont été adressées pour leur rappeler leur

rôle et les devoirs en qualité d'office de
contrôle et d'enregistrement des chô-
meurs. Elles y étaient notamment invi-
tées à annoncer les chômeurs au service
cantonal et à lui communiquer les cas
où son intervention est nécessaire pour
prévenir les abus.

TEN U D'ACCEP TER
Lorsqu'un travail est « jugé convena-

ble » au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage, par un service de
placement public , le chômeur est tenu
de l'accepter. S'il le refuse sans motif
valable, sa caisse de chômage en est avi-
sée et invitée à suspendre le droit à
l'indemnité pour une période pouvant
s'étendre à cinq semaines consécutives.
A ce jour , quelque 75 chômeurs se sont
vu supprimer leurs indemnités journal iè-
res pour des périodes variant selon la
gravité des cas.

En outre, poursuit le Conseil d'Etat, il
incombe aux caisses de chômage ayant
un contact étroit avec leurs membres et

connaissant les cas d'indemnisation , de
rappeler aux chômeurs le devoir qu'ils
ont de se procurer personnellement un
emploi , même hors de leur profession;-
Les caisses ont elles-mêmes la possibilité -
et l'obligation de sanctionner les ahus
manifestes.

L'organisation actuelle, estime le Con- ?
seil d'Etat , permet donc une répression '
des abus, pour autant que les refus .de
travail soient signalés à temps aux servir
ces ad hoc. Les communes ont ici un"
rôle important à jour , puisqu'elles parti-
cipent au paiement des indemnités. Il
n'y a dès lors pas lieu , pour l'instant, de
modifier les dispositions cantonales en
matière d'assurance-chômage, car une
nouvelle législation entrera en vigueur
au début de 1977. M. G.

GRANDSON

(c) Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences très graves s'est produit
hier, vers 8 h 30, au lieu dit « Champ-
du-Creux ».

Une auto neuchâteloise circulait de
Neuchâtel en direction d'Yverdon ; une
deuxième voiture s'apprêtait à dépasser
cette dernière lorsqu 'un troisième
véhicule entrepris la même manœuvre.
La collision devint inévitable et deux
voitures sortirent de la chaussée et déva-
lèrent un talus. La troisième fit une
embardée de 80 m pour terminer sa
course sur le flan.

Des automobilistes de passage vinrent
en aide aux personnes blessées. Dans le
troisième véhicule, le conducteur souffre
de contusions alors que sa passagère a
été blessée à une oreille. Ils ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon. Ils
purent quitter cet établissement dans la
journée. Les dégâts sont de l'ordre de
30.000 francs.

Folle embardée :
trois voitures démolies

Inauguration de «La Rou vraie»
VIGNOBLE

Située sur le territoire des communes
de Bevaix, et de Gorgier et appelée
dorénavant « La Rouvraie » et non plus
Bellevue, ce centre-home de jeunesse a
subi d'importantes rénovations et vient
de prendre une nouvelle et importante
dimension. En effet, sous la conduite de
M.Samuel Humbert, directeur de l'Offi-
ce des mineurs et des tutelles, M. Stei-
ner, directeur du Centre et en présence
de M. Maeder et du conseiller com-
munal bevaisan Richter, de M. Leuba ,
directeur de l'Office neuchâteloise du
tourisme, et de MUe Rey, de 1!ADEN,
on, a pu se rendre compte en détail des
flouvelles possibilités qu'offre cet -établis-
sement privé, pouvant " abriter une cen-
taine de personnes. On peut y pratiquer
maintes formes de loisirs et suivre des
cours. La Rouvraie permet, en outre,
d'organiser des concerts, des pièces de
théâtre et toute autres manifestations
artistiques, ou sportives.

Dans un cadre magnifique, en pleine
nature , cette propriété de plus de dix
hectares, offre avec sa piscine un lieu
idéal de détente, d'étude et de loisirs.
D'une ancienne grange on a fait, par
exemple, une salle polyvalente et une
grande salle de gymnastique permet la
pratique de ce sport. Une cuisine moder-
ne et bien agencée, des réfectoires at-
trayants, un environnement enchanteur
ainsi que l'installation du chauffage lui a
fait faire en un temps record un bond
de deux mille journées d'occupation en
été, à neuf mille journées . à temps pet;-
manent et ces. chiffres seront sous peu
largement dépassési. X)e nombreux dons
et des journées de travail bénévole ont
contribué à ce résultat.

Le vin et la sèche furent offerts aux
invités qui entendirent également trois
chansons interprétées en français par
une école bernoise en séjour ici.

Elections cantonales
le 14 novembre

(c) Le conseil d'Etat convoque les as-
semblées électorales du canton pour le
dimanche 14 novembre 1976, en vue du
renouvellement intégral du Grand con-
seil et du Conseil d'Etat, ainsi que de
l'élection des préfets. Le délai pour le
dépôt des listes de candidats à la chan-
cellerie d'Etat expirera le 18 octobre à
15 heures.

L'équipe neuvevilloise des v ieux sans
frontières » s'est réunie hier soir dans un
établissement public du chef-lieu. Cette
rencontre n'a pas été un entraînement
mais une vision de la retransmission
directe de la dernière manche des jeux
télévisés de l'Eurivision. Les Neuvevil-
lois étaient très intéressés du résultat de
l'équipe du Liechenstein.

A l'issue de cette émission, les Neuve-
villois respirent enfin. I ls représenteront
la Suisse à la grande finale du 22
septembre à Blackpool (Grande-Breta-
gne). Le suspens se termine enfin à la
grande joi e des supporters. L'équipe lo-
cale suit son entraînement avec dynamis-
me et enthousiasme. Samedi soir, 11 sep-
tembre, dans les caves de la Maison de
Berne, à La Neuvevil le, une grande soi-
rée dansante sera organisée avec un
excellent orchestre. Nul doute que la
délégation des bords du lac de Bienne
saura se surpasser et réserver aux Neu-
vevillois une consécration européenne.
Personne n'y croyait avant le mercredi
11 août 1976 à Lièges et pou rtant... !

« Jeux sarti' frontières »9
La Neuveville finaliste***

L'homme, la tuberculose et leur chemin
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Comme tous les ans à pareille époque,
l'Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires sollicitera l'appui de la po-
pulation en organisant sa traditionnelle
vente de cartes. Chacun pourra , par un
geste modeste, contribuer à une nouvelle
réussite de cette action dont l'utilité
n'est plus à démontrer.

