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Stade de la Maladière
Samedi 11 septembre

à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match d'ouverture INTER Al
à 18 h 15

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Dcllcy Sport-Service
i Stade de la Maladière

MAO EST MORT
Chef charismatique de 850 millions de Chinois

Il était âgé de 82 ans
PÉKIN (AFP-Reuter-AP). - Le président Mao Tsé-toung est décédé, jeudi à Pékin, à 0 h 10 locale

(17 h 10 hec mercredi) à l'âge de 82 ans. Radio-Pékin et l'agence «Chine nouvelle» ont annoncé simul-
tanément la nouvelle à 16 h locales (9 h hec) par le message suivant : «Mao Tsé-toung est décédé à
Pékin le 9 septembre à minuit dix, en raison de l'aggravation de sa maladie et malgré tous les traite-
ments, bien que des soins méticuleux à tous égards lui aient été prodigués depuis qu'il était tombé
malade». Le président Mao Tsé-toung aurait eu 83 ans le 26 décembre prochain.

La mort du président Mao Tsé-
toung survient au moment où la
Chine populaire connaît de sérieuses
difficultés politiques depuis l'élimi-
nation du vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping par l'aile gauche du parti.

Le président Mao dirigeait le pays
depuis le 1er octobre 1949, date de la
fondation de la République populaire

de Chine. Avec lui disparaît un im-
portant ferment d'unité.

Immédiatement, et sans doute si-
multanément à l'annonce de la mort
du président Mao, qui a fait l'effet
d'une bombe à Pékin, dans tous les
milieux - même si l'on prévoyait
l'événement depuis quelque temps -
tous les drapeaux nationaux rouges
frappés des cinq étoiles d'or ont été

mis en berne dans la capitale. Des
haut-parleurs disséminés à travers la
capitale diffusent actuellement des
marches funèbres et l'Internationale
successivement.

Des milliers
de personnes

Cinq minutes avant de donner lec-
ture du message annonçant la mort

de Mao Tsé-toung, Radio-Pékin avait
annoncé qu'une importante déclara-
tion allait être diffusée. On a alors vu
à Pékin les ouvriers se rassembler
auprès de postes de radio et de haut-
parleurs et écouter en silence l'an-
nonce de la mort. La circulation dans
les rues de la capitale s'est ralentie.
La nouvelle s'est répandue dans les
rues de Pékin. Beaucoup d'hommes
et de femmes pleuraient. Des milliers
de personnes, nombre d'entre-elles
portant un brassard noir, se sont ras-
semblées sur la place de la Paix Cé-
leste Tien An-men, au cœur de Pé-
kin.

(Lire la suite en dernière page)

Mao Tsé-toung photographie dans la pièce ou
il avait l'habitude de recevoir les visiteurs
étrangers. (Téléphoto AP)

Une succession difficile
Par David Rogers :

La disparition de Mao Tsé-toung soulève une série de questions sur
l'avenir de la Chine et ses relations avec le reste du monde. Il n'existe
aucun <( héritier» officiel et aucun des dauphins éventuels ne peut espé-
rer prendre sa succession avec la stature politique et personnelle qui
était celle du disparu. Pour certains experts des questions chinoises, la
mort de Mao pourrait être un tournant de l 'histoire du XX e siècle tout
aussi important que la création de la Chine communiste il y a vingt-sept
ans. Les questions que se posent ces experts sont les suivantes : privée
de l'inspiration de Mao, la Chine va-t-elle perdre ce zèle révolutionnaire
hors pair qui est le sien et glisser vers une forme de communisme «ré-
visionniste» ? Les nouveaux dirigeants chinois souhaiteront-ils modi-
fier les relations de Pékin avec Moscou et Washington, et, partant,
l'équilibre mondial des forces ?

Dans l'immédiat, toutefois, il est peu d'experts pour douter que l'hé-
ritage idéologique de Mao continuera d'être présenté comme l'évan-
gile politique du pays.

(Suite en dernière page)

Deux successeurs possibles : MM. Hua Kuo-feng, à gauche, et Wang Hung-wen.
(Téléphoto AP)

Le Grand Timonier
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a parfois d'étranges coïnciden-
ces. Ailleurs, quand la terre tremble,
dégâts et pertes humaines pour éle-
vés qu'ils soient défient rarement l'en-
tendement. En Chine, tout est déme-
suré : le territoire, la population, ses
chefs, les catastrophes. Quand la terre
gronde, les morts se comptent par
centaines de milliers. En raison des
dangers potentiels qu'elle implique, la
disparition de Mao est comparable,
politiquement, au terrible séisme qui
vient de ravager le Céleste empire. La
Chine de Mao, justement. Car peu
d'hommes se sont autant que lui iden-
tifiés au destin de leur peuple. Per-
sonne, à l'exception peut-être de Lé-
nine, n'a réussi comme lui à façonner
à ce degré la vie, les habitudes, les
pensées et jusqu'à la mode vestimen-
taire d'un aussi grand nombre de ses
semblables.

Un géant? Davantage que cela. Il
existe une « mystique » maoïste. Entré
de son vivant dans la légende du 20me

siècle, celui qu'on appelait le Grand
Timonier était vénéré comme un dieu,
paradoxe à peine apparent dans une
société qu'il voulait pourtant égali-
taire. Il rêvait d'un homme nouveau.
Sa grande œuvre aura été de redonner
sa dignité à un peuple de paysans
humiliés. D'un pays pauvre, déchiré et
livré à tous les conquérants, il a fait
une grande puissance rivale de
l'Union soviétique, capable de voler
de ses propres ailes et de traiter
d'égale à égal avec Moscou et
Washington en l'insérant habilement
dans le dialogue, jusque là exclusif,
des deux supergrands. Son exemple
fascinait le tiers-monde.

Mao était l'idée, le verbe, le phare de
la révolution. Chou En-laï en était l'in-
terprète, l'exécutant fidèle et compé-
tent. Mao tranchait. Chou adminis-
trait, apaisant les querelles, raison-
nant les factions. Ils gouvernaient en
parfaite symbiose au-dessus des cha-
pelles, jouant au besoin les unes
contre les autres. Mais voici qu'en
moins d'une année, les Chinois se re-
trouvent doublement orphelins, re-
doutant non pas un vide de pouvoir,
mais un trop-plein.

Le Grand Timonier disparu, qui peut
lui succéder? Diminué physiquement
et intellectuellement par la maladie,
Mao n'a pas pu (ou n'a pas voulu?)
préparer sa succession. Déjà à la mort
de Chou le modéré, la bataille s'était
immédiatement déchaînée avec
l'éviction de Teng Hsiao-ping, un
pragmatique, partisan de Chou, et son
remplacement par Hua Kuo-feng,
adepte de la ligne dure. Mao est mort
et il est bien ardu de prendre la place
d'un personnage d'une envergure
quasi mythique. Aucun des dirigeants
actuels, que ce soit le premier ministre
Hua Kuo-feng ou Wang Hung-wen, le
jeune et ambitieux vice-président du
comité central du PC, ne possède le
charisme du défunt leader.

On peut supposer que dans les cir-
constances actuelles le régime tienne
à donner une image d'unité, le temps
de surmonter le choc. Mais les diver-
gences entre les clans sont si aiguës
qu'elles ne devraient pas tarder à dé-
boucher sur une intensification de la
lutte pour le pouvoir. Le cataclysme
qui pourrait en résulter risque de
plonger la « planète» Chine dans une
longue et dangereuse période d'ins-
tabilité. A. RICHTER

Le «Soleil rouge» de la Chine
Par Serge Romensky, ancien correspondant de l'AFP à Pékin :
Mao Tsé-toung, le «Soleil rouge» de la Chine, le «Grand Timonier» de 850 millions d'êtres humains, a

aussi été l'un des plus obstinés rebelles de l'histoire.
A treize ans, au fond de sa province natale du Hunan, il se révoltait contre l'autorité d'un père avare et

cruel. Adolescent, il n'attendit pas la chute de l'empire en 1911, pour couper sa natte, ce symbole de sujétion
imposé aux Chinois par le conquérant mandchou.

Lorsque après la Première Guerre mondiale, les jeunes intellectuels libéraux ou révolutionnaires quittè-
rent la Chine pour aller étudier en Occident ou à Moscou, Mao Tsé-toung refusa de suivre ce courant et resté en
Chine.

Quand , en 1927, la direction du parti
ordonna la révolte urbaine , Mao se
dressa contre cette tactique sanglante et
vaine, en préconisant , puis en organisant
la guérilla paysanne.

En 1935, pendant la longue marche,
Mao est, non sans oppositions , devenu le
chef incontesté du parti. À 43 ans, dans
son quartier général de Yenan , il n 'est
plus le jeune homme émacié, au regard
brûlant de «l'insurrection d'automne ». Il
est déjà le «président Mao» . Sa
silhouette commence à s'empâter , l'ex-
pression se fait autoritaire, le geste didac-
ti que , mais l'épais accent du sud de-
meure, et le verbe est souvent truculent.

LA PENSÉE INVINCIBLE

De ce moment , Mao Tsé-toung est de-
venu «le grand instructeur » . De tous les
titres qui lui ont été donnés, c'est celui
qu 'il a toujours préféré .

Poète et philosophe, soldat et homme
d'action , Mao a toujours mis la pensée à
l'origine du geste. La pensée, pour lui , est
l' action qui commence.

(Suite en dernière page) Le drapeau est mis en berne sur la place Tien An-men. (Téléphoto AP)

Du poison au fond de l'Adriatique
CRI D'ALARME DU COMMANDANT COUSTEAU

ROME (AFP) . - Ne uf cent neuf barils contenant
250 tonnes de plomb tétraéth y l, un poison mortel qui
attaque le cerveau humain , se désagrègent dep uis
deux ans au fond de l'Adriatique à huit milles
d'Otrante , dans le sud de la péninsule , affirme le
commandant Jacques Cousteau dans une interview à
l'hebdomadaire italien « L'Europeo» .

« L'Italie , dit-il , risque de connaître son Mina-
mata» , la baie japonaise où « des hommes mouru-
rent comme des mouches pour avoir mangé des pois-
sons empoisonnés par du mercure ».

Les barils contenant le poison se trouvaient dans

les cales d' un cargo yougoslave le « Cavtat» , qui
coula il y a deux ans au large des Pouilles.

«Nombreux sont ceux qui savent que nous nous
trouvons en face d' une bombe à retardement» , dit le
commandant Cousteau. « Et pourtant ils se taisent, ils
espèrent que cette bombe qui fait tic tac depuis deux
ans n 'explosera pas ».

« Récupére r les barib coûte rait 20 millia rds de lires
(enviro n 60 millions de francs suisses), aj oute-t-il ,
mais le gouvernement italien et les gouvernements
des pays riverains doivent se rendre compte que le sa-
lut de la Médite rranée vaut beaucoup plus qu 'une
poignée de milliards ».

Les relations sino-helvétiques
Quels sont les rapports de la Chine de Mao avec la Suisse, et quelle sera la i

nature de ces relations après Mao? Sur le plan diplomatique, les deux pays ont f
fait jusqu'ici fort bon ménage, malgré la disproportion de leurs populations et |
de leurs ressources respectives. La première avec la Grande-Bretagne, la f
Confédération n'a-t-elle pas reconnu officiellement lia Chine populaire au len- I
demain de sa création, en 1949 ? i

L'ensemble des rapports sino-helvétiques s'en est pour l'essentiel avanta- 1
geusement ressenti. Sur le terrain des échanges commerciaux plus précisé- |
ment, la Chine a respecté les engagements. Aussi les exportateurs suisses Ë
sont-ils généralement satisfaits de ia ponctualité avec laquelle elle s'en acquitte i
(l'affaire récente de la contestation par les Chinois d'un lot important d'horloge- i
rie n'aura été, semble-t-il, qu'un nuage passager dans la bonne entente entre les §
deux partenaires).

Les principales exportations suisses à destination de la Chine populaire ont |
été constituées en 1975 par les machines et appareils divers, le matériel électri- =
que, les produis chimiques, les montres et les instruments de précision. En |
échange, les Chinois nous ont envoyé des produits textiles, des produits chimi- =
ques, des légumes desséchés et des vêtements en cuir.

Dans le commerce extérieur global de la Chine, la Suisse n'occupe certes 1
encore qu'une place relativement modeste. Sur le total des exportations chinoi- |
ses de 1974, soit quelque six milliards de dollars, la part des produits suisses §
s'est élevée à moins de septante millions de dollars. Le Japon, les Etats-Unis, I
l'Allemagne fédérale, le Canada, l'Australie, la France et la Grande-Bretagne î
sont, dans l'ordre, les principaux fournisseurs de la Chine, qui commerce bien I
davantage avec les pays libres, à économie de marché, qu'avec les Etats totali- i
taires et avec les pays du tiers monde.

Quelle sera l'évolution future des relations sino-helvétiques? Dans la me- |
sure où le pronostic est permis, l'on peut dire qu'elles ne seront probablement |
pas altérées par d'éventuels changements au sommet, à Pékin. La politique ex- |
térieure de la Suisse se compose pour nonante pour cent de relations commer- f
ciales et pour dix pour cent de relations politiques et diplomatiques, dit-on par- §
fois sur le ton de la boutade. Si cette dernière correspond à la réalité, on pourrait |
ajouter que c'est peut-être pour cela que les rapports de la Suisse avec la plupart I
des pays sont bons. Tout le monde souhaitera qu'en ce qui concerne la Chine ils I
le demeurent et qu'ils s'améliorent. R. A. I

La chance d'un alpiniste suisse
BANFF (AP) . - Un alpiniste suisse de 24 ans, M. Martin

Braun , domicilié à Oberdorf gasse, n'a été que légèrement
blessé samedi dernier après une chute de 180 m, dont il a été
victime alors qu 'il escaladait avec deux compagnons le gla-
cier du Mont-Assiniboine , dans le parc national de Banff ,
dans l'Alberta (Canada). M. Braun est tombé après avoir
reçu une pierre sur la tête. Soigné à l'hôpital de Banff , il en
est sorti lundi. «C'est un miracle : généralement , une chute
de plus de 30 m est fatale , a fait remarquer un alpiniste local ,
M. Peter Fuhrman ».

ëSMESB
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Les rencontres au sommet Confédération
canton de Berne et futur canton du Jura
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Prix
à la consommation:
légère hausse
L'indice suisse des p.rix à la
consommation a augmenté de
0,4 % en août dernier. Il est ainsi de
1,5 %; plus élevé qu'il y a une année.
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pages 2, 3, 6, 11, 13 et 31.

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

LA VIE ÉCONOMIQUE:
page 25.

POUR VOUS MADAME :
page 26.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 29.

DERNIÈRE HEURE:
page 31.

pages 4, 20 et 22.

M. Chevallaz
et la TVA
Devant l'assemblée de l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC), M. Chevallaz n'a pas dissi-
mulé, à propos de l'introduction de
la TVA, les difficultés de l'opération
référendaire.
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Monsieur et Madame Charles Kurzcn,
à Lausanne ;

Madame Germain Passoni et ses
enfants ;

Madame Albin Aeby-Passoni, et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Raymonde KURZEN
leur chère nièce , cousine , marraine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa ?e4me année.

2017 Boudry, le 7 septembre 1976.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : M. Charles
Kurzcn . Mart inet  19. 1007 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

CAP 2000, PESEUX

MODE ENFANTINE
les premiers modèles parisiens

sont arrivés

COMBI MATELASSÉ
Dès 9 mois fj e £9.——h

Christelle et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Vincent-Frédéric
le 7 septembre 1976

Monsieur et Madame
E. HAUSSENER

Maternité Cèdres 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Sardinerie nV
du Mail ™»

BITUME A FROID
« Tapis-Flex »

pour l'entretien et la réparation
de chemins , cours, places de parc.

Chemin des Mulets 1-3 RI
Tél. 21 11 21 UB

Madeleine Grobet
Peintre sur porcelaine, faïence,

reprend ses cours, lundi 13 septembre

Tél. 25 37 02

Madame Fernande Fortis-Keller , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Fortis, et leuss enfants , à Neuchâtel ;

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

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

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

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

Madame Mireille Fortis et son fils , à
Neuchâtel ;

Madame Blanche Fortis-Monti , à
Peseux ;

Monsieur et Madame André Botti-
nelli-Fortis, à Peseux ;

Madame Juliette Keller-Aubry, à
Lyon,

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

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

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

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

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

La date et l'heure de l'incinération
seront indiquées ultérieurement.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HOTEL DU POISSON
2074 Marin

ce soir dès 20 heures
jusqu'à 3 heures

Grande fête de la bière
Ambiance avec Groubel

organisation Hockey club Marin sports

KMrJ1 Stade de la Maladière

\4C/ Samedi 11 septembre
^W à 20 h 15

NEUCHATEL XAMAX
Young Boys

Match d'ouverture Inter A 1
à 18 h 15

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

SAMEDI, DÈS 9 HEURES

Fête d'automne
du Gymnase

Venez faire votre marché
à la ruelle Vaucher.

Fr. 3.30 par millimétré d* bairMur
Réception dei ordre* : jusqu'à 22 heures

En perdition sur le lac déchaîné, le navigateur
chaux-de-fonnier s'est tiré tout seul d'affaire !

De notre correspondant :
Un jeune navigateur de La Chaux-de-

Fonds, M. François Gorgerat, a vécu,
hier après-midi, une aventure peu
ordinaire sur le lac déchaîné. Naviguant
depuis le matin à 10 h 30 sur un déri-
veur « Finn , il a» chaviré vers midi à
mi-lac au large de Serrières. Emporté
avec son embarcation par la tempête, il
n'a atteint le rivage que vers 17 heures...
près de Witzwil ! Mais sain et sauf et en
très bonne forme même.

Les faits. Peu avant midi, le vent
passait de force moyenne à force forte,
la pluie tombait de plus en plus drue et
dans l'après-midi même, vers 15 b, les
feux d'avertissement tournaient au
rythme de 90 coups par minute. Une
violente tempête traversait alors le lac
d'ouest en est. Par ce crachin, personne
ne regardait le lac, et surtout personne
n'imaginait qu'un navigateur pouvait se

trouver en difficulté, que sa barque
avait chaviré avec le mât décollé.

Peu après 15 h, inquiète de ne pas
voir rentrer son fils, la mère de M.
François Gorgerat donna l'alerte. Trois
inspecteurs adjoints de l'inspection
cantonale de la navigation partirent
aussitôt avec le bateau de l'Etat ainsi
que quatre membres de la Société de
sauvetage du bas-lac de Saint-Biaise
empruntant eux , leur canot-à-moteur.
Les sauveteurs disposaient de rensei-
gnements très minces : le numéro du
voilier et le fait qu'il aurait encore été
vu vers midi au large de Neuchâtel. Des
objets divers appartenant au « Finn »
furent assez rapidement retrouvés :
pagaie, cordes, éponge mais pas de voi-
lier.

A 16 h 15, un observateur de la
Société de sauvetage du Bas-Lac se
trouvant sur le rivage put déceler au
cours d'une brève éclaircie, la présence

d une embarcation avec une personne a
bord. Le bateau se trouvait à quelques
centaines de mètres au nord de l'embou-
chure du canal do la Broyé. L'épave
était emportée par le vent dans la baie
de Champion, endroit où les bateaux de
sauvetage ne peuvent intervenir en
raison des bas fonds.