11 est de coutume que soient publiés
dans la presse à cette occasion quelques
textes traitant de la tuberculose et des
maladies pulmonaires. C'est dans ce sens
que nous avons rédigé et fait insérer ici
le présent article, témoignant ainsi de
notre soutien à la démarche entreprise
par l'Aide suisse. Nous avons, par égard
pour le lecteur, étudié ce qui avait ete
dit les années précédentes et , soucieux
de l'intérêt que doit présenter un tel
communiqué, nous nous sommes effor-
cés de renouveller le sujet , en évoquant
certains de ses aspects généralement peu
connus , ce qui , nous l'espérons , nous
permettra de retenir l'attention du
public.

C'est ainsi que nous ferons ensemble
un retour à la fois bre f et long dans
l'histoire et la préhistoire pour nous re-
trouver quatre millénaires avant J.-C., en
présence des premières empreintes
laissées sur les vestiges de notre espèce ,
par ce fléau , appelé aujourd'hui tuber-
culose et qui fut au cours des temps un
des plus fidèles compagnons de l'huma-
nité. En effet , sur les squelettes
néolithiques d'Europe occidentale nous
trouvons déjà des séquelles de lésions
indubitablement dues au bacille que
Knoch aura le grand mérite de
découvrir en 1882. Sur les momies de
l'Egypte ancienne nous observerons
également des traces de ce mal qu 'il
faudra si longtemps encore pour ident i-
fier dans son origine.

DES ANDES A LA CHINE
En Amérique, à l'époque précolom-

bienne en particulier , nous pourrons
noter l'évocation de la tuberculose par
les représentations pottiques (dos bossu ,
anguleux) qui figurèrent sur les vases
mochica (250 à 750 ans après J.-C.) et
inca (1200 ans après J.-C). Quant aux
mentions écrites , relatant l'existence d'un
processus pathologique paraissant
aujourd'hu i non dissociable de la phtisie,
elles sont apparues semble-t-il très tôt ,
en Chine d'abord , dans une œuvre pré-
sumée de l'Empereur Huang-Ti (2700
avant J.-C), sur les tablettes de la
médecine akkadienne (2000 ans avant L-
C.) et chez les Hébreux.

Hippocrate plus tard , 400 ans avec
J.-C, fit des descriptions de formes

diverses de tuberculose (pulmonaire,
osseuse, cutanée) , d'une surprenante
lucidité puisqu 'il reconnut le lien certai n
qui unissait ces formes morbides si dif-
férentes dans leur expression clinique.

La tuberculose paraît bien ainsi depuis
des temps immémoriaux et nous ne
savons pour quelle durée encore, asso-
ciée très étroitement à la course de
l'homme vers son destin. Au Moyen-
Age, elle était très répandue et crainte
tant pour sa gravité que pour sa faculté
reconnue dtjà de se propager. Mais
supplantée par des rivales encore plus
redouttes , comme la lèpre, la peste et la
variole , la tuberculose se perpétuait sans
trop d'obstacles. L'homme, en effet , tout
absorbé dans sa lutte contre les fléaux
concurrents , l'oubliait presque ou, du
moins , n'imaginait pas de mesures pré-
ventives sérieuses.

Dès le début du XIXe siècle, l'attitude
que l'on adoptera face à la tuberculose
évoluera rapidement grâce à des travaux
tels que ceux de l'inventeur du stéthos-
cope, Laennec , consignés dans son traité
de l'auscultation médiate (1819). ceux de
Villemin qui , expérimentant sur le lapin ,
posera les bases des grands principes
tenant à la nature microbienne même de
la tuberculose , « transmission par un
agent subtil échappant à nos sens»
(1868), et ceux plus tard de Koch qui
identifia le bacille auquel son nom sera
donné. D'autres étapes fuient franchies
ensuite à grands pas, tendant , d'une part ,
à parfaire nos connaissances sur le mal
et, d'autre part , à le prévenir et à le
guérir.

LE FAMEUX « BCG »
Pirquet découvrit en 1907 les réac tions

cutanées tuberculiniques servant aujour-
d'hui encore, parmi d'autres méthodes,
au dépistage de la tuberculose. Calmette
et Guérin élaborèrent de 1908 à 1921,
leur fameux vaccin (bacille atténué
ayant perdu son pouvoir pathogène mais
provoquant l'immunisation). Ce vaccin
sera utilisé très largement depuis lors, et
aujourd'hui plus encore, sous le sigle de
BCG (bacille de Calmette et Guérin).
S. A. Waksman , en 1944, découvrit la
streptomycine , tête de file des
médicaments efficaces contre le microbe.

Parallèlement , la radiologie , née de la
découverte de certaines radiations ioni-
santes et de leurs propriétés, vint à la
rescousse en permettant, grâce aux
rayons X en particulier , la mise au point
des méthodes actuelles de dépistage,
connues sous les vocables de radiopho-
tographie, Tadioscopie, radiographie, etc.

Nous voici donc aujourd 'hui , armés
de connaissances de plus en plus intimes
sur la nature du bacille tuberculeux

dans ses différents types humain , bovin ,
aviaire et autres, sur sa structure, sa
physiologie, son comportement allergi-
que, son identification , et armés aussi de
moyens de dépistage de plus en plus
sûrs et précis, de même que de moyens
de lutte très efficaces et nombreux.

Mais la tuberculose ne s'est pas
rendue encore.

ELLE N'EST PAS VAINCUE
Elle n'est pas vaincue, elle n'est pas

éradiquée en dépit des efforts acharnés
déployés par les savants du monde
entier pour perfectionner les moyens de
lutte et en dépit des efforts consentis par
les autorités responsables qui œuvren t à
la mise en application la plus large
possible des méthodes à disposition
contre la maladie .

Ainsi , dans le canton de Neuchâtel ,on enregistre encore en moyenne, depuis1965, 50 à 70 cas nouveaux de tuber-
culose par année et on déplore encore
tous les ans un à cinq décès dus à cettemaladie.

Mais n 'oublion s pas le cheminparcouru. Entre 1900 et 1910, c'était enmoyenne plus de 300 décès tuberculeuxpar année que l'on enregistrait.
Dès 1947, année de l'entrée en vigueurde la radiophotographie et des teststuberculi niques obligatoires dans lesécoles , la courbe des cas signalés (dontl'annonce est obligatoire depuis 1931) etla fréquence des décès vont s'infléchir .de façon t rès spectaculaire, passant dé200 cas de maladie notés par année et* .de 70 décès environ aux chiffres que '

nous avons cités plus haut concernant
ces 10 ou 12 dernières années. SU* '.