La pluie tombant de plus en plus fort ,
toutes traces du naufragé était momen-
tanément perdue. Des recherches furent
entreprises à terre par des amis de M.
Gorgerat dans les roseaux près de Witz-
wil. A 18 h 15, le naufragé donna enfi n
signe de vie. Il était à La Tène ! Eu
effet, après avoir atteint le rivage et mis
son bateau a l'abri, il n'avait trouvé
personne à la plage de Champion et
s'était rendu à La Tène pour rassurer
ses proches et les sauveteurs qui
n'avaient pas cessé de le rechercher...

C.Z.

M. Corbellari à. lEcole des parents
«Tu ne réussiras jamais»: ce qu'il ne faut jamais dire à ses enfants

« Tu ne réussiras jamais », « Tu as
fait des fautes idiotes », « Moi qui n'ai
jamais été fort dans ce domaine, je ne
ferais pas de telles fautes », voilà quel-
ques-unes des remarques que l'on devrait
s'abstenir de faire aux élèves. M. Cor-
bellari, professeur à La Chaux-de-Fonds
a insisté sur ce point. C'était mercredi
soir devant l'Ecole des parents et la
conférence de M. Corbellari avait rem-
pli jusqu'aux moindres recoins l'aula du
collège des Terreaux. Le thème « Com-
ment aider nos enfants dans leur tra-
vail scolaire (degré secondaire) » corres-
pondait donc à un profond besoin d'in-
formation.

DÉFAUTS A ÉVITER
En préambule, le conférencier donna

quelques principes généraux. Tout

d'abord , deux défauts sont à éviter : le
perfectionnisme, qui est le fait de pa-
rents anxieux et dont les échecs de leurs
enfants sont ressentis comme leurs :
l'honneur de la famille est en j eu !
Anxiété  d'ailleurs néfaste puisqu 'elle se
reporte sur les enfants. Le second défaut
est l 'indifférence témoignée aux activi-
tés scolaires de l'enfant.

La solution se trouve évidemment en-
tre ces deux extrêmes et peut se définir
par une attitude d'intérêt serein ; les cho-
ses sont à prendre au sérieux mais pas
au tragique et, surtout , les parents doi-
vent adapter leurs exigences aux possibi-
lités de l'enfant.

En outre, il faut satisfaire le besoin
de sécurité de l'enfant. De plus, et cela
est vraiment important , il faut favoriser
son autonomie ; l'enfant doit parvenir à
se débrouiller tout seul, faire appel à
ses propres ressources. Enfin , il faut être
disponible, patient et encourager l'éco-
lier. A l'opposé, il ne faut pas le décou-
rager par ces fameuses observations du

genre : « Concentre-toi » : il serait pré-
férable de chercher pourquoi il ne se
concentre pas. Eviter aussi ce « C'est
pourtant si simple » ! Cela ne l'est sans
doute pas puisqu 'il a de la peine... Il
faut également éviter les moqueries et
plus encore la comparaison des enfants
entre eux.

RÉPARTITION DU TRAVAIL
Un travail scolaire intelligent et équi-

libré demande une répartition des tâches.
Ainsi , les exposés ou les travaux écrits
s'étendant sur plusieurs leçons se pré-
parent-ils petit à petit et non à la der-
nière minute comme le font la plupart
des enfants.

L'apprentissage parfait de la matière,
essentiel à l'activité scolaire, ne s'obtient
que si l'enfant se livre à un surappen-
tissage, c'est-à-dire qu 'après avoir bien
appris sa matière , il devrait continuer à
la répéter pour la retenir longtemps. Puis ,
la bonne méthode de l' apprentissage doit
être active : lorsque deux ou trois lec-

tures ont ete faites , l'enfant doit essayer
de réciter ou de raconter la matière.
Ceci permet également de mieux se ren-
dre compte des points encore non acquis.

LE FRANÇAIS
Le dernier volet de cette conférence

concernait le français qui est la disci-
pline par excellence puisqu 'elle intervient
dans toutes les activités humaines et c'est
là aussi que les progrès sont les plus
difficiles à réaliser, hélas ! L'aide qu'on
peut apporter dans ce domaine commen-
ce dès la petite enfance. Deux principes
sont à appliquer : il faut encourager la
lecture à l'âge de trois ou quatre ans
déjà , ainsi que la parole en laissant s'ex-
primer l'enfant .

M. Corbellari termina cet exposé, qui
ne cessa jamais d'être clair et concis,
pour laisser la parole aux parents dési-
reux de poser des questions. Et il y
en eut...

Sobriété et simplicité chez Chédel
La maison Chedel a présenté hier

après-midi sa collection de couture et
prêt-à-porter automne-hiver 1976-77. La
haute couture s'étant définie par deux
tendances, l'une classique et l'autre
folklorique , le couturier neuchâtelois
reste un partisan de la première. Ses
modèles, tout en étant originaux , étaient
donc de bonne coupe, simples mais
élégants.

Quant aux couleurs, la plupart sont
assorties aux teintes de la nature au
retour des saisons froides : bru n , vert
foncé , gris clair ou anthracite. Et de
temps à autre des tâches de couleurs
vives données par des robes beige,
orange , vieux rose.

Les manteaux , de lignes droites, avec
coutures apparentes, cachent des robes-

Une des créations de Chédel
(Avipress - J.-P. Baillod)

chemisiers toujours fort appréciées ou
des robes sans ampleur... des robes
amincissantes ! Les tailleurs , d'allure
sobre , sont composés de jupes plissées
ou d'autres à plis creux sur le devant ;
les vestes, saillantes , sont coupées près
du corps.

Particulièrement joli : un manteau à
capuche blanc , légèrement évasé dans le
bas et porté sur une robe de laine vert
chiné à col roulé.

BÉierapli
Des calendriers

pour l'an nouveau
et ferroviaire...

Les calendriers ferroviaires Franckh s
pour 1977 viennent de sortir de presse.
A la beauté des photographies s'ajoute
le détail technique qui ravit toujours
l'amateur de chemin de fe r. Le grand
modèle Franckh s s'ouvre sur une 052 de
la DB. Les amateurs suisses y trouveront
également une 4/5 (140) des Rhétiques ,
l'une des deux petites « Tigerli » d'Alu-
suisse et la 020 d'Eurovapeur. La photo
la plus technique est celle des curieuses
machines à crémaillère de l'Achsensee-
bahn (Autriche) à l' embiellage très
particulier. A noter également une 140
Franco Costi, curieuse machine italienne
qui port e sa cheminée sous le bras...

Le petit modèle Franckh's avec ses
photographies format carte postale
comprend notamment une jolie 150, de
construction allemande , des chemins de
fer turcs et une charmante boîte à sel
bavaroise prise en gare de Garmisch-
Partenkirchen.

(Franckh' sche Verlagshandlung,
W. Keller and Co., 7000 Stuttgart 1,
RFA.)

ENGAGEONS JEUNE

aide-vendeuse
Tél. 24 1819

f 
Hôtel Central, PESEUX

LM BAR

f

*
Ce soir

de 20 h à 02 h

DANSE
DISCOTHÈQUE

VALANGIN
Halle de gymnastique

Vendredi 10 septembre 1976, dès 20 h.

Son et lumière
Projection et commentaire par M. Cé-
dric Troutot. Sujet : Valangin, château
et environs, lâcher des lynx au Creux-du-
Van. Entrée gratuite.

Société de Développement , Valangin.

Sabine et ses parents,
Philippe et Nicole CLAVEL-
RUFFIEUX, ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

François
le 8 septembre 1976

Maternité Sablons 57
Landeyeux 2000 Neuchâtel
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Etat civil de Colombier
(août)

Naissances : (concernant des habitants
de Colombier) 10 août, (à Neuchâtel)
Zcliani , Cindy Daniela . fille de Zeliani,
Giuseppe et de Janique Monique , née
Laederach, domicilié à Colombier. 24. (à
Neuchâtel) Walther Daniel , fils de Wal-
ther , Friedrich et de Heidi , née Reist ,
domicilié à Colombier.

Mariages : 13. (à Peseux) Luiz , Vitor
Manuel , célibataire, de nationalité portu-
gaise , domicilié à Peseux , et Kettiger ,
Geneviève, célibataire , domiciliée à Co-
lombier. 26. (à Colombier) Droz, Axel
Olivier , célibataire , domicilié à Colom-
bier , précédemment à Peseux, et Paley,
Josiane Lucette, célibataire , domiciliée à
Colombier. 27. (à Colombier) Baroni ,
Michel René, célibataire, domicilié à Co-
lombier, et Billieux, Agnès, célibataire,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Garraztarak » à la Cité universitaire
L 'idée était bonne — réunir une trou-

pe basque et suisse dans la même soi-
rée — elle f u t  peu suivie, et pour cette
rencontre de chants et de danses, le pu-
blic était maigre. Il fallait pour les grou-
pes folkloriques le grand plateau de la
Cité, mais côté salle, la démesure em-
pêchait qu 'un climat chaleureux s'installe
parmi les spectateurs. Tant pis ! L'atmo-
sphère rattrapera en chaleur le déficit du
spectacle au cours, des agapes qui sui-
virent dans les loca ux du Centre cultu-
rel.

Lu Chanson du Pays de Neuchâtel a
ouvert la soirée : Carlo Boller, l'abbé
Bovet , et puis des danses, de Neuchâtel,
de Berne. Notre folklore devenu artificiel
a toujours cet air un peu guindé des
pas comptés et des chœurs trop appris.
Il y a bien un grand bassiste qui en-
voie des « you-ou » gaillards à travers
l'austère salle de la Cité, l'allure reste
très mesurée...

Il en va différemmen t du groupe bas-
que « Garraztarak ». Si le spectacle est
également ordonné avec recherche, il est
engagé sur les voies d'un patriotisme fa-
rouche qui lui confère une vibration plus
authentique. La tradition en est aussi
bien religieuse que guerrière, paysanne
à l'occasion, et restée vivante avec tou-
tes ses couleurs dans ce pays délaissé
par les industries dévoreuses d'anciennes
cultures. Les filles sautillent sur leurs
chaussons comme si elles avaient appris
à marcher dedans. Les garçons, avec des
pas qui rappellen t parfois les figures

classiques, paraissent surs et fiers de ce
qu 'ils font , sans cette hésitation et cet
air à demi-honteux des groupes rétablis
artificiellement sur un folklore éteint!

BRAVO LES BASQUES !
C'est beau, ces danses basques, ^ c'est

vif et solennel, selon le sens du jeu, se-
lon qU'il ' s'agit de la cueillette des pom-
mes. dwcâmtraVdv^emige contnrte-dê?
mon ou de la danse des tanneurs. Quel-
ques clneurs piiissa imnerif ' exécutés lais-
sent découvrir qite le§*~ jeune F '̂bâsques
sont aussi bien en voix qu 'en jambes.
Leur programme est habilement dosé en
une progression vers le p lus étonnant,
le plus varié, et son déroulement réserve
jusqu 'à la f in  des surprises.

Une jolie soirée, qui ne fu t  malheu-
reusement pas assez honorée par le pu-
blic. Et pourtant, la rencontre, c'est
amusant, entre deux pays si semblables
dans leur relief et leur couleur, si d i f fé -
rents dans leurs traditions. Un même
amour du foyer , des montagnes, de la
nature, des travaux de saisons, traduit
dans un chant et des attitudes combien
différen ts : une jolie ballade, et l'occa-
sion aussi de rencontrer ces gens, des
gens d'ailleurs qui saluent leur drapeau
avant de danser et vivent en France
comme en Espagne dans une autre lan-
gue — une langue qu'on ne peut clas-
ser — jouent harmonieusement, et d' une
main, de la plus sommaire des flûtes
en s"accompagnant du tambour. Un
agréable dépaysement. C. G.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation liée à la profonde
dépression de la mer du Nord attein-
dra notre pays dans la soirée provo-

.- „<èuaot«.av.<yH*S- J& jpyges. A J'arriére
de cette perturbation, de l air- froid
s'écoule des îles britanniques à la
Méditettanée occidentale, * ... . :¦;:¦

Pour toute la Suisse : le temps de-
meurera très nuageux à couvert et
de nombreuses averses se produiront.
Limite des chutes de neige s'abaissant
vers 1200 mètres au nord , vers 1500
mètres au sud. Vent modéré à fort
du sud-ouest tournant , en plaine au
nord-ouest. Rafales en cas d'orages.
En plaine, la température sera com-
prise entre 10 et 12 degrés en fin de
nuit , voisine de 15 degrés l'après-
midi.

Evolution probable
Evolution probable pour samedi et

dimanche : dimanche , quelques éclair-
cies, sans cela peu de changement.

HUf  ̂ Observation*
météorologiques

LJ D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 9 sep-

tembre 1976. Température : Moyen-
ne : 14,1 ; min. —13,1 ; max. 17,2.
Baromètre : Moyenne : 715,6. Eau
tombée : 13,7 mm. Vent dominant :
Direction : ouest, sud-ouest ; force :
faible à modéré ; de 12 h à 17 h,
sud-ouest assez fort à fort. Etat du
ciel : couvert , pluie de 7 h 45 à 8 h
30 et depuis 12 h 15.

BJOKS-I Temps
Er*  ̂ et températures
Ĥ v ' Europe
I iMMU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 18 ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 19 ;
Berne : couvert , pluie , 18 ; Genève-
Cointrin : très nuageux , averses de
pluie, 16 ; Sion : couvert, 15 ; Locar-
no-Magadino : couvert , 17 ; Saentis :
nuageux , pluie , 16 ; Paris : couvert,
15 ; Londres : très nuageux , 14 ; Ams-
terdam : très nuageux , 15 ; Francfort-
Main : couvert , 17 ; Berlin : couvert ,
pluie, 17 ; Copenhague : couvert , 16 ;
Stockholm : couvert , pluie , 12 ; Mu-
nich : très nuageux , 20 ; Innsbruck :
très nuageux, 21; Vienne : serein, 21;
Prague : couvert , 22 ; Varsovie : très
nuageux . 22 ; Moscou : très nuageux ,
13; Budapest : peu nuageux , 21; Is-
tanbul : peu nuageux , 23 ; Athènes :
serein , 26 : Rome : peu nuageux . 23 ;
Milan : très nuageux . 20 ; Nice : peu
nuageux . 21 ; Barcelone : très nua-
geux , 25 ; Madrid : peu nuageux , 25.

Niveau du lac : 429,11

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure» I

T
Monsieur Ernest Sahli ;
Monsieur Léon Galley ;
Monsieur et Madame Paul Galley-

Cornamuz, à Prez-vers-Noréaz et leur
fils ;

Monsieur et Madame Emile Long-
champs-Galley et leur fille , à Payerne ;

Monsieur et Madame Léon Biirgi-
Galley et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Léon Allemann-
Galley, à Cressier-sur-Morat ;

Monsieur et Madame Nestor Perroud-
Galley et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre Humair-
Galley et leurs enfants , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Léopold Galley
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles
Scherrer-Fliickiger, à Berne ;

Monsieur et Madame Willy Bertschi-
Galley et leurs enfants, à Wynau ;

Monsieur et Madame Jean Zosso-
Galley et leurs enfants , à Fribourg ;

Madame Bluette Galley-Clottu ,
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ernest SAHLI-GALLEY
née Lucie SCHERRER

leur chère épouse, maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 78me année, après une
longue maladie, courageusement suppor-
tée et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 9 septembre 1976.
(Fahys 75)

L'enterrement aura lieu lundi 13 sep-
tembre, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le congrès national des buralistes postaux
s'est ouvert hier à Neuchâtel
Une volonté d'arracher les PTT aux « chiffres rouges»

Les buralistes postaux neuchâtelois
n'ont pas ménagé leurs efforts pour ac-
cueillir au chef-lieu la 81me assemblée
suisse de leur société (SBP) (près de 140
délégués représentant 2735 membres ré-
partis en 21 sections). Les débats, après
le vin d'honneur offert aux délégués à
l'hôtel de ville par M. Rémy Allemann ,
président du chef-lieu, se sont déroulés à
Eurotel sous la « baguette » de M. Ro-
bert Comtesse, président du comité de la
SBP de Neuchâtel. Parmi les invités, ci-
tons le conseiller fédéral Willy Ritschard
(qui prendra la parole aujourd'hui),
MM. Guido Nobel, Heinz Gubler, Jean
Meixenberger et les représentants d'au-
tres associations sœurs.

Le congrès a été dominé hier par les
discours de MM. Guido Nobel, directeur
général des PTT, H.-H. Audemars (du
Brassus), président central, et Erich Wid-
mer, secrétaire général. M. Robert Com-
tesse invita ses collègues à intervenir li-
brement, à se pencher sur la défense de
leur profession tout en faisant preuve
d'objectivité.

MAINTENIR L'ACQUIS
Qu'avons-nous retenu de tous ces ex-

posés ? Le souci majeur des buralistes
postaux qui ne sont pas des fonctionnai-
res au sens de la loi et dont le travail
est payé « aux pièces » est de maintenir
l'acquis et de limiter les dégâts de la
crise économique. Le parlement exige
que les PTT tournent par leurs propres
moyens mais refuse la prise en charge
du déficit par la Confédération. Or, dans
l'intérêt du pays, la poste doit fournir
des prestations déficitaires (journaux,
voyageurs, etc.). La division des finances
cherche à réaliser le maximum d'écono-
mies mais les buralistes ne devraient pas
en être les victimes.

M. Audemars a également évoqué le
problème de la sécurité à la suite de la
recrudescence des attaques à main armée
et des mesures supplémentaires envisa-
gées. Tout en reconnaissant la baisse
sensible du trafic, l'orateur estime qu'il
serait faux de dramatiser et que les
buralistes postaux restent profondément
attachés à leur métier.

M. GUIDO NOBEL :
DES MOTIFS D'ÊTRE
PLUS OPTIMISTES !

L'allocution de M. Guido Nobel fut
particulièrement enregistrée. En 1975, la
demande de prestations postales a subi
aussi les conséquences de la récession.
Le trafic intérieur a baissé de 1,3 %, la
branche la plus touchée a été celle des
colis postaux (—3,4 96), la poste aux
lettres a régressé de 1,1 % et les jour-

Au vin d'honneur : MM. Nobel, Joye, le président de la Ville et M. Comtesse
(Avipress-J.-P. Baillod)

naux de 2,9 %. L'arrondissement de
Neuchâtel , qui recouvre des régions où
la crise a particulièrement été forte, a
été le plus touché (la diminution des let-
tres et des colis a atteint 5,2 % à cause
de la vulnérabilité de l'industrie horlogè-
re). L'augmentation des taxes postales en
janvier a accentué la crise. Mais M. No-
bel n'est pas pessimiste : la conjoncture
économique s'améliore en Suisse et les
données statistiques des six premiers
mois de l'année témoigne que l'évolution
du trafic est moins défavorable que le
craignaient les responsables de l'entre-
prise.

Le directeur général des PTT a ensui-
te abordé franchement les questions qui
préoccupent en premier lieu les bura-
listes-postaux : la baisse de leur revenu.
L'entreprise est prête au dialogue et des
mesures ont été déjà envisagées avec la
société des buralistes pour atténuer les
effets de la baisse du trafic.

M. Nobel a aussi abordé d'autres
questions importantes : la rationalisation,
nécessaire pour réaliser des économies
mais qui doit aussi permettre d'amélio-
rer les prestations à la clientèle ; la sau-
vegarde de l'emploi ; le recrutement de
nouveaux apprentis et enfi n la possibili-
té, à condition que les PTT puissent
compter sur l'appui inconditionné des
buralistes, de sortir des chiffres rouges.

L'allocution de M. Widmer a surtout
porté sur la situation économique, la di-
minution sensible du nombre de travail-
leurs étrangers avec ses conséquences so-
ciales et humaines ; la volonté de parti-
cipation , le souhait de sauvegarder les
conquêtes sociales, telles que l'AVS et
l'Ai. Toutefois, les buralistes postaux
sont réalistes : tout en disant « non » à
un appareil étatif pléthorique et coûteux,
ils se prononcent pour des mesures
d'économies raisonnables et ne veulent
pas que la politique d'austérité se fasse
au détriment des traitements et des in-
demnités des fonctionnaires.

LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
Hier encore, les divers orateurs ont

soulevé des points importants à l'heure
où les PTT connaissent une pléthore de
personnel qu'il s'agit d'employer tout en
pensant à la relève des postiers par la
nouvelle génération. Ainsi, les buralistes
postaux ont-ils été invités à collaborer
sans réserve aux mesures de rationalisa-
tion sans avoir la sensation de scier la
branche sur laquelle ils sont assis, à
prendre des vacances non payées supplé-
mentaires et à accepter l'idée de la re-
traite à l'âge de 65 ans révolus afin de
sauvegarder l'emploi.

Une constatation : la Société suisse
des buralistes postaux est ouverte au
dialogue tout en défendant, sans conces-
sion, les intérêts professionnels de ses
membres. Ses membres espèrent que les
nouvelles mesures qui seront prises par
la Confédération, dans le secteur des
PTT^ seront appliquées souplement et
sur la base d'une large concertation avec
tous les milieux visées.

Au terme de cette première journée
de travai l, ce fut le départ pour l'apéritif
et le dîner au château de Boudry
qu 'agrémentèrent les productions de la
fanfare de Cortaillod , « L'Union instru-
mentale ». Ce matin , les débats repren-
dront ,et le congrès sera couronné par
un banquet et une soirée à la Cité uni-
versitaire.

Bref, le congrès a bien débuté dans ce
climat particulier qui caractérise les
buralistes-postaux : pratiquer leur profes-
sion en misant sur les contacts humains
et en maintenant des relations étroites
avec la population. J.P.

TOUR
DE
VILLE
I W

Des poux à l'école
Ne pas dramatiser !

# UNE premièro apparition de
poux a été observée au début de la
nouvelle rentrée scolaire dans une
classe d'une école du chef-lieu. Le
service médical des écoles a adressé
une circulaire aux parents et des me-
sures préventives ont été prises en
collaboration avec le corps enseignant.
Lo premier conseil à retenir : veiller
à l'hygiène corporelle des enfants,
notamment en inspectant régulière-
ment le cuir chevelu et la chevelure
pour éviter le risque de contamina-
tion.

Pour l'heure donc, il ne faut pas
dramatiser. En alertant à temps les
parents des élèves, le service médical
des écoles a voulu éviter que cet in-
cident épidémiologique prenne l'am-
pleur enregistrée au cours de l'année
scolaire 1975-1976 où 36 cas avaient
été dénombrés dans une seule école.

En cas de suspicion, les parents
doivent consulter immédiatement le
service médical des écoles ou le mé-
decin traitant afin d'établir un trai-
tement correct et de débarrasser ra-
pidement la personne atteinte de pé-
diculose.

Elle se rabat
à droite et...

• HIER, vers 15 h, Mme A. A-, de
Neuchâtel , venait de la rue de Mon-
ruz et s'engageait sur la RN5, direc-
tion Saint-Biaise. Alors qu'elle se
trouvait sur la RN5, elle se rabattit
soudain sur la piste de droite. De ce
fait , sa voiture a coupé la route à
celle que conduisait M. R. H., de
Neuchâtel , qui circulait sur la piste
de droite, de Neuchâtel à Saint-
Biaise. Lors du choc, la voiture A. A.
a été projetée contre une barrière se
trouvant à droite de la chaussée. Dé-
gâts.

Les tireurs des TN
à Lausanne

• C'EST à Lausanne qu'a eu lieu le
29me tir des entreprises de transports
urbains. Depuis sa création en 1948,
cette compétition ne s'était jamais dé-
roulée en Suisse romande et la sec-
tion des Tramways lausannois a eu le
privilège de mettre sur pied bette
première édition romande ' d'un
concours qui connaît chaque année
beaucoup de succès.

La section de tir des TN forte de
12 membres a participé à cette jout e
annuelle avec son président M. Ph.
Mertenat et a obtenu d'excellents ré-
sultats. En présence de plusieurs per-
sonnalités de la vie politique lausan-
noise et vaudoise, et de quelques di-
recteurs d'entreprises de transport
dont M. Benoit, directeur des TN,
cette journée haute en couleurs et
particulièrement gaie sous le soleil
s'est déroulée dans une ambiance
agréable et avec une organisation
parfaite.

La section des TN a obtenu la
8me place sur 25 groupes avec une
moyenne de 66,625 points. En indivi-
duel, cinq distinctions ont été enre-
gistrées : Charles Faugel, 73 points ;
Robert Cornu, 70 ; Philippe Merte-
nat, 69 ; Daniel Magnin et Roger
Dobler, 67.

Sports et fête
au gymnase

• POURQUOI ne pas aller faire
votre marché au... gymnase ? Ce n'est
pas une blague car samedi lors de sa
fête d'automne, le gymnase propos era
ses étals et ouvrira boutiques et
stands, le tout entrecoup é d'un
voyage en Oklahoma et se terminant
par le bal de rigueur. Cette fê te  sera
précédée, aujourd'hui , d'une journée
sportive doublée d'une marche à la
Grande-Motte. Marche qui, on
l' espère, ne sera pas trop trempée. La
fête d'automne poursuit un double
but. Déjà resserrer les liens entre
élèves et professeurs, favoriser les
contacts avec les parents et aider les
t nouveaux » à s'intégrer le plus
agréablement possible à l'établisse-
ment. Elle permet d'autre part de
reconstituer le fonds de course, fonds
permettant d'apporter aux élèves qui
le demanden t un appui financ ier lors
des camps de ski, voyages de bachot
et autres manifestations analogues.

Cinq véhicules
' endommagés
• VERS 17 h 15, une voiture

conduite par M. R. H., de Cortaillod ,
circulait rue des Gouttes-d'Or en
direction ouest lorsqu 'arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 66, elle
heurta le véhicule piloté par M. J. P.,
de Neuchâtel , véhicule qui s'était
arrêté en présélection sur la piste de
gauche. Dégâts. A 19 h 10, M. D. L.,
de _ Neuchâtel , circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction nord.
En obliquant à gauche afin
d'emprunter la rue de l'Hôpital , sa
voiture a heurté le montant de la si-
gnalisation lumineuse placée sur le
côté sud du carrefour.

Vingt minutes plus tôt , une voiture
pilotée par M. C. C, d'Hauterive ,
circulait rue de Monruz en direction
est. Au carrefour Monruz-Gouttes-
d'Or, la voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. L. L,
de Corcelles, qui empruntait la N5
en direction ouest. Dégâts.

IL L'armée face aux questions sociales
Au siège de l'état-major du régiment 8

L'autre jour, le lieutenant-colonel P.-
E. Addor, commandant en remplacement
le régiment d'infanterie 8 neuchâtelois,
nous a accueilli à La Layette où se
trouve le siège de l'état-major. Le moral
de la troupe est au beau fixe et lors de
ses exercices, elle a prouvé son aptitude
à assumer d'importantes missions de
défense (voir la « FAN » d'hier).

CHOMAGE : DES EMPLOYEURS
COMPRÉHENSIFS

Aujourd'hui, nous résumons la partie
de l'entretien avec le commandant du
régiment portant sur des questions hu-
maines. Une première constatation : la
troupe, malgré les difficultés économi-
ques et les conflits sociaux (Couvet), a
pu accomplir son travail grâce à l'esprit
civique de la population et des hommes
sous le drapeau. Pour la première fois,
depuis la crise des années 30, et malgré
l'introduction de la sécurité sociale,
l'armée, face au chômage, s'efforce
d'aider les hommes en difficulté :

— Nous ne pouvons pas échapper aux
problèmes sociaux de notre génération
et au régiment neuchâtelois, l'état-major
s'est préoccupé de trouver du travail
aux hommes victimes de la récession,
malgré l'amélioration récente de la con-
joncture économique dans le pays...

En effet, grâce à la compréhension de
120 employeurs de Romandie et parti-
culièrement du canton de Neuchâtel ,
auxquels les officiers se sont adressés et
à là"collaboration avec les offices ' du
travail, une cinquantaine d'offres

* d'emplois ont été enregistrées.
Au régiment 8, à l'exception de cer-

, taines « fredaines » qui resteront plus
; tard gravées dans les souvenirs militaires
des aînés, les chefs se soucient aussi

• d'autres cas sociaux. Mais ici la drogue
est absente alors qu'elle sévit dans les
écoles de recrues, menaçant de contami-
ner une jeunesse en majorité saine.

L'autre jour , la conversation a égale-
ment porté sur la mission de l'armée de
milice : sauvegarder l'indépendance, la
neutralité, les libertés et un certain style
de pensée :

— Il faut maintenir l'armée telle
qu'elle est, tout en l'améliorant sur la
base du principe du citoyen-soldat...

Dans le message du Conseil d'Etat ,
M. François Jeanneret a invité le canton
à entourer ses soldats dans l'esprit d'une
armée profondément intégrée aux insti-
tutions, à la démocratie et au fédéra-
lisme. Certes, a-t-il ajouté : « l'armée
suisse, organisée hiérarchiquement, con-
damnée à la discipline est ainsi sem-
blable à celle des autres pays ; mais elle
est seule à posséder le privilège précieux
que chaque citoyen peut décider de son
existence et de son avenir. Puissions-
nous ne jamais oublier cette liberté ! ».

LA TROUPE REÇOIT
SAINTE-CROIX

La discipline n'empêche pas la détente
dans un esprit de camaraderie. L'autre
jour, nous avons pu le constater en pre-
nant le verre de l'amitié avec le com-
mandant du régiment et les officiers de
son état-major. La tente abritant le mess
était prête à accueillir les représentants
de la Municipalité de Sainte-Croix, pays
d'origine du commandant , au terme du
concert donné par la fanfare du
régiment dans la localité.

Malgré la tombée de la soirée et le

temps « frisquet », les officiers
n'hésitaient pas, avant de revêtir leur
uniforme de sorties de prendre une
douche glacée, en s'interpelant joyeuse-
ment. Dans l'armée aussi, il y a un
temps pour tout : pour la discipline ,
pour l'instruction, pour la détente et les
relations avec la population.

Lundi , le lieutenant-colonel Addor
retrouvera « son » école de recrues à
Colombier qui fera mouvement sur la
vallée de la Jogne :

— Je me réjouis à l'idée de retourner
à mon école mais j 'ai été très séduit par
mon activité au régiment neuchâtelois...

J. P.

Malgré la présence de la troupe, La Layette attire toujours de nombreux prome-
neurs. ; > n u i , , . . .. j ,,., ..,.,,. . ... . j j r - i j H ï (Avipress-J»TP.tJ3aulpd^

En août, 41 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Le service des automobiles communi-
que que durant le mois d'août, il a été
retiré 41 permis de conduire se répartis-
saut comme suit :

• District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident.
— Pour une période de deux mois :

deux pour ivresse au volant ; un pour
dépassement intempestif et accident en
ayant un permis d'élève-conducteur.

— Pour une période de trois mois :
cinq pour ivresse au volant et accident ;
un pour ivresse très grave au volant.

— Pour une période de six mois : un
pour vitesse inadaptée, renversé et blessé
mortellement un piéton sur un passage
de sécurité ; un pour ivresse au volant et
accident, antécédents.

— Pour une période indéterminée : un
pour dépacement intempestif et accident,
nombreux antécédents ; un pour achat
de drogue au moyen d'un véhicule et
s'être adonné à la drogue.

• District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; un pour inobser-
vation d'un signal « stop » et accident ;
un pour perte de maîtrise et accident

— Pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident

— Pour une période de neuf mois :
un pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

• District du
Val-de-Travers

— Pour une période d'un mois : trois
pour perte de maîtrise et accident

— Pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident

— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul en étant au béné-
fice d'un permis d'élève conducteur.

• District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse autorisée.
— Pour une période de cinq mois :

un pour ivresse au volant et accident,
fuite.

• District du Locle
— Pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; un pour inobservation d'un
feu rouge et accident.

• District de ,
La Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ; un pour perte de maî-
trise et accident.

— Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant ; un pour
avoir circulé à gauche et accident en
étant au bénéfice d'un permis d'élève
conducteur.

— Pour une période de trois mois :
un pour fatigue au volant, perte de maî-
trise et accident mortel.

— Pour une période de six mois : un
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

— Pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive.

De plus, quatre interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées à terme contre des conducteurs qui
étaient pris de boisson et une inter-
diction de conduire à rencontre d'un
étranger qui a commis des infractions à
la LCR sur le territoire suisse.

Dubied: un million oui,
mais pour qui?

Le million de francs promis, par
Dubied est là. Les ouvriers lé sa-
vent, les grévistes aussi. Dans l'es-
prit de l'entreprise, le million doit
servir à soulager les cas sociaux
cet hiver et l'autre. Les grévistes,
eux, veulent le million pour eux
seuls et à les entendre hier soir à
Couvet, même les syndiqués qui
n'ont pas fait la grève ne pourront y
prétendre. Les cartes sont donc
abattues et après la séance de mer-
credi, les deux parties ont jusqu'à
lundi matin pour coucher noir sur
blanc leurs propositions et dire de
la façon dont elles entendent voir
distribuée la somme. Le Conseil
d'Etat examinera ces dossiers puis
Il transmett ra les revendications ou-
vrières à la direction de Dubied, les
propositions de l'entreprise au
syndicat et aux délégués du person-
nel. Après étude des pièces, une
nouvelle séance sera convoquée.

LES POSITIONS
DES DEUX CAMPS

Pour le chef du département de
l'Industrie qui joue le rôle délicat et
pourtant indispensable de l'arbitre,
la répartition du million « compor-
tera des études et des débats qui
exigeront un certain temps ». Le
temps, entre autre, de connaître les
résultats de l'expertise du fonds
d'entraide, expertise ordonnée par
le Conseil d'Etat. Lors de la séance
de mercredi, la partie patronale a

rappelé sa proposition Initiale d'af-
fecter un demi-million en 1976 et un
autre demi-million en 1977 à titre
d'aide sociale. A la requête du
Conseil d'Etat, elle a accepté d'en-
visager toutes autres hypothèses,
sans prendre naturellement d'enga-
gement. En contrepartie, elle de-
mande de quelles garanties elle dis-
poserait pour 1977 à supposer
qu'elle verse le million à fin 1976.

La partie ouvrière a demandé de
son côté que le prélèvement sur le
fonds en faveur du personnel soit
fait en 1976. Quant à 1977, elle a
donné acte qu'en aucun cas le pré-
lèvement sur ce fonds ne devrait
constituer un précédent. Elle recon-
naît expressément, avec l'accord de
tous les délégués présents, que le
fonds n'a pas pour destination de
corriger les conséquences sur les
salaires d'une crise économique ou
des difficultés de l'entreprise.

Quant au Conseil d'Etat, Il a de-
mandé aux parties de présenter
leurs premières suggestions, « sug-
gestions qui n'engagent personne »
en envisageant à la fois l'hypothèse
du seul paiement à fin 1976 et celle
de deux paiements, l'un à la fin de
cette année, l'autre dans le courant
de l'année prochaine.

Voilà pour la répartition dans le
temps. Mais celle entre les ou-
vriers ? L'« affaire Dubied » n'est
pas encore classée I

Trafic d'armes: dix-sept
personnes sont écrouées

L'affaire de trafic d'armes décou-
verte à Neuchâtel au printemps der-
nier et dans laquelle, entre beaucoup
d'autres, est impliqué un ancien agent
de la police locale du chef-lieu,
R. Ch., s'étend progressivement et
aux arrestations du début s'en sont
ajoutées d'autres grâce à la vaste en-
quête menée parallèlement par des
polices de plusieurs pays, à la de-
mande du juge Kureth qui instruit
l'affaire.

Autant dire que les nombreuses ra-
mifications d'un trafic d'armes qui a
donné lieu à de nombreux délits, au-
tant en Suisse qu'en France, ou
même ailleurs, ne sont pas encore
toutes connues quand bien même
l'enquête dure depuis plus de quatre
mois avec la collaboration d'Interpol.

Récemment, un avocat de Neuchâ-
tel, Me C. L., soupçonné de recel
d'armes, a été longuement interrogé
par le juge d'instruction. Une des
personnes actuellement écrouées à la

prison, un client de cet avocat, avait
en effet, déposé des armes dans son
étude en son absence, armes qui fu-
rent aussitôt remises à la police.

Un nommé S. B., a été incarcéré
pour sa participation à ce trafic illé-
gal grâce auquel des crimes ont été
commis, tels que hold-up, attaques à
main armée, cambriolages, vols d'ob-
jets d'art, etc.

Il s'agit d'une véritable organisa-
tion internationale qui, par divers in-
termédiaires, s'approvisionnait à Neu-
châtel en armes de plus ou moins
gros calibre, grâce à des cert ificats
d'achat imprimés clandestinement

Actuellement ce ne sont pas moins
de dix-sept personnes, plus ou moins
connues à Neuchâtel mais qui pres-
que toutes appartiennent à un certain
milieu de truands qui sont écrouées
dans les prisons et sont à la disposi-
tion du juge d'instruction. Et ce n'est
sans doute pas fini !
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

• Les responsables de la fête villa-
geoise à la Grande-Sagneule ont pris la
sage décision , vendredi soir, par crainte
du mauvais temps, de reporter la ren-
contre au dimanche 12 septembre. Sou-
haitons que cette date (correspondant à
l'anniversaire de l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération , en 1815) soit fa-
vorisée par une nature plus clémente.
• Avec son sourire engageant, la jar-

dinière d'enfants d'Auvernier, Mme Fran-
çoise Jaquet, vient d'accueillir 18 nou-
veaux bambins dans son « pays des mer-
veilles ».
• Encore une preuve de la fin pro-

che de l'été : le culte a de nouveau lieu
à 9 h 45 (avec sonnerie des cloches à
9 h 30). Dimanche, la chaire était oc-
cupée par le pasteur Annette Niklaus ,
de Corcelles.
• Les membres de la noble compa-

gnie des Mousquetaires ont feraillé avec
conviction le 4 septembre. Les huit pre-
miers résultats sont les suivants :
J.-R. Humbert-Droz , 171 points, gagne
le challenge pour une année ; J.P. Gam-
ba (168) ; R. Bachelin (164) ; P. Jendly
(163) ; E. Imfeld (162) ; Ph. Rollier
(161) ; M. Henrioud (155) ; R. Donazzo-
10 (152).

Signalons que M. Alphonse Loup est
membre de la compagnie depuis 50 ans,
dont il assure le secrétariat depuis de
nombreuses années. Un prix spécial a
marqué ce jubilé.

L'actualité sur le pouce...

Le climat reste tendu à Couvet
A la suite de certains excès de zèle

Les « anciens grévistes » ont siégé
hier à 17 h à la grande salle. Cette
séance d'information était présidée
par M. P. Clerc.