Puissent les détracteurs des méthodes
prophylac ti ques en vigueur méditer sur
ces_ faits et réaliser une fois enfi n qu 'un
relâchement trop grand de notre système
de protection contre la tuberculose
aboutirait fatalement à une résurgence
importante du nombre des gens atteints
par l'affection.

Or, ce mal reste long à traiter. C'est
un fléau social coûteux pour la collecti-
vité et pour l'individu qui en est atteint.
Il en est de même d'ailleurs pour les
autre s maladies chroni ques des
poumons : bronchite , emphysème, pneu-
moconioses, tumeurs . D'où le bien-
fondé , dans son existence même, de
l'Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires et la validité de son travail-
consacré essentiellement à l'amélioration
des conditions dans lesquelles sont
subies les affections du poumon. «

Dr J.-D. Bize
médecin cantonal

Chute d'un planeur
au Tessin

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Un planeur
immatriculé en Allemagne fédérale s'est
écrasé hier en début d'après-midi près
de Cimalmotto, dans le val Maggia, au
Tessin. Au cours de l'accident, le pilote
ouest-allemand a été tué sur le coup,
son passager, un Suisse romand, a été
transporté girèvement blessé à l'hôpital
de Locarno. Le planeur avait décollé
d'Ascona et comptait rejoindre Samadan,
où les deux hommes passaient leurs va-
cances.

*. En raison des sérieuses difficultés
financières que connaît la Confédération ,
le gouvernement central n'a pas jugé
possible de renouveler l'aide financière
de cinq millions de francs par année ac-
cordée de 1970 à 1975 au canton de Ge-
nève pour compenser les charges résul-
tant à côté d'avantages indéniables , de
la présence des organisations internatio-
nales.

* Le Conseil fédéral ne perd pas de
vue la question juive en Union soviéti-
que , une question qui touche au respect
des droits de l 'homme. Répondant à une
question , il indique que des réunions pé-
riodiques ont lieu dans le cadre du
Conseil de l'Europe destinées à suivre la
mise en œuvre de l'acte final de la
conférence sur la sécurité cl la coopéra -
tion en Europe, adopté à Helsinki en
août de l'année dernière.

* En jouant avec des allumettes, un
garçonnet de quatre ans a mis le feu
au lit de son petit frère âgé d'un an à
peine. Ce dernier a été brûlé au troi-
sième degré. Le drame a eu lieu à Rc-
gensdorf (ZH).

Scierie ravagée par le feu à Malbuisson
1 . . - . FRANCE .- VOISINE. Jl

De notre correspondant :
Une importante scierie de Malbuisson

sise au bord du lac, près de Pontarlier,
a été entièrement détruite par un incen-
die hier matin. Le feu s'est déclaré
brutalement vers 6 h et le temps que les
sapeurs-ponipiers interviennent , il n'y
avait déjà plus rien à faire pour sauver
le bâtiment d'exploitation. Seuls, ont pu
être protégés des flammes les hangars de
stockage ; heureusement d'ailleurs, car
les maisons d'habitation voisinent avec
ces hangars. On aurait pu craindre alors
le pire.

La scierie appartenait aux établisse-

ments Renaud Frères, bien connus dans
toute la région. Le gérant, Joseph
Renaud , est d'ailleurs secrétaire général
du syndicat des exploitants forestiers du
Doubs et du Jura. Les dégâts sont très
élevés d'autant que la scierie avait été
entièrement refaite à neuf voici quelques
années pour employer les techniques les
plus modernes en matière de sciage. On
traitait , à Malbuisson , plus de 10.000 m3
de grumes par an et l'entreprise
employait 20 personnes.

Le montant des dégâts s'élèverait à un
million de francs suisse.

Attaque a main armée
dans une banque zuricoise

SUISSE ALEMANI QUE

ZURICH (ATS). — Trois inconnus
ont commis mercredi après-midi une
attaque à main armée dans une banque
privée zuricoise. Ils ont emporté 137.000
francs en diffé rentes monnaies.

Les voleu rs sont arrivés dans une voi-
ture qui avait été volée dans le canton
de Bâle-Ville et qu 'ils ont abandonnée
peu après l'attaque. On pense qu'ils ont
continué avec une autre voiture volée.
En début de soirée, on ne possédait au-
cune piste concernant les agresseurs.

C'est vers 14 h 50 que deux inconnus,
le: visage masqué d'un mouchoir, sont
entrés dans la banque une arme à la
majn et qu 'ils ont tenu en respect les
Jasjs employés , ainsi qu'un client qui se
trouvait au ..guichet. Sans un mot,; j ls> ont
vidé la caisse qui était ouverte, s'empa-
riint de 137.000 francs, dont 78.000
marks finlandais. Ils ont enfilé l'argent
dans une sacoche en étoffe et ont quitté
la banque devant laquelle un complice
les attendait dans la voiture volée à
Bâle-Ville , une Fiat jaune.

Conformément au règlement, les em-
ployés n'ont pas opposé de résistance.
Ce n'est qu'après la fuite des bandits

que l'alarme acoustique fut déclenchée.
11 n'y avait pas d'autres mesures de sé-
curité. Peu après, la police fut avisée, et
les patrouilles trouvèrent rapidement la
Fiat. Mais une autre voiture, une Alfetta
grise avec plaques zuricoises, avait été
volée entre 13 h 30 et 15 h 30 dans le
même quartier, ce qui laisse penser que
c'est avec cette voiture que les bandits
ont pris la fuite. On ne possède d'eux
que leur signalement

Le bataillon de fusiliers 19
a remis son drapeau à la Charriere

LA CHAUX-DE-FONDS

Le bataillon sur la pelouse de la Charriere durant la cérémonie de remise du
drapeau. (Avipress RIH)

Cadire assez inhabituel pour une céré-
monie de remise du drapeau, puisque
c'est au stade de la Charriere que s'est
déroulée hier soir cette cérémonie pour
le bataillon de fusiliers 19. Plusieurs hô-
tes de marque ont répondu à l'invitation
et le major Voirol put présenter son ba-
taillon à M. Robert Comtesse, président
du Grand conseil. Dans sa brève allocu-
tion , de circonstance, il salua en outre
M. Turnherr, représentant le chef du
département militaire cantonal, l'ancien
divisionnaire Godet, le colonel Grisel et
le major Stehlin, président de section
ch-àux-de-fonnière de la Société suisse
des officiers.