Outre la lecture du protocole de la
séance de mercredi au Château,
M. Gerber, secrétaire de la FTMH a
donné des éclaircissements sur le
préambule de la séance rappelant no-
tamment qu'il avait fallu patienter
une demi-heure avant de pouvoir fai-
re évacuer « des organismes syndi-
caux n'ayant pas mot ù dire sur les
revendications des anciens grévistes »,
ainsi la Société des cadres d'exploita-
tion H celle des employés de com-
merce.

Selon M. Gerber, un petit pas a
été fait pour atteindre l'objectif visé
en ce qui concerne l' octroi du mil-
lion en 1976. Pour l'heure, les parties
doivent prépare r leurs propositions
chiffrées. Le comité de grève et la
FTMH revendiqueront le million
uniquement pour les grévistes, délais-
sant ainsi les syndiqués non grévistes.

Mard i, l'indemnité de grève sera
distribuée par le comité de soutien et

par le secrétaire syndical : en fin de
matinée pour les frontaliers et en fin
d'après-midi pour les ouvriers habi-
tant en Suisse. Cette indemnité est
calculée selon un barème établi par
points selon les fiches de paie des
620 grévistes recensés à Couvet Ella
tient compte des conditions sociales
de chacun.

Les délégués aux problèmes de rcs-
t r i i c t i i r a t 'mn devront également four-
nir leurs propositions afi n qu'elles
soient confrontées avec celles de la
direction qui , rappelons-le, a six se-
maines pour s'exécuter selon le juge-
ment du tribunal arbitral. Enfin, l'as-
semblée a entendu les doléances
d'ouvriers manifestement victimes du
zèle excessif de certains chefs, ceux-ci
n'ayant pas compris les revendica-
tions pourtant clairement exposées
par les anciens grévistes. L'ambiance
de travail reste donc tendue. La com-
mission ouvrière s'attelle à juguler
les points chauds. Des manifestations
de soutien auront à nouveau lieu à
plusieurs endroits en Suisse où des
ouvriers seront délégués.



DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste d'

EXPERT
au Service cantonal des automobiles à La
Chaux-de-Fonds, est mis au concours.
Qualifications exigées :
- Connaissances de psychologie et pédagogie.
- Maîtrise parfaite de la conduitedans différentes

catégories de véhicules.
- Formation technique en mécanique automo-

bile.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 septembre 1976.

COMPTOIR SUISSE
HALLE BATEX

Terrasse 20

EGCO S.A., CONSTRUIT
votre villa - votre chalet

Etude et réalisation :
- industriel - agricole - équestre

CENTRE ROMAND
DE LA CHEMINÉE
- traditionnelle - moderne - ancienne
- plaques de cheminée - accessoires

GALERIE ART - DÉCORATION
- moulages des Ateliers du Louvre
- fonderie d'art - bas reliefs
- fonte - bronze - étain - cuivre

ART ANIMALIER
- tableaux - sculptures-animaux naturalisés

CENTRE ÉQUIPEMENT
ÉQUESTRE
- 30 types de selles exposées \

allemand - français - western

SPORT
- équipement de complexe sportif - place de

jeux

HALLE BATEX
Terrasse 20

A louer à la rue des Poudrières,
pour date à convenir,

appartement
de 1 Vz pièce

refait à neuf
avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.
Fr. 340.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires ,
sont reçusà notre bureau jusqu 'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures , ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à

notre bureau.

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

* 

à

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

appartements
de 5 pièces

-i — • loyer mensuel charges comprises,
Fr. 629.—

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

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A LOUER

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

Tél. (062) 22 63 63,
interne 24 ou (039) 22 41 34.

A louer à Bôle, dans petit immeuble
situé dans zone calme de verdure

logements de 2 pièces
dès Fr. 260.— + charges

logement luxueux
de 41/2 pièces

Fr. 500.— -t- charges
à Boudry, dans immeuble avec as-
censeur, zone calme

appartements
de 372 pièces

dès Fr. 380.— + charges

appartement
de 41/2 pièces

Fr. 480.— + charges
Pour tous renseignements

—«W PROCOM NEUCHATEL SA¦'¦̂ jJjjÊ , Promot ion com merc iale
PSrK̂ Sl f1' immobilière
[H : :u Seyon 10 - Tel. 038 2k 27 77
IgB"5 2000 Neuchâtel

A louer è Cortaillod-village
(ch. des Draizes , ch. des Murgiers,
ch. des Polonais)
tout de suite ou pour date à convenir,

appartements tout confort:
1 pièce Fr. 255.—
2 pièces dès Fr. 281.—
2V4 pièces dès Fr. 373.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3Vi pièces dès Fr. 468.—
4 '/j pièces dès Fr. 561.—
charges comprises.
GARAGES Fr. 55 et Fr. 60.—
PLACES DE PARC Fr. 15.—

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou pour date à
convenir :

chemin des Trois-Portes
studio, confort , tranquillité,
Fr. 336.—

Rue des Parcs
2 pièces, confort, Fr. 380.—

Chemin des Brandards
3 pièces, confort, Fr. 388.—

Rue Louis-d'Orléans
4 Va pièces, tout confort. Fr. 650.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Rue de la Place-d'Armes
3 pièces, modeste, Fr. 175.—
Dès le 10r décembre 1976

Chemin des Brandards
3 pièces, confort , Fr. 388.—
5 pièces dont 1 indépendante,
Fr. 543.— charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs , vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant , suivant
tout à gagner. Vous louez , vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

Neuchâtel/Sous-la-Coudre :
merveilleux appartements ¦

de 1 à 6 pièces (atti que ) . ITIOBDCI®Bon standing. Vue imprenable mm \j
l SUr le laC. J 

entrepriseVjénérale

Renseignements et visite de Pappartement-pilote:
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 24 44 46 G. Fant i, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 41 12 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de VA et kVz pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel dès 405 fr. + charges.

Tél. 53 16 00. 

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite:

1 appartement
de 31/2 pièces

tout confort, loyer Fr. 573.—,
charges comprises.

Dès début octobre:

1 appartement
de 3V2 pièces

tout confort, loyer Fr. 583.—, M -
¦m charges comprises. ¦ r- ^355 ?

1 appartement *i
de 21/2 pièces

loyer Fr. 407.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, aux heures des
repas.

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

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

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
1 garage Fr. 67.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
3V4 pièces dès Fr. 527.—

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

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

P|p9 Faubourg Philippe-Suchard 36 } j

Appartements et prix
! 45 exceptionnels j jj
lyy .v' Très grande surface, excellente insonorisation, confort , j
î y; dégagement, ensoleillement maximum. i §jj :' [ \

.: Avec chaque appartement,
un garage compris H9

§S| ^ 
dans l̂ ^rix de

lcj ç̂jK m ¦

"¦5t «P * 
Stu  ̂ ¦ -dès.Fr. 220.— +  charges ¦

I Studios meublés dès Fr. 300.— + charges ?. .v
y! 2 Vt pièces >' dès Fr. 340.— + charges i « iï ¦: 3'/2 pièces iès Fr. 380.— + charges yy

'y 4  ̂pièces iaès Fr. 490.— + charges y • -y:

I

LAMBOING

A louer

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.

Loyer : Fr. 355.—, charges comprises.

Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer quartier Champréveyres - Hauterive,

APPARTEMENT 6 pièces
surface 142 m2 + terrasse. Living de 38 m2 avec chemi-
née de salon. Tout confort, 2 salles d'eau. Situation en-
soleillée avec vue étendue.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.

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

A louer à Cortaillod

LOCAUX INDUSTRIELS
comprenant 500 m2 de locaux de production, 200 m2
d'entrepôt. Surface fonctionnelle avec rampe couverte
de chargement et déchargement. Aménagement élec-
trique, chauffage et climatisation, vestiaires, W.-C,
bureaux, salle de relaxation, compresseurs pour produc-
tion d'air. Ce local conviendrait pour atelier mécanique
ou productions diverses. Approuvé par l'office cantonal
du travail. Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres 87-292 aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A louer à PESEUX

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, dans
villa. Situation et vue exceptionnel-
les. Jardin.
Garage à disposition.
Libre dès le 24 octobre ou date à
convenir.
Faire offre sous chiffres IH 2022 au
bureau du journal.

A louer aux Hauts-Geneveys pour
date à convenir un splendide appar-
tement de

VA pièces
Fr. 460.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59. 

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Saars,

studio non meublé
tout confort, balcon, vue.

Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges.

Beaux appartements
de 3 1/2 et 41/2 pièces
à louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste sé-
jour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 385 —
plus charges Fr. 50.—
dès Fr. 490 —
plus charges Fr. 60.—
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel
Belleroche 16

31/2 pièces
tout confort, balcon, cuisine agen-
cée, vue sur le lac.

Fr. 450.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Boveresse

magnifique villa
de 6 pièces

cuisine agencée, salle de bains et
W.-C séparés, cheminée de salon.
Un terrain d'environ 1200 m2 en-
toure cette propriété.
Nous organisons samedi 11 sep-
tembre 1976 de 14 h à 17 h une jour-
née porte ouverte.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner aux heures de
bureau au (038) 25 49 92, interne 14.

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

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

A louer au Landeron
pour le 1" octobre 1976

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

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

A louer à Cortaillod-Vïllage

appartement
de 4 pièces,

dès Fr. 510.—

appartement
de 31/2 pièces,

dès Fr. 450.—

appartement
de 3 pièces

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

A LOUER

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

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

A vendre

PETIT
DOMAINE

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

Tél. (039) 3715 65.

A vendre à La Neuveville - Lac de
Bienne

terrain au bord du lac
1200 m2

avec pavillon récent.

Ecrire sous chiffres K 23'167 à
Publicitas, 8750 Glarus.

A vendre près de Neuchâtel

immeuble ancien
avec café.
Vue imprenable, place de parc.

Adresser offres écrites à JI 2023 au
bureau du journal.

Vacances à l'hôtel ?
Assurez-vous des vacances indépendan-

! tes dans vos propres quatre murs par
l'achat

d'un appartement
de vacances

en propriété privée
à Leukerbad

# 

Conseils et vente par
Uto-Ring AG.

Çf 24, Beethovenstrasse,
» 8002 Zurich, tél. (01)

25 43 10.

Achète Maison
à Bienne
centre ville.
Offres sous chiffres
80-508 aux Annonces
Suisses S.A.,
2500 Bienne.

A vendre, ou à louer

1 chalet
de vacances de
2 appartements,
au Prévaillon, Nods.

Tél. (038) 51 23 84.

COMPTOIR SOISSE
HALLE BATEX

Terrasse 20

REZ-C£-CHAUSS£E CCT-CLES 
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Les Mélèzes Fr. 220.000.—
POUR VOUS PARTOUT POUR TOUS

EGCO S.A. CONSTRUIT
avenue de Beaulieu 1 1004 LAUSANNE
Tél. 021 24 26 07/08
037 64 15 35
038 24 72 20

BON POUR DOCUMENTATION

Villa D Chalet D

Terrains à disposition

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

TéLj  

n ' mu ¦ ' ' HSB

Bonne occasion

VERBIER
à vendre tout de suite

appartement 3 pièces
confort, garage.
Prix sensationnel Fr. 120.000.—

Ecrire sous chiffres B 37-34088 à
Publicitas, 4500 Soleure.

mS COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire

actuel, le poste de

concierge
du collège des Gâches

eSJ ml !̂ r«ftWours. "̂ #! PÇ^Éfï"
Date d'entrée: 1e'janvier 1977 ou à conve-
n&MMHH53# MSÉte
Salaire : selon barème communal.
Caisse de retraite - Logement de service à
disposition dans le bâtiment.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant des notions de menuiserie, ou d'élec-
tricité ou de sanitaire.
Les postulations manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats seront à adresser au Conseil
communal de Peseux d'ici au 18 septembre
1976.

Peseux, 7 septembre 1976
Conseil communal

v 1 n
- , #i DÉPARTEMENT
: DES
\|_|f TRAVAUX PUBLICS

Par suite de départ honorable de la titulaire,
nous cherchons une

employée de commerce
expérimentée

pour le secrétariat général du Service des
Ponts et Chaussées.

Nous attendons de la candidate qu'elle

- soit rapide
- ait de l'initiative et de l'entregent
- sache faire preuve de discrétion
- connaisse parfaitement

la sténodactylographie

Obligations et traitement : légaux

Entrée en service : 1er novembre 1976

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, jus-
qu'au 21 septembre 1976.

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.

URGENT

A vendre à SALINS
sur Sion (Valais)

terrain de
914 m2
complètement équipé,
avec autorisation
de construire.

Prix intéressant.

Tél. (027) 23 46 16,
à partir de 19 heures.

Cherchons à acheter

maison
éventuellement

ferme
ancienne
à rénover,
6 à 8 pièces,
avec dégagement.
Région de Neuchâtel-
Le Landeron. \

É V
Offres détaillées * ,
avec prix sous chiffres
80-41808 aux Annon-
ces Suisses SA.,
2500 Bienne.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
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A vendre pour cause de maladie

une chargeuse
Kramer 411

à l'état de neuf (jamais utilisée) très
fort rabais, éventuellement facilités
de paiement.

Tél. (038) 55 11 07.
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mm*«WÊÊÊ-:'A wr" '¦- 'ÉkWm ~ li^̂ lMl ' 3 îBT ..fjJM BTTTTT I  ̂ • . :y ^mWà - ¦pfli ¦WMP'̂ IJ dK ŜB -
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Veste imitation cuir, doublure et col teddy, É
ceinture, 6 à 14 ans, 6 ans 45.- + 5.- par 4 ans I
Pantalon, tweed « bondet », 30% laine, 70% polyester I
3 coloris, 4-14 ans , 4-6 ans 20.- + 3.- par 4 ans I
Manteau, loden doublé écossais, capuchon détachable I
vert, bleu, 2 à 14 ans, 2-6 ans 70.- + 10.- par 4 ans I
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Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon • Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe - I '
Le Sentier - Estavayer - Château-d Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège |,

LAVE-LINGE
Profitez

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques :

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

RABAIS JUSQU'À /^0// \̂Fr- 800-- âjÈfâ:
garantie 1 année ^̂ v l\/]ÇV$S
Livraison gratuite +̂yi t-l*y^

^^B t̂^Kcsar Opel Ascona. isiâTiLe summum de la conduite grâce à une technique parfaite. MH
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MACHINES DEBUREAU ^L Q ^1

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE • SAINT-IMIER
maintenant aussi à...

PESEUX
ERNEST LEU
RUE E.-ROULET 1A
Tél. (038) 31 97 00

OLYMPIA - ADLER - REMINGTON

VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION

¦M———

IR5 " ETîiifî,  ̂n i R
Du 11 au 26 septembre

visitez notre
superbe exposition

au
COMPTOIR SUISSE

à Lausanne
Halle 10-Stand 1017

(au-dessus de l'agriculture)

Fabricant de meubles de style
depuis 50 ans, nous vous faisons

toujours bénéficier
de prix intéressants

Xs.XV. JCs.XVJ. Renaissance.



Riches heures de musique
grâce au conservatoire

I i-A CHilllX - D E ¦ F ON PS

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle vient d'établir le
programme de sa saison 1976-1977,
dans le cadre de ses «heures de musi-
que».

A La Chaux-de-Fonds, le dimanche
26 septembre, se produira le quatuor
de Genève. Un concert mis sur pied
pour honorer les 90 ans d'Henri Ga-
gnebin et les 70 ans d'Alphonse Roy
(en collaboration avec l'Institut juras -
sien des sciences, des arts et des let-
tres). Le dimanche 24 octobre, l'en-
semble baroque «Ars Rediviva», de
Bâle, sera l'hôte du Conservatoire. Il
sera suivi, le 5 décembre, par l'Orches-
tre du conservatoire dirigé par Robert
F aller. Au programme, un concert
symphonique avec en soliste Frie-
drich Widmer, contrebassiste.

En janvier, le 23, avec la collabora-
tion de la Radio suisse alémanique,
l'ensemble du Musikstudio Bern, sous
la direction de Rato Tschupp, se pro-
duira. Soliste : la claveciniste Janine
Lehmann. Le dimanche 13 février,
nouveau concert symphonique avec
l'orchestre du Conservatoire (direc-
tion Robert Faller) et le pianiste Ber-
nard Pfister.

Le jeudi 3 mars, nous pourrons en-
tendre Marianne Clément, flûtiste, et

Raoul Sanchez, guitariste. Enfin, en
mai, Philippe Mermoud violoncelliste,
et Elise Faller, pianiste, donneront un
récital.

Au Locle, retenons la date du 6 fé-
vrier, avec Wa/ly Staempfli soprano,
et Jurgen Hubscher luthiste.

Hors abonnement, en collaboration
avec diverses institutions, le Conser-
vatoire signale également plusieurs
manifestations importan tes: le jeudi
15 février, l 'Orchestre philharmoni-
que de Stuttgart, sous la direction de
Jacques Guyonnet, offrira une créa-
tion d'Emile de Ceuninck, composi-
teur chaux-de-fonnier; les 26 et 27
mars : la Société chorale du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que l'or-
chestre du Conservatoire placé sous la
baguette de Robert Faller, interpréte-
ront « Vêp res de 1610» de Monteverdi.

Enfin l'Université populaire a inscrit
pour sa prochaine saison une initia-
tion à la forme musicale classique,
donnée par M. Cyril Squire, profes-
seur au Conservatoire. Ny.

Un bonjour à papa qui coûte cher

LE LOCLE
AU TRIBUNAL DE POUCE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu son

audience hebdomadaire, hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de M™ Danièle Pislor,
commis-greffière.

Au guidon d'un motocycle qu'on lui avait
prêté, J. C. s'est rendu dans un restaurant
pour laisser passer une averse et il y a bu
un verre, puis il a repris la route. Arrivé à la
hauteur du cimetière de Mon Repos, dans
un virage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a touché une voiture.
Sous l'effet du choc, C. fit une chute sur la
chaussée, alors que son véhicule allait
terminer sa course contre un arbre en bor-
dure de la chaussée. Soumis aux examens
du sang, le sachet révélait une alcoolémie
de 0,85 %„, l'alcooltest 1,90 et la prise de
sang 1,32. Le tribunal, tenant compte des
renseignements fournis, condamne C. à
une amende de 400 fr. et à payer les 280 fr.
de frais. Cette peine sera radiée de son ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

COMPORTEMENT SUSPECT

Pour avoir circulé au volant de son au-
tomobile en faisant tourner le moteur à un

régime élevé, à petite vitesse, alors que
son pot d'échappement était défectueux,
P. C. a attiré l'attention d'un policier qui le
fit soumettre aux examens du sang. Alors
que l'alcooltest donnait 1,7 %<,, la prise de
sang révélait 2,36. Comme les renseigne-
ments sur le prévenu sont bons, le tribunal
se borne à infliger une peine de 350 fr.
d'amende assortie de 230 fr. de frais. Peine
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

Après avoir tenté la conciliation dans
une affaire de brouille dans une maison en-
tre la plaignante G. et les deux prévenus
L. C. et M. L., le président renvoie l'affaire
pour preuves. Il en fait de même d'une au-
tre cause opposant le prévenu M. B. auquel
on reproche une divagation d'animaux et
le plaignant F. H.

UN BONJOUR A PAPA

R. D. R. se voit infliger par défaut
15 jours d'emprisonnement et le paiement
de 50 fr. de frais pour être entré en Suisse
alors qu'il était l'objet d'une interdiction
d'entrée. Il était venu dire bonjour à son
père. Le tribunal inflige ensuite une
amende de 400 fr. et le paiement de 50 fr.
de frais à S. D. G., actuellement introuva-

ble, pour injures grossières à l'égard d'une
famille.

Ivresse au volant, violation d'une obliga-
tion d'entretien et non paiement de sa taxe
militaire, telles sont les préventions qui pè-
sent sur la tête de R. P. Si l'ivresse au volant
est reconnue, en revanche l'obligation
d'entretien pour sa femme et ses trois en-
fants suscite une heure de discussions. Le
mandataire de P. estime que l'argent versé
à sa famille par les Services sociaux de la
commune, provient d'une créance sur le
capital versé à la caisse de retraite de l'Etat
par P. qui a perdu son emploi, il y a deux
ans. Donc pas de violation d'obligation
d'entretien. La partie adverse conteste
cette façon de voir et si la commune s'est
servie d'une partie du capital de 11.000 fr.,
auquel P. avait droit, c'est pour payer les
impôts qu'il doit. C'est une créance fiscale.
Ce n'est pas la même caisse que celle des
services sociaux. P. ne fait rien pour arran-
ger les choses. Il ne répond pas à la corres-
pondance officielle qu'il reçoit. Selon le
mandataire de dame P. toutes les condi-
tions de la mauvaise volonté sont réunies.
Une lueur d'espoir tout de même. P. a
trouvé un emploi, il y a une quinzaine de
jours. Il fait des promesses. Le jugement de
cette pénible affaire sera rendu à huitaine.

P. C.

Le 11me cross-counîry
FOBB

(c) C'est samedi que les sportifs de la FOBB de
toute la Suisse se retrouveront dès 13 h 30 à
Tête-de-Ran pour leur traditionnel cross-
country.

Malgré toutes les difficultés économiques du
moment , la FOBB a tenu à organiser à nou-
veau cette année son cross-country national.
La difficile période que nous traversons doit
permettre , une fois de plus , de donner la
preuve de la vitalité du monde syndical et de
son refus de baisser les bras.

Cette manifestation sportive réunira , dans
le fameux site des Montagnes neuchâteloises ,
un nombre important de concurrents , prove-
nant de toute la Suisse, et qui se mesureront
dans plusieurs catégories, sur un parcours
idéal pour la pratique du cross-country. Ga-
geons que ce rendez-vous de nombreux syn-
diqués et amis , prati quant le cross pendant
leurs loisirs, obtiendra un franc succès.

La Musique militaire en fête
pour ses 125 ans

De notre correspondant:

Double anniversaire en 1976. Tandis,
en effet , que la ville du Locle fête le
825mc anniversaire de sa création, la Mu-
sique militaire de cette même cité s'ap-
prête à célébrer ses 125 ans.

Pour tous ceux qui la connaissent , et ils
sont nombreux dans tout le canton et ail-
leurs, la « Mili » fait partie intégrante de la
vie de la localité. Aussi, gageons-nous
que les manifestations prévues dès au-
jourd'hui rencontreront un énorme suc-
cès.

DU JAZZ...

Défilés, concerts, nuit de jazz et bals
animeront la Mère-commune des Monta-
gnes jusqu'à dimanche soir. Parmi les hô-
tes d'honneur : le corps de musique de
Landwehr de Genève et la fanfare du
3me régiment de Bersaglieri. Au chapitre
des statistiques, relevons encore que ces
trois jours verront la participation de
treize fanfares, de cinq orchestres, de
deux chœurs, deux clubs d'accordéonis-
tes^e solistes, de la cavalerie et de chars.
TJ9*week-end prolongé <idnt on parlera
¦longtemps encore...

S» -.isajtw O i
Du côté des concerts, vendredi en fin

d'après-midi, nous retrouverons à la Salle
des fêtes de la rue Bournot, la Musique

militaire du Locle, le Club d'accordéons,
l'Echo de l'Union, la Miliquette (forma-
tion réduite de «La Mili» , et les Amis du
jazz de Cortaillod avec leurs treize musi-
ciens.

Samedi en fin de matinée, toujours au
même endroit, la Radio romande fera es-
cale dans le cadre du «Kiosque à musi-
que». Au programme : la Sociale, le club
d'accordéons «Victoria» des Ponts-de-
Martel, un jeune soliste de 14 ans Cédric
Stauffer, le chœur mixte catholique du
Locle, « Ceux de Chasserai », les duettis-
tes espagnols, «Los Franjos ». Puis les Ita-
liens des «Bersaglieri » donneront un
concert à midi. Ils seront suivis par la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu, la Musique
scolaire, la fanfare de la Croix-Bleue, la
fanfare «Sainte-Cécile» des Ponts-de-
Martel , la Lyre mortuacienne (de Mor-
teau), le corps de musique de landwehr
de Genève (75 musiciens).

Dimanche matin, devant l'hôtel de
ville, se produiront les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, les musiques militai-
res de Colombier, Neuchâtel et du Locle,
ainsi que les Bersaglieri. Puis, ultimes re-
présentations, pour conclure, à la Salle
des fêtes en début d'après-midi. t

Mais le programme n'est pas encore
complet. Mentionnons également les dé-
filés, le premier aujourd nui avec la Mu-

sique militaire du Locle, puis samedi ma-
tin avec la «Mili» et la Sociale; après le
repas la Musique scolaire. En fin
d'après-midi, s'ouvrira la grande parade
du 125mc anniversaire, avec en tête la ca-
valerie, la landwehr, la Militaire , la
«Sainte-Cécile», la Lyre mortuacienne,
la Sociale, la Fribourgia, l'Echo du Jura ,
Pro Ticino, et fermant la marche les Ber-
saglieri.

Dimanche, le matin, les quatre musi-
ques militaires neuchâteloises, la fanfare
de La Chaux-du-Milieu, les escadrons de
cavalerie en uniforme achèveront cette
grande évocation historique.

Du côté des bals, là non plus rien n'a
été oublié : ce soir avec les Amis du jazz
de Cortaillod, puis avec l'orchestre Rudi
Frey. Samedi avec «L'Echo des Diable-
rets ».

Un très grand week-end en perspective
pour la ville du Locle et ses musiciens. Un
très grand anniversaire aussi, qui sera cé-
lébré avec un faste rarement égalé. Ny

Vieillard renversé
par une voiture

Hier, vers 20 h 10, M. W. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert , artère sud; à la hauteur du
carrefour Métropole, sa voiture a ren-
versé M. Hermann Maurer , âgé de
81 ans, du Locle, qui traversait la chaus-
sée du nord au sud en empruntant le pas-
sage de sécurité. Blessé, M. Maurer a été
transporté à l'hôpital de la ville.

La vente-exposition locloise
fêtera son 25me anniversaire

De notre correspondant :
Du 5 au 10 octobre, dans les salles de

gymnastique des Jeanneret , se déroulera
la 13me édition de la vente-exposition
locloise. Ce sera aussi l'occasion de mar-
quer le 25me anniversaire de la création
de ce comptoir qui , tous les deux ans,
anime avec bonheur la vie locale et ré-
gionale.

.Les exposants viennent de tenir une
assemblée, et c'est avec enthousiasme
qu'ils ont décidé de marquer ce jubilé.
Les commerçants savent que la lutte est
plus marquée que par le passé et que la
concurrence est vive. Mais ils connais-
sent aussi leur force et la valeur du ser-
vice personnel auprès de la clientèle.
C'est la raison pour laquelle, plus que
jamais , le commerce spécialisé doit faire
connaître ses avantages, ses possibilités,
la qualité de sa marchandise. Pour ce
faire , l'exposition est un des moyens les
plus appréciés du public.

Durant 25 ans, le commerce a

évolué. Le négociant sait qu'il doi t
s'approcher de son client en 1976 d'une
manière différente qu'en 1951.

C'est donc dans une atmosphère dé-
tendue et une ambiance familière que se
déroulera cette 13me VEL qui est une
étape importante aussi, et qui caractérise
une expérience de la vente. Certaines
raisons sociales de 1951 sont toujours
présentes, d'autres , ont changé de noms,
des magasins se sont fermés.

CONFIANCE RÉCIPROQUE
Comme le relèvent les responsables de

ce comptoir, Le Locle a besoin de son
commerce, de ses artisans. Et ceux-ci
doivent pouvoir compter sur Heurs fidè-
les clients.

Enfin , tout est mis en œuvre pour une
présentation étudiée des locaux d'exposi-
tion. Le ton portera particulièrement sur
ce quart de sièlce d'activité. Une décora-
tion appro priée à l'événement renouvel-
lera quelque peu la régularité observé?
ces dernières années.

Les anciens cyclistes
à la course du Cerneux-Péquignot

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, la traditionnelle course interna-
tionale organisée par les vétérans cyclistes neuchâtelois, s'est déroulée dans la région du
Cerneux-Péquignot. Voici les heureux vainqueurs Rexter et Wettstein, de Bâle, munis de
leur trophée. (Avipress Schneider)

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

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

nèbres » (16 ans) ; 23 h 30, « L'amour à
corps perdu » (20 ans).

Plaza: 20 h 30, «Le pont» (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Le locataire » (16 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'œuvre

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

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie Cimaise 75: Claude (vernissage à

19 h).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS. - Théâtre ABC 20 h 30, récital du
chanteur Bernard Montangero.

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «Le secret» (16 ans).
Lux: 20 h 30, «Le monstre est vivant»

(18 ans).

CONFERENCE. - Salle des Musées : 18
h, «La révaluation du franc et la re-
prise économique» par le professeur
J.-Ls. Juvet , de l'Université de Neu-
châtel.

EXPOSITION. - Château des Monts: au-
tomates et montres des collections
M. et Ed. Sandoz, (10 à 12 h et 14 à
17 h).

Pharmacie de service: Mariotti , Grand-
Rue 38, 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.

MANIFESTATIONS
Salle des fêtes (rue Boumot) : 18 h,

concerts dans le cadre du 125mc anni-
versaire de la Musique militaire. Bal ,
défilé en ville, etc.

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

Hier, vers 12 h 30, M" F. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Alexis-Marie-
Piaget avec l'intention d'emprunter la rue
Bel-Air. A l'intersection de la rue Bel-Air , sa
voitu re est entrée en collision avec celle que
conduisait M 1™ A. M. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Bel-Air. Dégâts.

Collision

(8 septembre)
PROMESSES DE MARIAGE. - Ballmer

Ronald Nelson , maçon et Gyger Suzanne;
Waeber, Guy, agent de voyages et Gosteli De-
nise Jeanne. ¦

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL 8 sept. 9 sept.
Banque nationale 565.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 00.— d 90.— d
Cortaillod 1100.—o 1075.—
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 500.— o 500.—
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 200.— 180.—
Ciment Portland 2025.— d 2025.—
Interfood port 2440.— d 2475.— 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 .. 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 845.— 830.—
Ateliers constr. Vevey .. 625.— 630.—
Editions Rencontre 350.— d 350.—d
Innovation 255.— d 257.— d
Rinsoz & Ormond 530.— 535.— d
La Suisse-Vie ass 2700.— d 2750.— d
Zyma 775.— 775.—d

GENÈVE
Grand-Passage 325.— d
Charmilles port 520.—
Physique port 140.— d
Physique nom 110.—
Astra 2.20 -UJ
Monte-Edison 1.05 d S
Olivetti priv 2.85 d gj
Fin. Paris Bas 77.25 u-
Schlumberger 237.50
Allumettes B 45.— d
Elektrolux B 73.—d
SKFB 63.50

BALE
Pirelli Internat 174.— 174.— d
Bâloise-Holding 298.— 299.—
Ciba-Geigy port 1405.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 602.— 601.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1060.—
Sandoz port 5225,—d 5290.—
Sandoz nom 205a— 2050.—
Sandoz bon 3825.— 3775.—
Hoffmann-L.R. cap 89500.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 78000.— 78750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7875.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 549.— 545.—
Swissair port 624.— 622.—
UBS port 3320.— 3300.—
UBS nom 499.— 500.—
SBS port 451.— 449.—
SBS nom 275.— 280.—
SBS bon 362.— 355.—
Crédit suisse port 2670.— 2675.—
Crédit suisse nom 431.— 431.—
Bque hyp. corn. port. ... 460.— 445.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 430.—
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Bally port 1305.— 1375 —
Bally nom 780.— 840.—
Elektrowatt 1530.— 1530.—
Financière de presse ... 225.— d 225.—
Holderbank port. 420.— 422.—
Holderbank nom 380.— 375.—d
Juvena port 156.— 140.—
Juvena bon 7.75 7.75
Landis&Gyr 700.— 710.—
Landis & Gyr bon 72.— 71.—
Motor Colombus 915.— 910.— d
Italo-Suisse 175.— 175.— d
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 575.— 576.—
Réass. Zurich port 4350.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2215.— 2225.—
Winterthour ass. port. .. 1780.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1160.— 1170.—
Zurich ass. port • 9200.— d  9200.—
Zurich ass. nom 6475.— 6500.—
Brown Boveri port 1650.— 1640.—
Saurer 860.— 860.—
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1190.— 1185.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port 3430.— 3430.—
Nestlé nom 1860.— 1850.—
Roco port 2300.— d 2300.—
Alu Suisse port 1375.— 1360.—
Alu Suisse nom 542.— 543.—
Sulzer nom 2790.— 2775.—
Sulzer bon 416.— 415.—
Von Roll 505.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.— 67.50
Am. Métal Climax 138.— 137.—
Am. Tel & Tel 149.50 149.50
Béatrice Foods 65.75 66.—
Burroughs 233.50 232.50
Canadian Pacific 44.75 44.50
Caterp. Tractor 152.50 150.50 d
Chrysler 51.75 50.75
Coca Cola 218.— 218.—
Control Data 59.— 58.50
Corning Glass Works ... 186.— d 189.—
CPC Int 115.50 115.50
DowChemical 117.— 116.50
Du Pont 332.— 329.—
Eastman Kodak 242.50 238.—
EXXON 133.50 133.—
Ford MotorCo 138.50 138.— d
General Electric 132.— 132.—
General Foods 81.75 81.75
General Motors 170.50 167.—
General Tel. & Elec 74.75 74.50
Goodyear 55.75 56.75
Honeywell 113.50 113.—
IBM 693.— 687.—
Int. Nickel 83.— 83 —
Int. Paper 173.50 172.50
Int. Tel. & Tel 79.25 79.75
Kennecott 74.50 74.50
Litton 34.75 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 158.— 157.—
Mobil Oil 148.— 148.50
Monsanto 223.— 222 — c
National Cash Register . 89.— 89.75
National Distillers 62.50 62.25
Philip Morris 143.— 143.—
Phillips Petroleum 147.— 148.50
Procter & Gamble ...... 235.50 235 —
Sperry Rand 118.50 118.—
Texaco 67.50 67.50
Union Carbide 162.50 160.50
Uniroyal 22.50 22.50
US Steel 126.— 124.50
Warner-Lambert 85.— 85.—
Woolworth F.W 60.25 59.50
Xerox 160.50 158.50
AKZO 30.— 29.50
Anglo Gold l 39.— 38.—
Anglo Americ. I 7.25 7.—
Machines Bull 17.— 17.—
Italo-Argentina 101.— 100.50
De Beers l 7.50 7.—
General Shopping 329.— 328.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.—
Péchiney-U.-K 49.— 48.50
Philips 27.25 26.50
Royal Dutch 118.50 116.50
Sodec 5.25 5.—
Unilever 113.— 111.—
AEG 86.50 86.25
BASF 157.50 158.—
Degussa 229.— 228 —
Farben. Bayer 130.50 130.50
Hoechst. Farben 140.50 139.50
Mannesmann 335.— 333.—
RWE 152.—d 153.—
Siemens 277.— 276.50
Thyssen-Hûtte 120.50 120.50
Volkswagen 132.— 132.—

FRANCFORT
AEG 88.20 87.70
BASF 160.— 157.90
BMW 220.50 218.—
Daimler 348.— 347.—
Deutsche Bank 294.— 291.—
Dresdner Bank 223.70 219.50
Farben. Bayer 132.30 131.—
Hoechst. Farben 142.— 140.5C
Karstadt 390.— 384.50
Kaufhof 252.— 250.—
Mannesmann 338.50 335.—
Siemens 280.50 278.10
Volkswagen 133.20 131.10

MILAN 8 sept. 9 sept.
Assic. Generali 42650.— 42500.—
Fiat 1635.— 1618.—
Finsider 273.— 272.50
Italcementi 18900.— 18610.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1185.— 1195.—
Pirelli 1545.— 1575.—
Rinascente 60.— 59.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 67.—
AKZO 31.60 30.60
Amsterdam Rubber 59.80 59.70
Bols 82.50 81.—
Heineken 143.— 140.—
Hoogovens 50.— 48.20
KLM 117.50 115.—
Robeco 193.30 193.80

TOKYO
Canon 450.—
Fuji Photo 575.—
Fujitsu 337.—
Hitachi 206.— Ï2
Honda 663.— z
Kirin Brew 341.— UJ
Komatsu 424.— >
Matsushita E. Ind 645.— ^Sony 2580.— O-
Sumi Bank 366.— Z
Takeda 247.— O
Tokyo Marine 410.— z
Toyota 863.—
PARIS
Air liquide 348.— 348.—
Aquitaine 320.50 321.50
Cim. Lafarge 195.— 196.—
Citroën 50.50 50.50
Fin. Paris Bas 152.— 152.—
Fr. des Pétroles 107.20 106.50
L'Oréal 924 — 930.—
Machines Bull 33.20 33.10
Michelin 1359.— 1322.—
Péchiney-U.-K 96.50 97.—
Perrier 109.80 110.—
Peugeot 250.— 246.—
Rhône-Poulenc 82.90 84.60
Saint-Gobain 122.— 118.50

LONDRES
Anglo American 1.6360 1.6320
Brit. & Am. Tobacco 2.55 2.55
Brit. Petroleum 5.81 5.78
De Beers 1.4898 1.4981
Electr. & Musical 2.04 2.01
Impérial Chemical Ind. .. 3.19 3.20
Imp. Tobacco —.73 —.73
Rio Tinto 1.69 1.67
Shell Transp 3.95 3.93
Western Hold 8.6154 8.67
Zambian anglo am. ... —.17522 —.17362

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/8 37-1/2
Alumin. Americ 57-5/8 57
Am. Smelting 16-7/8 16-7/8
Am. Tel & Tel 60-1/2 60-1/4
Anaconda 28-3/4 28-5/8
Boeing 51-1/8 41
Bristol & Myers 78 78
Burroughs 93-3/4 92-3/4
Canadian Pacific 18-1/8 18
Caterp. Tractor 61 60-3/8
Chrysler 20-3/4 20-1/2
Coca-Cola 88-1/2 86-7/8
Colgate Palmolive 28-3/8 28-1/8
Control Data 23-3/4 23-1/8
CPC int ; 47 46-1/4
DowChemical 47-1/4 46-5/8
Du Pont , 133 131-7/8
Eastman Kodak 95-58 94-3/4
Ford Motors 56 55-7 8
General Electric 53-1/2 53-3/4
General Foods 33 33
General Motors 67-5 8 68
Gillette 30-7,8 30-5,8
Goodyear 23 22-7/8
Gulf Oil 27-1/2 27-3/8
IBM 278 277-3/4
Int. Nickel 33-3/4 33-3/8
Int. Paper 69-7,8 69-1/4

Int. Tel & Tel 32-3/8 31-3/4
Kennecott 29-3/4 29-7/8
Litton 14 13-3/4
Merck 76-1/4 76-1/4
Monsanto 90 89-7/8
Minnesota Mining 63-3/4 63-3/8
Mobil Oil 60-3/8 59-7/8
National Cash 36-1/4 35-3/4
Panam 5-5/8 5-1/2
PennCentral 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 58 57-5/8
Polaroid 40-3/4 40-1/2
Procter Gamble 94-5/8 93-5/8
RCA 28-3/8 27-1/8
Royal Dutch 47-3/4 47-3/8
Std Oil Calf 37-7/8 37-5/8
EXXON 54 53-3/8
Texaco 27-3/8 27-1/8
TWA 11 10-3/4
Union Carbide 65 64-3/4
United Technologies 34-1/8 33-3/4
US Steel 50-1/2 50
Westingh. Elec 17-1/4 17-5/8
Woolworth 24-1/8 24
Xerox 64-3 8 64

Indice Dow Jones
industrielles 992.94 986.87
chemins defer 220.03 219.06
services publics 95.28 95.38
volume 19.710.000 16.540.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.50
USA(I S) 2.44 2.54
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 97.50 100 —
Autriche (100 sch.) 13.70 14.10
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) .... 39.75 42.25
Hollande (100 fl.) 93.— 95.50
Italie (100 lit.) —.27 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 93— 105.—
anglaises (1 souv.) 86.— 98.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 108.—
américaines (20$) 435.— 485.—
Lingots (1 kg) 8850.— 9050.—

Cours des devises du 9 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.46 2.49
Angleterre 4.27 4.35
ES 1.7375 1.7475
Allemagne 98.40 99.20
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.36 6.44
Hollande 94.10 94.90
Italie est —.2910 —.2990
Autriche 13.87 13.99
Suède 56.10 56.90
Danemark 40.70 41.50
Norvège 44.85 44.65
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.5250 2.5550
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

9.9.76 argent base 355.—
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Vieux Châtel
A louer bel appartement 5 pièces,
confort , dépendances. Sous-loca-
tion exclue. Prix 340 fr. Libre dès le
24 novembre.