A l'issue de cette cérémonie, une
sélection du bataillon de fusiliers 19 se
retrouva sur la pelouse de la Charriere,
mais en maillot de footballeurs pour
rencontrer le F.-C. La Chaux-de-Fonds !
Cette partie amicale se termina sur le
score de 2 à 0 pour les maîtres de
céans. A noter que la remise du drapeau
avait été précédé d'une petite aubade de
la fanfare du régiment d'infanterie 8.
Cette même fanfare s'est retrouvée
ensuite à la Salle de musique pour don-
ner son concert traditionnel aux
mélomanes chaux-de-fonniers.

A Morat :
enfant grièvement

blessé
(c) Un automobiliste de Montiher cir-
culait route de Berne à Morat. Près de
la migros, un garçon de 6 ans s'élança
brusquement sur le passage pour piétons.
L'enfant fut heurté par l'auto. Griè-
vement blessé, il a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il s'agit du
petit Thomas Oesch, habitant Ostcrmun-
digen. . .'„-

Route Romont -
Fribourg : 3 blessés,

gros dégâts
(c) Mercredi à 15 h 15, M. Joseph
Bosson, âgé de 49 ans, habitant Siviriez
circulait en auto de Romont en direc-
tion de Fribourg. A l'entrée de Chénens,
pour une cause inconnue, il se déporta
soudain sur la partie gauche de la ebau-
sée. Sa machine entra en violente colli-
sion frontale avec la voiture de M. Al-
bert Schaller, 45 ans, domicilié au Mont-
sur-Lausanne qui avait pour passager
M. Irenia, ressortissant roumain, âgé de
38 ans. Ces deux derniers, souffrant de
fractures au pied notamment et de bles-
sures diverses, ont été transportés à
l'hôpital cantonal à Fribourg. Quant à
M. Joseph Bosson, atteint d'une fracture
du crâne, il a été hospitalisé à Billcns.
Les dégâts s'élèvent à 12.000 fr.(c) Le Conseil d Etat a nomme

M. Joseph Waeber, de Schmitten, à Fri-
bourg, actuellement commissaire fiscal
du secteur Singine-Lac, en qualité de
commissaire fiscal-chef du secteur
« estimation des immeubles » auprès du
service cantonal des contributions.
Quant à M. Charles Neuhaus, d'Ober-
schrot, à Fribourg, actuellement commis-
saire-adjoint, il est nommé commissaire
fiscal-chef du secteur Singine-Lac.

Il a accepté la démission de
M. Ladislas Laszt, professeur titulaire à
la faculté des sciences (Institut de
cardio-angéiologie), pour raison d'âge ;
celle de M. Peter Rueck, chef de travaux
à la faculté des lettres (qui est nommé
professeur d'histoire médiévale à
l'Université de Lausanne) ; celle de
M. Paul Simonet et de Mme Germaine
Brugger, chef de service et secrétaire à
la direction de l'instruction publique et
des cultes ; enfin, celle de Mlle Cécile
Stocker, institutrice à Schmitten.

D'autre part , il' a" octroyé une patente
d?avocat à M. Jacques Meyer, fils de
ïrancis, juge cantonal^ à1 Fribourg ; une-
patente de licenciée en droit à Mlle An- ,
ne Guisolan , fille de Georges, préfet de
la Broyé, à Estavayer-le-Lac, l'autorisant
à pratiquer le barreau devant les tribu-
naux inférieurs sous la direction et la
responsabilité de Me René Monferini ,
avocat à Fribourg.

Nominations et démission

YVERDON

(c) Hier, vers 12 h 55, une voiture qui
quittait le stop, rue de Félice, a coupé la
route à un motocycliste venant de la
ville et se dirigeant vers Lausanne. La
conductrice de la voiture a pu regagner
son domicile alors que le motocycliste,
M. Peter Schick, domicilié à Giez, a dû
être hospitalisé, souffrant de blessures à
une jambe.

Motocycliste blessé

"*Par "Î6.8b6 Vofir'contré v 11.291, les
électeurs du canton de Schaffhouse ont
accepté, en cette fin de semaine, une
nouvelle loi sur les contributions. La
participation au scrutin s'est élevée à
71 %. En revanche, le souverain a re-
jeté la suppression des juridict ions de
district au profit du tribunal cantonal,
les deux textes à ce propos ne recueil-
lant que 9410 voix contre 16.011 et
9618 voix contre 16.495.

La nouvelle loi sur les contributions,
qui doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier prochain , prévoit un abaissement
des charges fiscales pesant sur les re-
venus de moins de 50.000 fr. et une
augmentation de celles frappant les re-
venus supérieurs à 75.000 francs. Pour
les personnes morales, l'imposition sera
davantage axée sur le rendement des
entreprises. La révision n 'entraînera pas
une diminution considérable des recettes
fiscales du canton et des communes. La
loi , approuvée par le souverain , était
un contre-projet du gouvernement et du
parlement à l'initiative du parti socia-
liste. Elle était combattue par l'Union
démocratique du centre, par l'Associa-
tion qui groupe les industriels du can-
ton et par les arts et métiers. L'initia-
tive socialiste ne sera pas soumise au
peuple.

Nouvelle loi
sur les contributions

4 *à Schaffhouse

Espagne : Suurez consulte l'armée
iBl BB MM B OUEIOUES UENES

MADRID (Reuter). — Sur la deman-
de de M. Adolfo Suarez, premier minis-
tre d'Espagne, les chefs militaires du
pays se sont rendus mercredi à son bu-
reau pour discuter avec lui de réformes
politiques.

Assistaient à cette réunion le général
Fernando Santiago y Diaz de Mendivil ,
vice-premier ministre , les commandants
des huit régions militaires et de la garde
civile paramilitaire , et les chefs de l'ar-
mée de terre, de la marine et de l'armée
de l'air.

Après avoir conféré avec les dirigeants
de la droite et de l'opposition , le pre-
mier ministre entendait ainsi avoir l'avis
des chefs militaires sur les réformes qui
doivent être annoncées le week-end pro-

chain après une réunion du cabinet
espagnol.

Dans les milieux informés, on déclare
que le premier ministre a le sentiment
qu 'avec l'appui des militaires il pourrait
briser la résistance de la droite aux
Coites (partemenf), à ses projets relatifs
à l'organisation d'élections libres l'année
prochaine aboutissant à l'instauration du
parlement bicaméral chargé de réviser
les lois fondamentales de l'Espagne.