Adresser offres écrites à BY 1987 au
bureau du journal.

f k i
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LONZAFLOR Engrais super pour gazon (avec et sans désherbant). PJOUVGaU Hj^mj LONZAFLOR Cure pour gazon avec anti-mousse
Avec e((et de longue durée, pHgBBfilffl Un produit qui amende ellicacemenl le sol et régénère la terre tout en

pour gazons et pelouses-moquette. Approvisionnement régulier des ,-AimHmmmmmimÊÊÊm. combattant le développement de la mousse. "
graminées grâce à une libération progressive des éléments nutritifs. LONZAFLOR Engrais standard pour gazon — l'avantageux LONZAFLOR Désherbant liquide

Un produit remarquable pour stimuler la croissance permanente La nourriture substantielle pour les gazons tous terrains. Sans désherbant , mais avec Le produit réputé pour traiter localement du gazon envahi
des graminées. 1 d'importants constituants qui nourrissent et fortifient le gazon «des pieds à la tête » .' par les mauvaises herbes."

 ̂
LONZAFLOR le bon génie dans votre jardin .«-—^̂ ^.M^̂ -P,LONZAFLOR ® marque enregistrée V "Classe de IOïICI IO 4: Observer la miso en rjaioo lirjutanl iur les err^Hû-jes

MON LOGIS
Coop. d'habitation
2001 NEUCHÂTEL

Logements à louer
à Neuchâtel :
Orée 50: 2 pièces HLM, sous-sol sud, loyer

mensuel Fr. 204.— charges compri-
ses, libre au 24 octobre 1976.

Noyers 37 : 3 pièces HLM, 1" étage, loyer
mensuel Fr. 367.— charges compri-
ses, libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Jean-de-la-Grange 4: 3 pièces HLM,
6me étage, loyer mensuel Fr. 376.—
charges comprises, libre au 24 no-
vembre 1976.

Charmettes28 : 3 !/2 pièces, 3me étage, loyer
mensuel Fr. 456.— charges compri-
ses, libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au
31 44 47, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res, heures de bureau.

Faubourg du Lac 33, w.
Neuchâtel, à louer y jj

studio meublé
avec douche et W.-C, tout confort, I

possibilité de cuisiner. y !
Libre tout de suite. y

c aHrptiQpr si *

LA NEUCHÂTELOÏSE-ASSURANCES H
Bassin 16, Neuchâtel

Tél. 21 1171. H

- Exceptionnellement

S 

avantageux

A CRESSIER |
Logements spacieux, modernes ^

, état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
-: de parc. Situation tranquille. \
| 4 pièces Fr. 450. F charges Fr. 80.— E
1 3  pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—

Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.— E
9 Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— I
Jh^Garagés-FréO:-^̂ - JUltUtll  ̂ |

Q Chambre meublée Fr. 90.— j
^

M94U*^* • ' »l,'il. I l  — 1 l i I II' l i i  « :*. 
* • i , U !¦'.*«».¦.« m. *"' ¦ XteM4a ¦

I Tél. (038) 47 18 33. I

LE LOCLE , Gentianes ,
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir
appartement
de 2 pièces
confortable; salon
28m 2 ; bains - W.-C;
balcon ; TV coditel ,
etc.
Loyer : Fr. 375.—,
tout compris.
Pour visiter, télépho-
ner au (039) 31 69 29.
Gérance, téléphoner
au (032) 22 50 24.

9 A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
I Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac:

l studio
| Prix de location mensuelle 350 fr. + charges 48 fr.

I appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle 365 fr. + charges 64 fr.
Pour visiter : C. Ma mie, concierge, tél. (038) 24 53 57.

CERNIER
dans immeuble neuf, à louer
magnifiques appartements de

3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée
Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer au Val-de-Ruz tout de suite

grande villa
comprenant 4 chambres, cheminée, terrasse-balcon,
garage , verger arborisé, jardin, situation tranquille.

Faire offres sous chiffres 28-300525 à
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

;-PRIX INATTENDU-*
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Chaque prix: une performance!

W^lOUïRE
Dès aujourd'hui vous trouverez dans notre rayon confection
enfants, une «Boutique jouets» pour vos prochains cadeaux.

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

gérante
Tél. 33 43 02.

BAR-CAFETERIA-SNACK
«AU PARKING»
rue du Seyon - Neuchâtel

engage tout de suite
1.„.|>pUti' tsalpr;Ç2criaine ouverture

sommeliers (ères)
Tél. 33 43 02.

f Agent de vente I
Vous voulez augmenter votre revenu.
Vous êtes dynamique. M
Vous avez le contact facile. |
Vous entrez dans notre organisation
de conseillers. , ¦

Formation à nos frais. '. '

! Vous faites des offres sous chiffres ; -
28-21098 à Publicitas, Terreaux 5, :

• 2001 Neuchâtel. 7;|

Bar
de la Ferme
Cortaillod
cherche

sommelière
pour date
à convenir.

Tél. (038) 42 12 83.

Nous cherchons Epi
pour remplacement y

1 servlceman
R. WASER
Garage de la Côte, : . . '
Peseux. gP"

L'Hôpital de Sainte-Croix
(65 lits) Jura Vaudois

cherche à s'assurer la collaboration
d'

infirmières diplômées
en soins généraux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'hôpital,
1450 Sainte-Croix.

Etude Clerc, notaires,
\ 2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

I
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Pommier

i studio non meublé
I , ? r ^  W -—
I tout confort.. _

, Loyer mensuel : Fr. 300.—
1 + charges.

A louer à Bevaix ,
dès le 24 septembre
1976, à personnes
tranquilles, sans
enfants,

4 pièces
Fr. 330.-—, charges
comprises.¦ ¦ . -*» 1
Gérance —~—~ " "" '
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Fenin splendide

appartement
de 2 pièces

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

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Marin ES

beau ZVz pièces I
neuf, tout confort. : % !

Renseignements : '
LA NEUCHÂTELOÏSE-ASSURANCES I !

Bassin 16, Neuchâtel \
Tél. 21 11 71. i

Monsieur seul, universitaire,
cherche

appartement
région de La Béroche dans villa ,
ferme, ou maison familiale, avec jar-
din. Tranquillité, soleil.
Offres sous chiffres 87-284
à Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Centre de jeunesse et de rencontres
cherche, pour date à convenir

cuisinière de métier
ou dame sachant cuisiner.

S'adresser: D. Steiner
La Rouvraie, Bellevue,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 22 96.

IS ÉRABLES

Petit chalet
confortable
et plaisant.
Prix bas.

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

Près de la gare

joli studio
meublé, tout confort.
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises:

2 APPARTEMENTS 3V2 PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite ou pour date à conve-
nir,

STUDIO
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 309.—
loyer Fr. 305.—
loyer Fr. 271.—
Pour le 1" octobre 1976,
studio, loyer 271 fr.

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 h et 13 h,
au (038) 25 84 60.

A louer au centre
de la ville pour
le 1" octobre 1976

studio
non meublé
comprenant:
cuisine, salle de
bains et hall.
Loyer mensuel
Fr. 335.—, charges
comprises.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. 24 37 91.

A louer
LE LANDERON

STUDIO
meublé tout confort.
Libre 1°' octobre.

'S'adresser :
Tél. (038) SI 14 09.

A LOUER:

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

Tél. 25 29 94, heures
des repas.

A la Neuveville
à louer très joli

appartement
meublé
V/z pièce
entièrement rénové,
grande cuisine,
salle de bains, tapis
tendus, téléphone
TV, Fr. 350.— tout
compris.

Tél. (038) 51 22 45.

A louer pour le
1" novembre ou
date à convenir,
à La Neuveville,
bel

appartement
de 31/2 pièces,
quartier tranquille,
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
jardin, Fr. 360.—
+ charges.
Faire offres sous
chiffres 06-120520
à Publicitas
2610 Saint-Imier.

Pour les vacances
d'automne

A louer dans le
midi de la France.
f̂t • ¦ ry»i
i belle maison
ancienne
Tél. 42 39 27.

CORTAILLOD
A louer dans quartier
tranquille , cadre
de verdure,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 440.—
+ charges.
Eventuellement
poste de concierge.

Tél. (038) 31 25 37.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Grande-Bretagne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gaucheà droite, dehauten
bas ou de bas en haut.

Avila - Aster - Bal - Bry - Basin - Bémol - Bu - Bis - Culoz - Cent - Donald -
Durer - Drosser - Eponge - Eusèbe - Furet - Fatima - Isabeau - Manitou -
Million - Mixture - Mycènes - Musique - Navarre - Nappe - Pie - Roc -
Radoub - Raleigh-Réaumur -Saison- Suc - Vialar- Voyage -Volet -Vril-
le - Virole - Whitby - Xavier - Yeoma n.

(Solution en page 29)
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F- É mwf -Aj '-'¦ ¦' >"¦ ES 5p -'*" 5 '
^
'̂ âoooâS^&nSQvBflB flB f̂lSBaSflSf TEO X̂V*'" " 1 y'%v%*T'̂ v ¦ ̂ \̂' "*'£"''<ï*"'\ ̂ ^ '̂T* "•'•'•"• % " • "' - ' - v'- '̂ ^vS^Sy^̂ ^" ¦ ' ^i/r-'X .̂.' BHHHT .•"-*y *̂*»*.".".' ŝaVel ̂ * *^r- -T-> ^̂  fc^â. ey *fr > îf *̂ "*_ i *̂  ̂ ^VÎj^̂ -̂ ' J Tv̂ "̂ï̂  'i* '"*
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1 Sri
Participer avec\V*îif

f KONICA^H
KONICA béntficiede plut de 100 années

d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du System*
révolutionnaire de diephrsgme automat ique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités (Colo r -Dynamio et son
large programme d'accessoires.

Représentation générale:
ru m i tas, 8102 Oberengstringen ZH

—̂—Wr tSm\m\ A
^̂ mWr^^lm WmMŵ è̂. robo do mari à o

w^é̂pSkvkŵ . â̂ m̂^"-^'
''̂AkvS^*̂ àmr̂̂ d° c '"s
\^̂ ^TLê

GANCE 
NUPTIALE

^̂ Tnu', offr o vo lro vo ya go à LAUSANNE
(valeur parcours CFF 2o. cl)

/, iis^t^ ' //
Prostigieusa col lection d'encluslvlté t !

Vente à des prii pim ¦yiui<nimml *m«ï
qu'un service âv ir.tageu » de locat ion.

AV. DE-LA-HARPE 25
(«¦e gir« CFF — Ouchy)

L A U S A N N E
^27 49 50

f plexiglas )
sn piaques , blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, IS, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

I Tél. (021) 35 41 51. J
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sur caravanes et malsons mobiles nou-
vellos de fabrique Jusqu'à épuisement B
du stock. Rendez-nous visite aujour- fi
d'hul encore, vous serez étonnés de ¦*
nos prix fantastiques.

j C A R A V A N  W A I B E L  SA |
3322 SchSnbûhl-Borno . 031 85 08 98

I ¦ sortie N1, route principale direct. Zurich ¦

A vendre, pour cause de fin de bail,

matériel
complet de

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

Adresser offres écrites à MD 1930 au
bureau du journal.

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition! .

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA sa 1018Lausanne 021/37 3712uninôrm
A sans caution
B! de Fr. 500.- à 10,000.-

¥fm\ . Formalités simpli-

f ^̂ =_ ^ _̂y T̂nfn D,;;C,*1,0n
EMËLB "t^Vî l̂ V*  ̂ absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom .
Rue
Localité FANV J I
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LA I
CHOUCROUTE

NOUVELLE I
et tout ce qu'il faut pour

garnir
est arrivée

ma34fsbnSm
T.251050 g #BOUCHERIECHARCUTERIE
¦ Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL M f 1I PARCAGE

I NON CONSEILLÉ

~ 
( un, . i »  J .¦ . .  . ".- .iv>

I ', Un produit «parqué» est un produit invendu.
i L'article, quel qu'il soit,
H sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
B ¦ connaître ou redécouvrir.

H En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
fi un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
H Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme -
B support publicitaire.

§ FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

Dans tous HH
*mm J nos magasins... \WÊÈ

§

Henniez- WÊ
&3nîG fifï Ĥ Heau minérale gazéifiée B, M I | ¦;.¦ ¦¦¦;.;
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I Procrédit I
B Comme particulier vous recevez I
H de suite un prêt personnel y'
m pas de formalités >
M discrétion absolue
"'¦"-¦;; Aucune demande de renseignements à Q I; ; ; l'employeur , régie, etc. O.Y I

X 

Je désire Fl* |J
Nom Prénom H

Rue . No |B]
NP/Lieu ¦

A retourner aujourd'hui à: H

j Banque Procrédit
y] 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'I
— Tél. 038-246363 M
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour ^Ê
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_^ AVY Voyages, en collaboration avec
Çj3) COSMOPOLITAN TOURS,

^"'^vtT le premier spécialiste 
des 

voyages
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^ vous invite à découvrir cette terre

^̂  
fabuleuse et à 

vous 
dépayser

*"——'f y au Caire en allant admirer les ;
trésors du musée de Tbut-Ankh-Amon

k
^̂

/ I les pyramides de Guizeh, les
prirefr * i mosquées et les souks. Par avion
TT? 'InK 1 ou bateau sur le Nil Bleu, votre

>/// i!'\\\\ «circuit-croisière» vous emmènera
III n H wfV^ 

vers 'e^ vest'9es grandioses
I li 11 Xi \S^S ê 'a Civilisation pharaoniaue

« b-jj vP fe's q'ùe Louxori, Abou Simbel

^̂  ̂ ji- la Vallée des Rois.

A PAS DE SPHINX, 15 jours dès fOAA
circuit par avion, tout compris Aw^VI*
Demandez NIL EXPRESS, 9 jours dès 2100.-
mmmVSrSSSS  ̂circuit P

ar avion< tout comPrî

SS/fer MEMPHIS, 15 jours dès 2590.-
croisières en Egypte croisière sur le Nil, tout compris ^
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WmŴ v }  \>̂ m\m '

¦ ¦ - M '" ' ''u:̂ 2H
ïj r™^i ¦;;¦• ¦ ¦-;;¦.¦--»¦ - -BjJ '¦ ' -WP g-nj iL̂ JiB ¦'¦

Aarberg - la petite ville
qui a de tout.

A vendre

machine comptable
Burroughs F 1200

en état de marche: 4 compteurs
principaux (1 pour les salaires) et
10 compteurs de ventilation.
Prix Fr. 300.—.
S'adresser Garage du Littoral

| Tél. 25 99 91.

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix I
immense de tissus modernes, I
complets à partir de Fr. 450.—
Robert Poffet, Ecluse 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 9017. W

1

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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Essence
SO et 93 centimes

MICHEL PELLATON -
STATION CENTRE, FLEURIER

COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
place de Longereuse

Ce soir,

le Comptoir reçoit
COUVET

Stand d'animation :
l'horlogerie au Val-de-Travers

Heures d'ouverture des stands :
en semaine de 18 h 30 à 22 h

samedis et dimanches de 13 h à 22 h
Heures d'ouverture des restaurants :

en semaine de 18 h à 24 h
vendredis de 18 h à 02 h
samedis de 11 h à 02 h

dimanches de 11 h à 24 h

JI  COUVET "~ 0 63 23 42
1 ¦ FLEURIER 0 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

Le chauffeur d'un camion condamné
pour lésions corporelles graves

Au tribunal de police

Le. tribunal de police du Val-de-
Trayers, composé de M. Philippe Favar-
ger, président et de Mlle Chantai Dela-
chaux, Commis au greffe, s'est occupé
hier après-midi pour la dernière fois
d'un accident de la circulation survenu
il y a près de quatorze mois.

C'était exactement le 24 juillet de
l'année dernière. Au volant d'un gros
camion appartenant à son patron , F. B.,

de Neuchâtel , circulait sur la route de
Noiraigue en direction ouest. Au carre-
four de la Clusette, il marqua un temps
d'arrê t, regard a à gauche puis à droite
et n'aperçut d'abord rien. 11 remit lente-
ment en marche son poids lourd alors
qu'arrivait à une vitesse de 90 à 100 km
à l'heure une automobile pilotée par un
habitant de Couvet qui se rendai t à son
travail dans le bas du canton.

Le conducteur du camion avait aperçu
la voiture mais croyait qu'il avait le
temps de passer devant elle alors que
l'automobiliste avait aussi cru qu'il pou-
vait passer avant le camion. En réalité

ce fut un choc très violen t et l'automo-
biliste, grièvement blessé, fut transporté
à l'hôpital de Couvet puis aux Cadolles.

Après avoi r entendu notamment
M. Wenger, expert au Service cantonal
des automobiles, qui avait déclaré que,
pour l'automobiliste, il aurait été impos-
sible de s'arrêter à temps, et la plaidoi-
rie du défenseur de F. B., le tribunal a
rendu son jugement.

Recnnu coupable de lésions corporel-
les graves par négligence, par contraven-
tion à ne pas avoir cédé le passage à
une voiture prioritaire , F. B. a été
condamné à 300 fr. d'amende et à
527 fr. 20 de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire dans un délai de
deux ans. L'automobiliste blessé ne
s'était pas porté partie plaignante mais
cette affaire donnera lieu sans doute à
un procès sur le plan civil. G. D.