De source informée, on déclare que le
vice-premier ministre Diaz de Mendivil
et les ministres des forces armées ont
déjà dit à M. Suarez qu'ils acceptaient
les réformes envisagées si elles étaient
approuvées par les Cortès et si elles ne
nuisaient pas à la paix et à l'ordre.

Drame de Dietikon:
identité des victimes

ZURICH (ATS). — La police zuri-
coise a rendu publique l'identité des
6 ouvriers qui ont trouvé la mort
mercredi sur la ligne de chemin de
fer Zurich-Baden. Il s'agit de deux
Yougoslaves, MM. Radojica et Milic
Sindjik, 36 et 44 ans, d'un Espagnol
de 37 ans, M. Urbano Bayo Vigo, et
de trois Italiens, Salvatore Forgione,
45 ans, Pietro Pettinato et Leonardo
Coduti , tous deux âgés de 37 ans.



Combats a Beyrouth alors que Moscou
demande à la Syrie de retirer ses troupes

BEYROUTH (AP-Reuter-AFP). —Les combats ont gagne en intensité
au Liban, prenant parfois une allure désespérée, le long de la ligne qui
sépare les deux communautés à Beyrouth. Le bilan de la nuit s'établis-
sait à 100 morts et 160 blessés.

« Des commandos suicide ont lancé des assauts à la grenade sur des
dizaines de positions ennemies au cours d'une attaque surprise à
«l'aube» a révélé un porte-parole de la droite.

«Nous devons maintenir notre pres-
sion militaire pour vaincre les Palesti-
niens une fois pour toutes », a expliqué la
radio phalangiste.

De son côté, la gauche a affirmé qu 'elle
avait repoussé plusieurs assauts à Bey-
routh et dans les montagnes.

Le trafic qui subsistait dans les quar-
tiers de la ville contrôlés par les forces de
la Ligue arabe , a dû être interrompu à son
tour.

NAVETTE

La navette des dirigeants de la droite
libanaise à Damas se poursuit. M. Pier-
re Gemayel, chef des Phalanges, a déclaré
mercredi qu 'il avait acquis la conviction

que les Syriens étaient décidés à « régler
l'affaire libanaise pacifiquement , ou par
la force, avant le 23 septembre », date de
l'entrée en fonction du président élu,
M. Elias Sarkis.

Deux responsables palestiniens ,
« Abou Maher» et «Abou Mazen » ont
porté , mercredi , à Damas, la réponse po-
sitive des partis progressistes libanais et
de la résistance palestinienne, aux der-
nières propositions syriennes concernant
la reprise du dialogue syro-palestinien ,
annonce la radio progressiste libanaise.

DIVERGENCES?
Toujours selon la radio progressiste,

«des divergences ont fait leur apparition

dans les rangs conservateurs chrétiens au
sujet de la présence militaire syrienne au
Liban».

Ainsi, le parti phalangiste de M. Ge-
mayel aurait formulé certaines réserves
quant à cette présence militaire, tandis
que M. Camille Chamoun , ministre des
affaires étrangères et de l'intérieur, et le
président Frangié, seraient favorables au
maintien des forces syriennes au Liban ,
notamment dans le cas d'une vaste opéra-
tion militaire destinée à « régler définiti-
vement» la crise par la force, affirme la
radio.

M. Chamoun est arrivé mercredi à
Damas pour des conversations avec les
dirigeants syriens sur les moyens de met-
tre fin à la guerre civile qui déchire son
pays depuis dix-sept mois.

C'est sa première visite en Syrie depuis
vingt-deux ans et ses relations avec Da-
mas n'ont jamais été très bonnes.

Mais à présent , la Syrie appuie la droite
libanaise et les entretiens de M. Cha-
moun à Damas auront sans doute un cer-

tain poids dans les initiatives à prendre
pour mettre fin au conflit.

De son côté, la « Pravda » a demandé le
retrait des troupes syriennes du Liban et
l'établissement d'un compromis politi que
«raisonnable» pour la restauration de la
paix au Liban.

Dans un éditorial , signé «L'Observa-
teur» , pseudonyme d'un personnage très
haut placé dans la direction du parti et
que cite l'agence Tass, la «Pravda » écrit
que «quelles que soient les raisons qui
ont poussé Damas à faire entrer ses trou-
pes au Liban , cette décision s'est retour-
née contre les Palestiniens et a permis
aux forces de droite de porter des coups
sensibles aux détachements palestinien»
et aux forces patrioti ques libanaises» .

«On comprend pourquoi , poursuit
l'organe du PC soviétique, les organisa-
tions progressistes libanaises et l'OLP, de
nombreux pays n'appartenant pas seu-
lement au monde arabe demandent le re-
trait des unités syriennes du pays».

« L'unique façon de rétablir la paix est
une solution politi que fondée sur un
compromis raisonnable» , estime la
« Pravda », mais on ne peut tolérer que ce
règlement se fasse aux dépens des droits
des Palestiniens ou sans tenir compte des
exigences légitimes des forces patrioti-
ques libanaises».

La guerre civile tait du tort a la cause
arabe et facilite les projets de l'Occident
et d'Israël «d'un règlement partiel du
conflit arabo-israélien et de la poursuite
de l'occupation par Israël des territoires
arabes» , souligne le quotidien soviéti-
que. Le désaccord syro-palestinien est
une occasion pour l'Occident et Israël
«d'affaiblir à la fois le mouvement de li-
bération palestinien et la Syrie», conclut
la « Pravda».

Nouvelles émeutes dans les quartiers métis du Cap
LE CAP (AP-AFP). - La police a ou-

vert le feu mercredi sur des manifestants
métis alors que des scènes de violence
étaient signalées pour la deuxième jour-
née consécutive au centre et dans la péri-
phérie du Cap.

Les forces de l'ordre, qui avaient aupa-
ravant tiré des grenades lacrymogènes et
fait usage de leurs matraques, n'ont pas
réussi à disperser les manifestants qui ré-
pondaient par des jets de pierres dans
l'agglomération métisse voisine de Ra-
vensmead ainsi que dans la zone à pré-

dominance blanche de Tiervlei. La veille,
les émeutes avaient fait quatre mort s et
des dizaines de blessés dans cette région.

Des dizaines d'arrestations ont été si-
gnalées.