Comptoir : le Groupement des entreprises
horlogeres du Vallon à l'honneur hier soir

De notre correspondant régional :
Hier soir, avait lieu la partie officiell e

du Groupement des entreprises horloge-
res du Val-de-Travers, au Comptoir de
Fleurier. On notait parm i tes invités
M M .  Yann Richter, conseiller national,
directeur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, Claude Robert, directeur de
l 'UBAH , Paul Tschudin, de la division
Rosat, administrateur délégué d'Universo
SA , Jean Gerber, député et secrétaire
régional de la FTMH , André Junod ,
présiden t du Conseil communal de Fleu-
rier, Pierrre Monnier, directeur du Col-
lège régional , Georges Bobillier , direc-
teur de l 'Ecole préprof essionnelle du
Val-de-Travers, Robert Jequier, directeur
de l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier, Hugo Amiet, orien tuteur
professionnel pour le Vallon , Lucien
Boechat , directeur de la classe d'horlo-
gerie de Fleurier, Biaise Galland , prési-
dent du Comptoir, et Adrien Simon-
Vermot, président de l'Union des socié-
tés locales.

Devant le stand d'animation du grou-

Le stand de l'horlogerie, installé au Comptoir, suscite l'Intérêt même de tout
Jeunes garçons. (Avipress - J.-P. Baillod)

peinent qui se trouve au Comptoir et
qui est inspiré des thèmes de la réforme
dans la prof ession horlog ère, M. Fran-
çois Sandoz. président du Groupement
des entreprises de l'industrie horlogère
du Val-de-Travers souhaita la bienvenue.

LES GRANDES CRISES ÉVOQ UÉES
— Ce n'est pas , dit M. Sandoz, la

première fois que l'industrie horlogère
suisse traverse une grosse crise. Elle a
dû s'adapter et faire face à des situa-
tions souvent dramatiques.

— Depuis lors, ajouta l'orateur, et
jusq u 'à il y a peu de temps, nous avons
bénéficié d' une position privilégiée avec
les conséquences avantageuses tant du
point de vue des salaires que de la
qualité des postes de travail offerts .  Et
brutalement , on a été plongé dans une
grave récession en même temps que
dans le tournant d' une évolu tion techno-
logique très importante. Saurons-nous
faire face , comme nos prédécesseurs, à
l'adversité , alors que l'on a été habitués
à une ère de prospérité ?

M. Sandoz croit qu 'il sera possible de

trouver des solutions nouvelles pour
maintenir dans nos régions l'activité
industrielle horlogère nécessaire à la
santé de l'économie. Parlant ensuite de
la formation horlogère, M. Sandoz a
souligné qu 'on veut maintenant mettre
l'accent sur une plus grande p olyvalence
professionnelle, sur une ouverture de
possibilité de passage d'un niveau de
formation au niveau supérieur et sur
une réduction du nombre de professions
et de développements de troncs
communs d'apprentissage.

VOLONTÉ DE CONTINUITÉ
Les thèmes qui ont inspiré le stand

d'animation du Groupement des
entreprises horlogeres du Val-de-Travers
sont ceux de la formation profession-
nelle, avec pour conséquence une meil-
leure polyvalence, une grande mobilité
en ce qui concerne un métier, et pour
les jeunes, de plus larges possibilités que
précédemment.

Il faut  encore dire un mot de l'origine
et des activités du groupement. Il naquit
en 1969 et se fixa comme but de mieux
connaître l 'horlogerie, de mettre sur
pied des cours de formation profession-
nelle permanente à l'intention du
personnel des entreprises horlogeres de
la région. Les premiers succès obtenus
par le groupe ont incité une dizaine
d'industriels horlogers à constituer à leur
tour un groupement dont les buts étaient
de faciliter certaines réalisations et de
veiller aux intérêts de la branche horlo-
gère en étudiant tous les problèmes .

LES BA YARDS ET LES VERRI ÈRES
Hier soir, étaient reçus les communes

des Bayards et des Verrières au Comp-
toir ; la bienvenue leur a été souhaitée
par M.  Jacques Benoist , chef du protoco-
le de l'Union des sociétés locales qui a
salué la présence de Mlle Durenmatt,
président du Conseil communal des
Bayards. Alors que toutes les autres
communes avaient présenté un stand
d'animation, celui d'hier soir était totale-
ment vide. On entendit cependant des
productions de la fanfare  « L'Echo de la
frontière », et du club des accordéonistes
« Ondina », des Verrières, ainsi que des
accordéonistes de « La Gaîté » des
Bayards. Ce soir, le Comptoir recevra la
commune de Couvet. G. D.

ST- SULPICE
Le pasteur Attinger

à la Collégiale
(sp) Dimanche prochain 12 septembre, le
pasteur Daniel Attinger, de Saint-Sulpi-
ce, prononcera à la Collégiale de
Neuchâtel une prédication à l'occasion
du 700me anniversaire de la dédicace de
ce sanctuaire.

[ COUVET
Deux arrestations

(sp) A la suite de vols, deux frères, rési-
dant à Couvet, ont été arrêtés avant-hier
et conduits dans les prisons de Neuchâ-
tel.

Incarcéré depuis
plusieurs semaines

(sp) Depuis plusieurs semaines, un jeune
homme de Couvet est incarcéré. En rai-
son de l'enquête qui a lieu , il est diffi-
cile d'obtenir des renseignements sur la
nature des délits qui lui sont reprochés
mais il fau t croire qu 'ils sont suffisam-
ment sérieux pour que la détention pré-
ventive dure aussi longtemps.

LES VERRIERES
Course des aînés

(sp) La course des aînés du « Club 80 »
organisée par la paroisse réformée avec
la participation du Conseil communal a
eu. lieu en autocar et comprenait une
cinquantaine de participants qui se sont
rendus via Couvet , Provence et Neuchâ-
tel à Praz dans le Vuilly.

Au cours de la collation servie dans
cette dernière localité, le pasteur Willy
Béguin salua l'assemblée et eut une pen-
sée pour les malades absents.
Mme Landry-Béguin présidente du
Conseil communal parla au nom de
cette autorité et félicita le doyen
M. Wuest. Puis le pasteur André divertit
chacun en narrant avec humour des
charmantes histoires.

Le retour se fit par Valangin et le
tunnel de la Clusette, plusieurs des par-
ticipants découvrant pour la première
fois ces deux importants ouvrages de gé-
nie civil de notre canton.

NOIRAIGUE
Stationnement interdit

(sp) L'exécutif de Noiraigue a pris un
arrêté sanctionné par le chef du départe-
ment cantonal des travaux publics, au
terme duquel le stationnement des véhi-
cules est interdit des deux côtés de la
rue Perrin et de la rue du Bochat. En
cas d'inobservation de ces prescriptions ,
les contrevenants seront passibles
d'amendes.

Participation de gymnastes
du Vallon à une finale romande

De notre correspondant :
La finale, quatrième édition, des pu-

pilles et pupillettes qui a eu lieu à Yver-
don, restera certainement gravée dans
l'esprit des quelque 400 jeunes filles et
garçons qui eurent l'honneur d'y partici-
per.

Ils bénéficièren t d'un temps superbe,
d 'installations hors ligne et d'une organi-
sation parfaite sous les directives du pré-
sident de la commission romande des
pupilles, M.  Eric Tuller, de Sain t-
Sulpice.

Après les exploits des Jeux olympi-
ques à Montréal, il était bon de revenir
un peu sur terre, en se souvenant que

les chemins sont longs du débutant au
spécialiste et du spécialiste au champion.

VOLONTÉ DE VAINCRE
On a pu apprécier à cette occasion la

simplicité des athlètes, engagés dans une
lutte au coude à coude sur une piste
cendrée au crissement bientôt oublié. Si

(/(î technique manquait encore, la sponta-
néité y était et ' la volonté de vaincre
crée l'exploit.

Dans la catégorie <r nationaux » cinq
jeunes venaient de Saint-Sulpice. Ils se
sot livrés à de belles et franches empoi-
gnades. Les pr ises ne sont pas encore
toutes efficaces mais le cœur y est.

Pour ce qui concerne notre région, les
résultats suivants ont été obtenus : en
ath létisme catégorie A , Francisco
Gonzales, de Travers, s'est classé 4me et
Philippe Aeschbacher, de Fleurier, 9me.
En athlétisme catégorie B, le 3me est

Christian Calame, de Noiraigue.
Aux nationaux catégorie J . l , Steves

Filippi est sorti 9me et lOme Daniel Pe-
titpierre, tous deux de Couvet.

En nationaux catégorie J.  2, Thierry
Baendi, de Sain t-Sulpice, a obtenu le
5me rang, le 14me rang étant revenu à
Vincent Codoni, de Couvet.

En nationaux catégorie P. 1, le 8me
est Angel Fernandez , le Urne Walther
Erb, le 12me Denis Meyer et le ISme
René Thalmann, tous de Saint-Sulpice.

Ajoutons que plusieurs moniteurs et
parents étaient venus suivre les épreuves
dans la capitale du Nord vaudois.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, «La
chute de l'empire romain » (12 ans) ;
23 h 15, « Camps d'amour pour chiens
jaunes » (18 ans).

Fleurier : 20 h, le Comptoir reçoit Cou-
vet.

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. 61.13.28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61.38.48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61.13.24 ou tél. 61.38.50.
Service d'aide familiale : tél. 61.23.74.
SOS alcoolisme : tél. 53.37.20 ou télé-

phone (039) 23.79.87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61.18.76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61.12.04
ou 118.

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

Vers le bouclement final du compte de construction
de la station d'épuration du Haut-Val-de-Ruz

¦ -*- 
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De notre correspondant régional :
Dans un proche avenir, toutes les

pièces comptables concernant la station
d'épuration du Haut-Val-de-Ruz seront
reprises et examinées par les services
fédéraux et cantonaux pour déterminer
le montant total des subventions auquel
l'association a droit. Lorsque ces
opérations seront terminées, le compte
de construction pourra être fermé.

Dans le rapport présidentiel qu'il a
présenté lors de la récente assemblée du
Conseil intercommunal à Saint-Martin ,
M. Claude Vaucher, président du
comité-directeur, a rappelé quelques
étapes concernant la construction de
l'important ouvrage de la station du
Haut-Val-de-Ruz : « Le 10 septembre
1966, précise M. Vaucher, j'avais

l'honneur de présenter, au premier
Conseil intercommunal constitué le 18
mars 1964, le premier rapport du
comité-directeur. Il y était question du
plan de financement de la construction
de la station et des canalisations. Ce
financement étant assuré par un emprunt
de la Banque cantonale neuchâteloise de
trois millions de francs ».

» Le 17 octobre 1969, le comité-direc-
teur présentait le projet Epurey. Entre-
temps, il s'était débattu avec des
problèmes d'achat de terrains nécessaires
à l'implantation de la station et avec des
problèmes d'indemnités pour le passage
de la canalisation (qui était posée)
depuis Les Hauts-Geneveys, Villiers et
Savagnier jusqu 'aux Prés-Royers. »

» Le 24 septembre 1970, nous faisons
part de la remise des travaux, du début
de ceux-ci et... du premier sinistre sur-
venu le 14 août de cette même année.
Le 31 mars 1971, nous devions annoncer
un deuxième accident, arrivé le 21
décembre 1970. Le 27 janvier 1972, nous
présentions un rapport sur les graves
décisions prises par notre comité-direc-
teur, soit le retrait du mandat confié
aux ingénieurs et l'ouverture d'une
action juridique contre eux et les entre-
preneurs. La fissuration du lit bacté-
rien et la non-étanchéité du cône avaient
fait déborder da coupe »

» Le 1er novembre 1973, notre rapport
faisait état de la poursuite des travaux
et de la mise en service de notre station
le 16 août de cette même année.

» Le 24 juin 1974, nous procédions à
l'inauguration en présence de M.
Pedrol i, du service fédéral de la protec-
tion des eaux et de M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat...

» ... Enfin, ce soir, précise M.
Vaucher, à mon grand soulagement et
celui du comité sortant, j'ai la satis-
faction de pouvoir vous annoncer que le
1er juin dernier, l'action judiciaire a été
close après quatre ans de longs pourpar-
lers. »

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le nouveau Conseil intercommunal

form é de 14 membres sera présidé par
M. Fernand Marthaler. Le vice-président
sera M. Jules Alleman et le secrétaire,
M. Gilbert Gyger. Le comité directeur
(7 membres) sera formé de MM. Jean-
François Vernier, des Hauts-Geneveys ;
Robert Houriet, de Fontainemelon :

Roger Salquin, de Cernier ; René
Debrot, de Chézard-Saint-Martin ; Hans
Kunz , de Dombresson ; Léo Gilmmel,
de Villiers ; Rém y Matthey, de
Savagnier. En outre, M. Claude
Vaucher, ancien président du Conseil
communal de Dombresson, restera
membre du comité-directeur — qu'il
préside depuis son origine — jusqu'à
établissement définitif du compte de
construction. Il est chaleureusement
remercié pour son activité par M. Mar-
thaler.

Concernant le futu r buidget, le comité
directeur précise qu'il proposera, comme
ces dernières années, une somme de
25 fr. par habitant pour couvri r les frais
et l'amortissement U est suggéré de
créer un fonds de réserve destiné
aux futures réparations. Cette proposi-
tion sera reprise lors de l'établissement
définitif des comptes. A. S.

FRANCE VOISINE
Le cinéaste

Bertrand Tavernier
à Pontarlier

(c) Le Ciné-club Jacques Becker accueil-
lera ce week-end le cinéaste Bertrand
Tavernier, l'un des réalisateurs français
les plus connus de sa génération. Auteur
d'un ouvrage qui fait autorité sur le
cinéma américain , Bertrand Tavernier
est un passionné du 7me art. Il présen-
tera lui-même ses films à Pontarlier au
cours des séances ouvertes aux adhérents
des ciné-clnhs suisses frontaliers.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Trois arrestations à Fleurier
pour une affaire de drogue

De notre correspondant :
Il y a un peu plus d'une année ,

éclatait, dans le Val-de-Travers, à la
suite d' une longue enquête menée par
le juge d'instruction, une affaire de.
drogué importante dans .. laquelle
étaient impliqués plusieurs jeunes
gens de Fleurier et de ÇOtivei no-
tamment.

Ils ont depuis lors, été jugés. Bien
qu'ayant juré ses grands dieux qu'on
ne l'y prendrait plus, l'un d'entre
eux, quelques mois après le verdict,

succombait à une trop forte injec-
tion d'héroïne.

Depuis lors on n'avait plus beau-
coup parlé de stupéfiants dans le Val-
lon, .jusqu'à cette semaine. En effet,
lin couple et un homme marié, ha-
bitant Fleurier, ont été arrêtés pour

'"' s'être compromis dans une affaire de
stupéfiants car il recevait des paquets
en provenance des Indes.

Les trois prévenus ont été incarcé-
rés et mis à la disposition du juge
d'instruction de Neuchâtel, qui mène
l'enquête. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS T̂& ŜSr

Mystérieuse
disparition

(c) Une habitante de Boudevilliers,
Mme C. P., a disparu de son domicile
depuis dimanche. Les recherches faites
dans le cadre de sa famille n'ont pas
apporté d'éclaircissements sur cette dis-
parition. Mme P. vit seule dans une
maison familiale, au village, avec quel-
ques animaux domestiques, qui ont été
retrouvés dans l'appartement La police
cantonale a été nantie de l'affaire, mais
aucun avis de recherche n'a été diffusé
jusqu'ici.

Nécrologie
(c) C'est une foule de parents et

d'amis émus et recueillis qui a accom-
pagné M. Hermann Guyot à sa dernière
demeure. Décédé subitement lundi , le dé-
funt avait été buraliste postal pendant
30 ans. Il était membre fondateur de
la Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-
Valangin, en 1937, dont il fut le com-
pétent et dévoué gérant jusqu'en 1974.
M. Guyot était actuellement secrétaire
du comité de direction de cette institu-
tion. Originaire et né à Boudevilliers en
1901, le défunt a passé toute sa vie
dans ce village, et il était connu loin
à la ronde.

Réunion des pompiers
du district

(c) Samedi, aura lieu la réunion annuelle
des représentants des commissions de
police du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district du Val-de-Ruz. Le
programme de la journée commencera
par une réunion des délégués au collège
de Coffrane et d'une démonstration du
corps des sapeurs-pompiers. Puis suivra
l'assemblée des délégués dont l'ordre du
jour comprendra entre autres le procès-
verbal de l'assemblée 1975, le rapport de
l'expert cantonal en 1975 et un exposé
de M. Roger Hiigli, chef du service de
l'enseignement primaire.

COFFRANE

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

au STAND
SCHMUTZ

ou au département sports

du Centre
SCHMUTZ

FLEURIER . Tél. 61 33 33J&i
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Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi
cité n est pas va-

lable pour les
annonces

comportanl de la
couleur

Différents impéra
tifs d ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 lours ou-
vrables avant la

i parution j

P W - . '. .!.y Am.

«Pourquoi
je rayonne?
Tout d'abord,
parce que je
vais me
marier avec
l'homme de
mes rêves et |
ensuite parce?
que tous mes :
souhaits de
cadeaux sont
devenus
réalité grâce
à l'extraordi-
naire docu-
mentation de
mariage
EDE.»

La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux, :
ainsi que sa prati- ; ;
que liste de mariage
vous attendent dans
notre magasin. *
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r̂ a
COUVET
Tél. 6312 06

FLEURIER
Tél. 61 33 33

économise*
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la publicité
c'est vouloir

récolter
\s ans avoir
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Ï LE BEY-MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

MerlOt Italie fiel PîaVe, dénomination contrôlée O
le litre, seulement ta "̂

I Pinot noir yougoslave, céPage n0bie 050 I
le litre, seulement àW

I RlOja ArmerO, 3 bandes 1973 la bout., seulement Z

I KlZ UnCle Ben S, paquet de 900 g seulement ù

OVOIÏialtine, boîte dei kg seulement U

I Biscuits Floridor d'Avenches, « BO I¦ emballage de 1230 g seulement Tr

I Dussa, régénérateur de tissus, -go I
S rose ou bleu le bidon de 5 kg, seulement <J

I Frottoir, couleur, décoré, de Trisa, I
¦'¦"¦' . avec 1 seau plastique, seulement I U

Savon Banner déodorant, M ocm 103
emballage de 2 x 140 g, seulement I

I Papier W.-C. Tela, I
|P emballage de 10 rouleaux, seulement O

I Shampoo Activ de Gilette, 8o g seulement 445 I

I t ORNIERE SEMAINE j I
I i DE NOTRE ACTION: t Ii | M

HBnniBZ-uSniB eau minérale Off- *
* — /h î

;rV ' * le litre, seulement ¦ £¦«£ ï

I 1 Henniez-Santé î I
' m * .. . -- î .i

jy-;: î limonade, citron, orange, grapefruit E%f| î
* le litre, seulement aWW JP * t

I ENTREE LIBRE I

I GRAND PARKING I

Les citernes à mazout
BS

en polyester renforcé de fibres
de verre ne rouillent

jamais.
Prenez des précautions! Les citernes à mazout en

acier rouillées ne sont plus admises par les services
officiels de contrôle des eaux et des citernes.

Profitez de nos conseils lors de décisions en matière
de constructions nouvelles ou en cas de

remplacement de citernes anciennes qui ne sont
plus admises.