L'agitation a également gagné la cité
noire de Guguletu où la population bom-
barde de pierres les voitures et les auto-
bus. Des unités anti-émeute de la police
ont également été dépêchées sur le cam-
pus de l'Université métisse du Cap occi-
dental pour disperser un rassemblement
de quelque 500 étudiants.

Violences à Tiervlei. (Téléphoto AP)

En outre, deux personnes au moins ont
été tuées à Sovveto, banlieue noire de Jo-
hannesbourg, dans l'incendie criminel
d'un hôtel où résident des travailleurs
zoulous, apprend-on.

Ces derniers, il y a deux semaines
avaient attaqué divers quartiers de So-
vveto en représailles contre des jeunes mi-
litants qui les incitaient à faire grève. A
leur tour , les résidents de ces quartiers
auraient décidé de se venger à la suite des
incidents qui avaient fait quelque trente-
cinq morts.

L'armée sud-africaine a déjà traversé
certaines frontières à la poursuite de
« terroristes» et est prête à le refaire , a
déclaré le ministre sud-africain de la dé-
fense , M. P. W. Botha , à un journal sud-
africain.

RENCONTRE SMITH-VORSTER

MM. Ian Smith et John Vorster , respec-
tivement premier ministre de Rhodésie et
d'Afri que du Sud, se rencontreront «au
début de la semaine prochaine », à Preto-
ria , a-t-on annoncé officiellement mer-
credi à Salisbury.

Les deux hommes examineront « La si-
tuation en Afri que australe à la suite de la
récente rencontre à Zurich entre
MM.Vorster et Kissinger» .

De son côté, M. William Schaufele,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires afri-
caines, est arrivé mercredi en Tanzanie
pour informer le président Nyerere des
entretiens Kissinger-Vorster à Zurich. Il a
précisé que si M. Kissinger venait en
Tanzanie , il n 'irait pas nécessairement en
Afri que du Sud. Le secrétaire d'Etat peut
être attendu en Afrique dans les tout pro-
chains jours , a-t-il ajouté.

Cependant des nationalistes africains
venus du Botswana ont franchi mardi ma-
tin la frontière sud-ouest de la Rhodésie
et ont tué une femme de 66 ans,
Mmc Lorna May McFedden , dans sa rési-
dence près de Plumtree , a annoncé mer-
credi un communiqué officiel.

La plupart des incursions de nationalis-
tes africains sont effectuées à partir de
Zambie ou du Mozambi que.

Le communiqué précise que onze ma-
quisards ont été tués au cours des cinq
derniers jours et que 13 civils africains
ont trouvé la mort dans diverses opéra-
tions de guérilla.

PARIS (AFP-Reuter). - M. Hervé de Vathaire, chef des services comptables de la société française « Marcel Dassault»,
disparu le 6 juillet dernier, est rentré mercredi en France pour se mettre à la disposition de la justice. Il a été arrêté par la po-
lice de l'aéroport d'Orly, à sa descente d'avion. L'homme de confiance de M. Marcel Dassault résidait depuis un mois envi-
ron à Corfou, en Grèce.

Hervé de Vathaire s'était présenté à
une banque parisienne le jour de sa dispa-
rition et avait retiré sur le compte per-
sonnel de M. Dassault une somme de 8
millions de francs français (plus de 4 mil-
lions de francs suisses).

INCULPÉ

Dès que la disparition du chef compta-
ble a été connue le 3 septembre dernier
toutes les hypothèses ont été enregis-
trées : celle qui fut la plus couramment re-
tenue était une affaire de chantage. M. de
Vathaire aurait constitué un dossier sur la
société Dassault , l'aurait montré à son
ami Jean Kay, un ancien mercenaire qui
aurait réussi à se le faire confier. L'ancien
mercenaire aurait ensuite fait «chanter»
le financier qui désirait reprendre le dos-
sier.

M. de Vathaire a été inculpé d'abus de
confiance et écroué. Presque au même
moment, le constructeur aéronauti que
Marcel Dassault accordait une interview
àTF l.

«Je lui avais donné toute ma confiance
et il avait ma signature », a déclaré
M. Dassault , qui a précisé que M. de Va-
thaire s'occupait d'affaires « qui n'ont au-
cun rapport avec l' aviation» , et n 'avait
pas accès aux dossiers de la société des
avions Marcel Dassault-Breguet-Avia-
tion.

M. Dassault a expliqué aux journalistes
de la télévision française qu 'ii avait retiré
sa plainte à la suite d'une lettre que lut
avait adressée le père de M. de Vathaire
six semaines après sa disparition . «A près
cette lettre , j' ai voulu oublier le jour le
plus noir et ne me rappeler que des 24 ans
où il a travaillé correctement» , a précisé
M. Dassault.

M. Dassault a déclaré qu 'il n'avait
aucune idée de l' endroit où pouvait se
trouver l'argent dérobé. «M. de
Vathaire n 'avait pas besoin d'argent.

Il gagnait 300.000 fr. par an (enviror
150.000 francs suisses) »..

PAS DE POTS-DE-VIN

Pourtant , l'industriel français préfère
trouver une explication du comporte-
ment étrange de son directeur comptable
dans «le grand choc» provoqué par la
mort de sa femme, plutôt que dans une af-
faire de chantage dont M. de Vathaire au-
rait été victime.

M. Dassault a en effet nié toute possibi-
lité de chantage. La disparition pendant
deux mois de M. de Vathaire ne devrait
donc pas, si l'on en croit M. Dassault, dé-
boucher sur un nouveau scandale de ver-
sements de pots-de-vin. «La preuve que
la maison Dassault ne pratique pas la po-

Hervé de Vathaire. (Téléphoto AP)

litique des pots-de-vin a-t-il déclare, est
que s'il y en avait eu, elle n'aurait pas
perdu le marché du siècle ».

Hervé de Vathaire arrêté à son retour à Paris

La famille
communiste

En deptt des propos tenus par
MM. Berlinguer et Marchais à la
conférence des partis communis-
tes d'Europe, la rencontre de Berlin
a été un succès pour M. Brejnev et
le parti communiste de l'Union so-
viétique.

D'abord, malgré les divergences
et les obstacles, c'est la première
fois depuis de très longues années
que la famille communiste euro-
péenne se réunissait au grand
complet. Tito était venu en per-
sonne. Les Roumains étaient pré-
sents, ainsi que tous ceux qui sem-
blent en froid avec Moscou. Bref,
en dépit d'orientations partielle-
ment différentes, tous les commu-
nistes reconnaissent qu'ils tra-
vaillent en commun.

Dira-t-on que le texte final parle
de «l'égalité et de l 'indépendance
souveraine de chaque parti», de
u la non-ingérence dans les affaires
intérieures», du «libre choix de
voies différentes dans la lutte pour
le socialisme»? Il y a longtemps
que de telles affirmations figurent
dans les déclarations signées en
commun par les partis communis-
tes, et cela n'a pas empêché, hélas !
l'URSS d'intervenir dans les affai-
res intérieures du P.C. tchécoslo-
vaque et de la Tchécoslovaquie en
1968. M. Marchais et les autres
n'ont donc signé là qu'un futur chif-
fon de papier, et ils le savent bien.

Au demeurant, n'est-il pas pré-
cisé que «la responsabilité de cha-
que parti vis-à-vis de la classe ou-
vrière et du peuple s 'accompagne
de la solidarité mutuelle des tra-
vailleurs de tous les pays?» Bien
entendu, en 1960, la conférence
avait déclaré que chaque parti était
«responsable devant l'ensemble
du mouvement communiste inter-
national», ce qui était fort clair. En
1969, la formule avait été atténuée :
c'était devant «la classe ouvrière
internationale» que chaque parti
était responsable en même temps
que devant celle de son pays. Une
concession de plus a donc été faite,
puisqu'il n'est plus parlé de res-
ponsabilité devant la classe ou-
vrière internationale, mais seule-
ment de « la solidarité mutuelle des
travailleurs de tous les pays» qui
«accompagne» la responsabilité
de chaque parti devanson propre
pays.

Mais le fond n'est-il pas le
même? Et ne peut-on pas préten-
dre, comme Brejnev, que les inté-
rêts des travailleurs de tous les
pays sont solidaires au point de ne
faire qu'un, ce qui donne évidem-
ment droit aux partis communistes
de considérer de près ce qui se
passe dans chaque pays et d'inter-
venir si la politique qui y est menée
va à rencontre de la solidarité mu-
tuelle que se doivent les travail-
leurs et « leurs» partis communis-
tes d'un pays à l'autre... I.PS

Les ambitions de Jacqueline
LONDRES (AP). - M" Jacqueline

Onassis, veuve de l'ancien président
Kennedy, aimerait être nommée ambas-
sadrice à Paris ou à Londres si M. J immy
Carter est élu président au mois de no-
vembre prochain , rapporte te journal
« Evening Standard».

Selon Jeremy Campbell, correspon-
dant à Washington du journal, M""'
Onassis a donné à entendre qu 'elle sou-
haite retourner dans la vie publique.
« Paris est son premier choix parce que
cette ville a été le théâtre de sa visite à
l 'étranger la p lus réussie. M me Onassis,
qui voit ses enfants grandir, aimerait re-
tourner dans la vie publi que. Une am-
bassade lui conviendrait en raison de son
passé et de son expérience».

Campbell fait observer que M"w Ken-
nedy avait tenu à assistera la convention
du parti démocrate en juille t dernier.

CARTER CONSPUÉ
En attendant, M. Carter, candidat

démocrate à la présidence, a été conspué

mardi soir par des manifestants hostiles à
l'avortement au moment où il s 'apprêtait
à serre r des mains dans la foula massée
devant son hôtel.

Les gardes du corps ont aussitôt pro -
tégé M. Carter qui n 'a pas été blessé.

« Vie , vie, vie », scandaient les mani-
festants tandis que les partisans du can-
didat démocrate criaient: « Nous vou-
lons Carier, nous voulons Carter» .

Malgré cette agitation, M. Carter a
conservé son calme et n 'a pas paru parti-
culièrement inquie t bien que c'était la
pre mière fois depuis le début de sa cam-
pagne électorale qu 'il devait affronter
une foule hostile.

REAGAN

Pour sa part , M. Ronald Reagan , battu
à la nomination de la convention répu-
blicaine par le président Fo rd, effectuera
une tournée aux Etats-Unis pour soute-
nir la candidature à la présidence des
Etats-Unis de son ex-rival.

La tension remonte en Corse
AJACCIO (AFP). -Le «Front de libé-

ration nationale Corse» (FLNC) a reven-
diqué l'attentat commis mardi soir contre
le Boeing d'Air France sur la piste de l'aé-
roport de Campo de l'Oro, près d'Ajac-
cio.

Dans une communication téléphoni-
que à un quotidien local , le porte-parole
du FLNC a précisé que le commando était
venu apporter son soutien aux manifes-
tants qui avaient bloqué trois appareils
sur cet aéroport. Le FLNC avait ensuite
décidé dans la soirée de faire sauter le
Boeing d'Air France.

Cet attentat a fait brusquement remon-
ter la tension qui régnait en Corse depuis
plusieurs mois. De leur côté, les transpor-
teurs routiers corses du syndicat « Strade
corsa» ont démenti formellement mer-
credi matin être à l'origine de l'attentat
qui a détruit sur l'aéroport d'Ajaccîo un
« Boeing » d'Air-France.

L'avion avait été immobilisé sur une
piste de l'aéroport par un groupe de ca-
mionneurs en colère. La police recherche
les cinq membres d'un commando mas-
qués et armés qui ont fait sauter l'appa-
reil.

Au cours de la nuit , les policiers «nt ar-
rêté près de quatre-vingts personnes.
Une cinquantaine d'entre elles ont été li-

bérées mercredi matin. Trente restent
encore dans les locaux de la police. Parmi
celles-ci se trouvent MM. Dominique Al-
fonsi , secrétaire générât du parti popu-
laire corse pour l'autonomie, et Toussaint
Armani , vice-président du syndical
«Strada corsa».

Le ministère français de l'intérieur a
fait savoir que des «ra fles intenses-» se
poursuivraient «dans les milieux activis-
tes spécialistes de la violence». Des pa-
trouilles de policiers effectuent des ron-
des dans le centre de la ville et contrôlent
les identités des passants. Quelques
heurts entre de jeunes manifestants cor-
ses et les policiers ont eu lieu jusqu 'à une
heure du matin environ (24 Ji 00).

Les camionneurs du syndicat de trans-
porteurs corses « Strada corsa » avaient
annoncé depuis plusieurs jours leur inten-
tion d'organiser mardi un défilé dans le
centre d'Ajaccio , afin de réclamer la libé-
ration du président de ce syndicat ,
M. Jacques Fieschi. M. Fieschi a été
condamné à six mois de prison pour avoir
bloqué l' accès d'un car-ferry avec son
camion , le 30 août dernier à Ajaccio.

Le président de « Strada corsa » voulait
ainsi protester contre l'impossibilité de
faire embarquer ses poids lourds sur les
navires à destination du continent , « mo-
bilisés » par les touristes et les transpor -

tterars continentaux. Au début de
Taprès-midi de mardi, une vingtaine de
camionneurs qui se rendaient à bord de
leurs véhicules à Ajaccio ont été bloqués
par un barrage de police à l'entrée de la
ville. Faisant demi-tour ils se sont dirigés
vers l'aéroport.

Les camions se sont immobilisés sur la
piste , bloquant tout le tra fic, avant d'en-
tourer peu de temps après le « Boeing
707», qui devait s'envoler pour Paris , et
dont les 181 passagers étaient aussitôt
évacués. Un «Mercure », et un «Tran-
salf.» de l'aéropostale étaient également
bloqués.

Les camionneurs ont alors réclamé la
levée de tous les barrages policiers sur les
voies d'accès à Ajaccio , alors que la ner-
vosité commençait à croître. Un parle-
mentaire français de la majorité qui fi gu-
rait parmi les passagers de l'avion , a d'ail-
leurs failli être lap idé et a dû se réfu gier
dans une salle de service pour échapper à
un groupe de manifestants.

Alors que les négociations semblaient
s'enliser le « Boeing 707 » a été conduit
en bout de piste, son équi page a été éva-
cué par cinq hommes armés qui ont dis-
posé deux charges de plastic dans l'appa-
reil. 11 a fallu plus d'une heure aux pom-
piers pour maîtriser l'incendie consécutif
aux explosions.

EQQ>«Mig 25»
Pour autant que je le sache, aucun

étranger n'a touché l'avion» , a ajouté
M. Yanagiya.

Les autorités japonaises ont installé
une barrière autour du « Mig 25 » pour le
protéger des regards indiscrets.

Au ministère des affaires étrangères,
on déclarait que les diplomates soviéti-
ques en poste au Japon ne seraient pas
autorisés à voir le pilote tant que l'en-
quête préliminaire n'aurait pas été ache-
vée. «Nous essayons de déterminer si
l'atterrissage illégal était en contraven-
tion avec la loi ja ponaise», a déclaré un
porte-parole.

Dans les milieux officiels japonais , on
faisait également observer que les Sovié-
ti ques ne font guère preuve de diligence
lorsqu 'un citoyen étranger est arrivé sur
leur territoire.

Faux whisky
LONDRES (AFP).-La maison écossaise
«Johnny Walker», qui produit le
whisky de ce nom, a demandé l'ouver-
ture d'une enquête sur les agissements
d'un imprimeur britannique qu'elle
soupçonne d'avoir fabriqué illégale-
ment cinq millions d'étiquettes
«Johnny Walker» destinées à la mise
sur le marché de bouteilles de faux
whisky:

La société écossaise a produit des
pièces à conviction qui prouveraient
que cet imprimeur vendait ses éti-
quettes à un intermédiaire suisse, le-
quel les revendait ensuite à des fabri-
cants de faux whisky en RFA. Un trafic
semblable semble également avoir
cours aux Etats-Unis.

Coup de grisou
en Pologne:

17 morts
VARSOVIE (AFP). - Dix-sept mineurs ont

été tués et une trentaine d'autres plus ou
moins grièvement blessés à la suite d'un
coup de grisou qui s'est produit dans la
mine de charbon «Nowa Ftuda», à Wal-
brzych, en Basse silésie.

Selon l'agence PAP, l'explosion s'est
produite à 550 mètres de profondeur alors
que 88 mineurs s'y trouvaient. Les équipes
de secours arrivées d'urgence sur les lieux
de la catastrophe ont secouru et sauvé 70
mineurs dont 35 sont sortis indemnes.

Stérilisation réversible
LOUVAIN (AFP). - Une nouvelle méthode de stérilisation des femmes

qui est réversible et qui permet donc aux femmes de redevenir fécondes a
été présentée à l'Université catholique de Louvain par une équipe de
chercheurs dirigée par le professeur Brosens.

La stérilisation se fait sous simple anesthésie locale et consiste à obs-
truer les trompes par un anneau. Pour rendre les femmes stérilisées par
ce procédé à nouveau fécondes, une intervention microchirurgicale sim-
ple, permet à nouveau de libérer le passage des trompes.

Cette nouvelle technique permet de placer la stérilisation des femmes
qui n'est plus définitive, dans le domaine des méthodes de contraception,
et donc, lève certaines objections ethniques à la stérilisation.

Séquestrée pendant 181 jours
Un policier examine l'entrée du sous-sol. (Téléphoto AP)

PORT-MOODY (Canada) (AP). -
Un déséquilibré, Donald Alexan-
der Hay, a séquestre pendant 181
jours une fillette de 13 ans dans le
sous-sol d'un garage transformé en
abri antiatomique.

L'enfant , Abby Drover, a été re-
trouvée amaig rie et déshy dratée , in-
capable de se mouvoir.

Hay avait réussi à rendre visite à sa
victime à l'insu de sa femme.PourtanS
lundi, celle-ci voyant son mari se bar-
ricader dans le garage cru t qu 'il vou-
lait mettre f in  à ses jours. Elle prévint
aussitôt la police.

Au moment où les policie rs appré-
hendaient Hay, ils entendirent un
gémissement. « Nous avons regardé
dans l'escalier menant à l'abri et nous
avons aperçu une frê le petite chose.
C'était la fillette» .

Abby Drover avait disparu alors
qu 'elle se rendait à l'école. Ses pa-
rents avaient perdu tout espoir de la
retrouver vivante. La pièce avait été
aménag ée pour abriter l'enfant. Elle
disposait de l'eau chaude et de l'eau
froide ainsi que de toilettes et d'une
installation de chauffage.

La mère de l'enfant , a déclaré :
«C' est un choc terrible pour nous.
No us connaissions M. Hay et il était
venu p lusieurs fois à la maison ap rès
la disparition de notre fille ».

Pendant l'enquête ouverte après la
disparition d Abby, les policiers
avaient fouillé le garage de M. Hay
mais ils n'avaient pas repéré l'entrée
du sous-sol.

M. Hay a été inculpé de viol et sé-
questration d'enfant.