(Citernes à partir de 4000 litres)

Sécurité pour un temps illimité
A découper et à adresser à:
rucksluhl sa. 4900 langenthal

Je désire
de plus amples renseignements sur les
citernes à mazout rag qui ne rouillent
jamais.
D Veuillez m'envoyer une documentation
Q Veuillez me contacter FN

Nom 
Ad resse 

NPA/Lieu 
Téléphone N° 

ruckstuhl sa 4900 langenthal
Constructeur de Citernes Tél. 063 22042

tiSi^M m. solides et francs
poussent chez nous, *

En Suisse. JH
^ -i . êMM T^ï , j §H IBlI
On retrouve leur saveur typique ^l-Ŝ î ^

dans Virginie, la cigarette j 50ciGABEtrEs II
qui correspond à notre goût iniftOlNlE Jpour ce qui est naturel. JiaWî^HMl

Fr.L40 le paquet, car Virginie ; ;: :; ;Vîiil '• ' fe* Û
ë est moins imposée, I Kl fH:
> ; u grâce à ses tabacs suisses. 1 t :

i
i

A vendre ou à louer

neufs à partir de
Fr. 45.— location
mensuelle
(plus de 150 instr.
exposés).
Pianos à queue
et orgues avantageux
ainsi qu'un clavecin.
G. Heutschi,
(031)44 10 82.
Jeudi vente du soir.
Places de parc réser
vées.

—^noUne clientèle |li j

attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
Et vous?
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"SIR JOHN", une exclusivité Perrenoud,

H f ini/ion tapissier de nos ateliers.

. «—¦¦ meubles ¦«¦¦

? 
perrenoud l f=l
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2j  io 67 I

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine 91-95
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

f A vendre \

plus de
1000 disques
CLASSIQUES

POP
JAZZ

aux prix imbattables :

5-10 -15 -
Hug Musique

le plus grand magasin de musique
en Suisse

Neuchâtel, En face de la Poste

A vendre

chiots
setter gordon
vaccinés, avec pedi-
gree, excellente
ascendance.

J.-M. Stampfli
Chantemerle 3
2525 Le Landeron.

I Tél. (038) 51 11 83.



Rencontre triangulaire Confédération-Berne-Jura :
l'ancien canton et le nouveau sur un plan d'égalité

De notre correspondant :
On a appris hier qu'avaient été inau-

gurées à Berne, dans le plus grand
secret, une série de rencontres au
sommet entre la Confédération, le
canton de Berne -et le futur canton du
Jura. Au rendez-vous trois personnalités
de premier plan : MM Kurt Furgler,
président de la délégation du Conseil
fédéral pour la question jurassienne,
Ernst Jaberg, président de la délégation
du Conseil-exécutif bernois pour les
affaires jurassiennes, et François Lâchât,
président de l'Assemblée constituante
jurassienne. C'est dire que les trois
parties directement intéressées par la
création du nouveau canton se
trouvaient réunies discrètement autour
de la même table.

PLUS DE MÉFIANCE
Ceci est assez nouveau. On avait con-

naissance jusqu 'à présent de prises de
contact entre le bureau de la Cons-
tituante et le Conseil fédéral , ainsi
qu'-entre le gouvernement bernois et le
même Conseil fédéral. Mais ces
rencontres, au lieu de créer une sorte

d'apaisement, ne faisaient qu'augmenter
lu tension dans la mesure où l'on se
méfiait dans le camp jurassien de ce qui
s'était tramé entre le canton de Berne et
la Confédération, et dans le camp
bernois de ce qui allait résulter d-es
contacts entre la Confédération et les
Jurassiens du nord. Cette fois, plus de
méfiance : la Confédération met l'ancien
canton de Berne et le futur canton du
Jura sur pied d'égalité. Les contacts
devraient y gagner en sérénité. Ceci
permet également à la Confédération de
jouer un rôle d'arbitre et de faciliter
entre Berne et le Jura des rapports
difficiles pour ne pas dire impossibles
jusqu 'à présent.

RAPPROCHEMENTS
Il est évident que cette première réu-

nion n'a pas permis d'épuiser tous les
sujets qui devraient être abordés en telle
circonstance. On s'en sera tenu sans
doute à des considérations générales.
Mais il est probable que sur quelques
points précis des rapprochements auront
déjà pu être esquissés. Même s'il ne faut
pas croire au miracle et espérer trop des

relations tripartites établies la semaine
dernière, n'est-ce pas déjà à cette prise
de contact que l'on doit l'espèce de
retenue constatée mercredi dans les
propos tenus au Grand conseil bernois
par le porte-parole de l'exécutif
cantonal ? Les observateurs ont eu en
tout cas l'impression qu'on cerchait
manifestement à ne pas envenimer la
situation. Ne serait-ce pas afin de ne
rien compromettre des arrangements qui
pourront être tentés lors d-es rencontres
triangulaires ?

Quant à savoir si les rapports se
poursuivront à trois, ou s'ils seront
étendus à des cercles plus larges, il est
prématuré de le dire. S'ils devaient être
étendus à tous les membres des délé-
gations fédérale et cantonale pour les
affaires jurassiennes et au bureau de
l'assemblée constituante, M. Roland
Béguelin , premier vice-président de cette
assemblée, y participerait.

Dès lors, on pourrait dire qu'il
s'agirait bel et bien de rencontres qua-
drangulaircs, puisqu'indirectement le
Rassemblement jurassien — première
force du Jura — y serait représenté.

Inauguration de la bibliothèque de travail
pour élèves a l'Ecole primaire de Bouj ean
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De notre rédaction biennoise :
Après six mois de labeur, les élèves

de l'école primaire du quartier de Bou-
jean vont pouvoir profiter bientôt de la
magnifique bibliothèque de travail qu'ils
ont construite avec l'aide de leurs pro-
fesseurs dans les combles de leur école.

Cette importante entreprise pédagogi-
que est une sorte de défi aux finances
de la ville. Ne pouvant recevoir des
fonds de la commune, élèves et profes-
seurs ont décidé de la construire eux-
mêmes. Pour réunir les quelque 40.000
francs nécessaires à la construction et
à l'aménagement de cette bibliothèque
de travail, plusieurs manifestations sco-
laires et publiques ont été organisées
tout au long de l'année : marché médié-
val , vente de pain paysan cuit au four
à bois, marché aux puces, concerts et
pièces de théâtre jou és par les élèves,
animation de toute nature ont permis
jusqu'à présent de réunir environ 26.000
francs. Cet argent a été utilisé pour
l'achat de livres et la construction pro-
prement dite de la bibliothèque.

Pour ce faire, les instituteurs ont uti-
lisé les ̂ eçot ĵ rJe'i4»*vMw./jBianuèfc pott?
donner 5^n AenMipement/ pratique.^àux.
élèves îfcvis 4eiftàtte innovation. Durant
les mercredis libres, les élèves se pres-
saient à l'école. Les instituteurs travail-
laient avec eux, dispensant conseils et
coups de main au cours de nombreuses
heures de travail bénévole. Les anciens
élèves et plus particulièrement l'électri-
cien et le gypseur se sont mis à la dis-
position de l'école pour exécuter les

travaux de spécialiste. Les commerçants
du quartier ont contribué par des dons,
des aides et la mise à disposition d'ou-
tils coûteux à cette création.

G R A N D E FÊTE

Demain, durant toute la journée et
une bonne partie de la nuit, la grande
fête célébrant l'inauguration de la bi-
bliothèque va avoir lieu dans le préau
et la salle de gymnastique de l'école de
Boujean. L'argent récolté servira à payer
les 12.000 fr. nécessaires pour l'installa-
tion du chauffage électrique et la pose
du tapis qui recouvrira les 200 m2 de
la bibliothèque. Du plus grand au plus
petit, des professeurs jusu'au concierge ,
tous participent activement à la fête.

Jeux de tir , parties de boule, jeux
d'argent et de quilles, marché aux pu-
ces, vente d'articles de boutique : tout
l'évantail des distractions qu'offre habi-
tuellement une fête foraine attendent le
visiteur. Une grande quantité de livres
ont pu être achetés à l'Office des pour-
suites et , après une sélection pour la bi-
bliothèque de travail, le reste sera vendu
dans la cour de l'école. Pour pouvoir
se « venger » des adultes, les élèves or-

>jjfnisent un jeu policier. A tout moment
t»xm aaandat d'arrêt pourra être délivré
contre un visiteur de la fête. Professeur,
personnalités politiques, parents vont
être arrêtés et conduits , menottes aux
mains, dans la « prison » sise au milieu
de la place publique. Les élèves ont
toutefois décidé de bien traiter leurs pri-
sonniers, puisque le petit vin blanc leur
sera servi en lieu et place de pain et
d'eau. Les prisonniers ne pourront quit-
ter leur prison qu'en payant leur sortie
au geôlier « un peu comme dans la vie
normale », expliquait un élève mi-sérieux.

Des bars et restaurants pour réconfor-
ter le visiteur et une salle de bal avec
orchestre de danse procureront aux
« clients » joies et distractions jusque
tard dans la nuit. Un deuxième orchestre

itinérant circulera à travers toute la fête
pour mettre de l'ambiance.

La bibliothèque de travail , créée avec
tant d'entrain , va permettre aux élèves
d'y faire, chaque jour , leurs devoirs avant
de rentrer chez eux. Elle comprendra
d'innombrables livres et documents uti-
les aux élèves. D'un prix généralement
élevé, ces recueils ne sont pas accessi-
bles financièrement à chaque famille.
Certains enfants, de condition plus mo-
deste que leurs camarades, sont donc
nettement défavorisés et n'ont pas de
chance égales pour la préparation de
leur travail scolaire. La bibliothèque de
travail devra remédier à cette injustice.
De plus, elle permettra d'intensifier le
travail de groupe, la place étant suffisan-
te pour que plusieurs élèves travaillent
en même temps sur un sujet choisi.
Fait particulièrement remarquable et peu
habituel , des professeurs se chargeront
à tour de rôle de la surveillance du
local et des devoirs, sans pour autant
demander d'honoraires pour ces heures
supplémentaires.

Le recteur de l'école, M. Peter Ihly,
qui est l'initiateur de ce projet, est par-
faitement heureux de l'expérience : « Pou-
voir offrir la possibilité à des élèves de
construire une fois quelque chose par
eux-mêmes, est certainement une expé-
rience qui restera présente tout au long
de leur vie ». M. E.

Les travaux du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :

Lors de la dernière séance du Conseil
municipal de Corgémont, un permis de
construire a été accordé à M. William
Droz, pour la démolition de deux lucar-
nes saillantes sur la face ouest de la toi-
ture de son immeuble au quartier Sur-le-
Crêt. Elles seront remplacées par deux
lucarnes placées au niveau du toit. Un
permis a également été octroyé à la
Bourgeoisie de Corgémont pour la réno-
vation et reconstruction sans augmenta-
tion de surface d'un bûcher et avant-toit
à la ferme Christian Wenger (Les Bove-
resses).

Affaires sociales. — M. François
Grosclaude a présenté aux autorités des
affaires de tutelles et aides sociales. Des
subventions ont été accordées en faveur
de Fhôpital pour enfants de Wildermeth,
à Bienne, et le sanatorium préventif de
la Maison Blanche. Etant donné la
croissance des charges de la Ligue anti-
alcoolique du Jura, les communes doi-

vent envisager pour l'avenir une aug-
cette institution.

Travaux publics. — Le Conseil muni-
mentation de 50 fr. par habitant pour
cipal a pris la décision de modifier
l'aménagement de la place Stauffer en
remplaçant la plate-bande de buissons
par des emplacements goudronnés dans
lesquels seront plantés quelques arbres.
La haie de hêtres, du sud de la place,
subsistera ainsi que les arbres déjà exis-
tants à l'est. Les restes de la fontaine, si-
tués également à l'est de la place, seront
démolis. Une seconde entrée directe sur
la place, par l'ouest, permettra l'accès à
un parc pour autos avec places mar-
quées. Cette nouvelle disposition permet-
tra en outre de libérer la place de l'an-
cien collège des véhicules et de favoriser
le trafic à cet endroit. L'équipe des tra-
vaux publics est présentement occupée
à des aménagements de routes à l'Envers
et à Champs Formas, ainsi qu'au net-
toyage des routes communales.

Délégations. — MM. Willy Liechti et
Charles Liechti ont présenté des rap-
ports concernant respectivement la jour-
née de l'Air au terrain d'aviation de
Courtelary et la création d'une section
Jura-sud du syndicat pour l'Ecole pro-
fessionnelle agricole.

Affaires ' scolaires. — Sur présentation
d'un devis de M. Jules Stauffer, respon-
sable des écoles, les autorités ont accor-
dé un crédit de 7300 fr. compris dans le
budget 1976 pour l'acquisition de
garages à vélos permettant le rangement

de 60 vélos et vélomoteurs. Places au
nord du nouveau collège, ces garages
compléteront les alentours du bâtiment.

L'aula de l'Ecole primaire sera mis à
la disposition du Groupement de l'Ac-
tion chrétienne d'Israël pour la projec-
tion d'un film , le 7 septembre prochain.

Engins de la protection civile. — Le
Conseil municipal étudiera dans quelle
mesure il fera usage de la possibilité
d'utiliser les engins de la protection civi-
le tels que compresseurs, tronçonneuses
pour les services des travau x publ ics
qui en assumeraient alors l'entretien.

Vacances scolaires. — D'entente entre
les commissions d'Ecoles primaire et se-
condaire, les vacances 1976-77 ont été fi-
xées ainsi : automne, du 4 octobre au
18 octobre ; Noël, du 24 décembre à
midi au 10 janvier ; hiver (semaine spor-
tive), du 14 février au 21 février (Ecole
secondaire), et du 4 avril au 25 avril
(Ecole primaire) ; été 1977, du 4 juillet
au 15 août.

CINÉMA
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 et 20 h 15 « L'alpagueur »

(2me sem).
Métro : 19 h 50 « Rencontre aux

Caraïbes - Executive action ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Usa, gardienne

du harem des rois du pétrole » ;
20 h 30 « Tomi ».

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

me ».
Studio : 15 h et 20 h 15 « Strafbataillon

999 » ; 22 h 45 « Sex-night ».
PISCINE. — Piscine couverte, palais

des Congrès : 8 h - 21 h.
EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian

Bertschi expose ses jeux de fil , vernis-
sage à 20 heures.

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

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat , rue de

Morat , tél . 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Un beau geste
(c) L'annonce de la réduction des

subventions de 15 % qui touche la
Société d'orchestre de Bienne, menaçant
par là les salaires des musiciens, a pro-
voqué dans plusieurs milieux une levée
de boucliers. L 'affaire a pris des pro-
portions nationales lorsque l'orchestre du
festival de Lucerne a versé 2000 f r .  pour
soutenir les musiciens biennois. Cet ar-
gent provenait de tantièmes reçus pour
des enregistrements à la TV et la ra-
dio (voir notre édition du 1er septem-
bre).

A ujourd'hui , les gestes de solidarité
se multip lient. Un commerçant d'Evilard
a versé spontanément une somme de
1000 f r .  à l 'orchestre : « Vous l' avez
bien mérite », donna-t-il comme expli-
cation. Un deuxième don de la même
importance , mais avec en p lus un poids
politique indéniable et important pour
l' orchestre, a été fai t  par un membre
de l'exécutif communal.

Ce beau geste ne cache toutefois pas
de calcu ls politiques ainsi qu'on pour-
rait s'y attendre en période pré-électora-
le : ce haut personnage dépose en e f f e t
son mandat à la f i n  de l' année.

Bons résultats du groupe
Girard-Perregeaux uu cours
du premier semestre
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Les ventes du groupe Girard-Perregaux
exprimées en francs ont progressé de
quelque 9 % durant le premier semes-
tre par rapport à celui de 1975, alors
qu'on enregistre une diminution de l'or-
dre de 5% pour l'ensemble des ex-
portations horlogeres suisses.

Le portefeuille des commandes s'est
étoffé et il est intéressant de relever
que les montres électroniques > figurent
pour un quart, proportion qui se retrou-
ve dans les facturations des six premiers
mois. L'avance enregistrée provient du
succès croissant rencontré sur certains
marchés par de nouveaux modèles, en
particulier la « GP-Quartz » à diodes lu-
minescentes de conception originale.

La cherté du franc suisse continue ce-
pendant de freiner les ventes dans nom-
bre de pays, aux Etats-Unis entre autres.
Cette surévaluation relative et chroni-
que de notre monnaie, appelle des me-

sures indispensables de nos autorités pour
assurer la compétitivité des produits suis-
ses sur les marchés mondiaux. Il est
difficile dans les circonstances actuelles
d'estimer le résultat global de l'année
en cours. La diffusion prochaine de nou-
velles montres à quartz très minces et
élégantes, créées chez Girard-Perregaux,
devrait, semble-t-il, permettre de conso-
lider l'avance obtenue durant les six
premiers mois.

Mikron Holding :
légère augmentation

du bénéfice
La somme du bilan de Mikron Hol-

ding SA, Bienne , a augmenté au 30 juin
1976 de 21 ,25 millions à 22,2 millions de
francs. Le produit brut a passé de 1,2 à
1,5 million. Après une attribution aux
provisions de 0,8 million (0,3 million de
plus qu 'en 1975), le bénéfice net publié
se monte à 0,708 mill ion de fr. contre
0,675 million l' année précédente. Le
conseil d'administration propose aux ac-
tionnaires de maintenir le dividende à
45 fr. par action au porteur et à 9 fr.
par action nominative.

Canton de Berne : les magasins ouvriront
leurs portes deux fois par semaine le soir

Les communes bernoises pourront a
l'avenir autoriser les magasins à ouvrir
le soir deux fois par semaine au maxi-
mum ; ainsi en a décidé hier matin le
Grand conseil bernois par 90 voix con-
tre 10. Les règlements communaux de-
vront être adaptés dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de
la loi (vraisemblablement le 1er janvier
1977). Cette disposition affectera notam-
ment la commune de Moosseedorf , où
le centre commercial « Shoppiland » est
autorisé , à l'heure actuelle, à rester ou-
vert quatre fois par semaine.

PROJET VIVEMENT COMBATTU

En première lecture, le législatif can-
tonal s'était prononcé, par 78 voix con-

tre 60, pour une limitation à une fois
par semaine de l'ouverture des magasins
le soir. Mais, devant les protestations
de la Migros, directement intéressée à
l'exploitation du « Shoppiland », le Con-
seil exécutif et la commission du Grand
conseil ont proposé le compromis de
deux soirées par semaine. Vivement com-
battu , notamment par les représentants
des petits commerçants, ce compromis a
néanmoins été accepté par 80 voix con-
tre 74, grâce à l'appui de la très gran-
de majorité des socialistes et des radi-
caux.

Il n 'est pas impossible que les détail-
lants lancent un référendum contre cette
rég lementation.

Le Grand conseil a ensuite adopté ,
en première lecture, par 128 voix con-

tre zéro, une modification de la loi sur
les allocations pour enfants aux salariés,
st ipulant  qu 'en cas d'accident , de mala-
die , de grossesse, de service mili taire ou
de décès, les allocations continueront
d'être versées pendant trois mois après
que le droit au salaire a pris fin. Par
ailleurs , le Parlement a décidé que l'al-
location sera versée jusqu 'à 25 ans et
non plus 20 ans pour les enfants faisant
un apprentissage ou des études.

En fin de matinée , le législatif est
entré en matière à propos d'un décret
adaptant au renchérissement les contri-
butions de l'Etat pour l'assurance-mala-
die et relevant la limite supérieure du
revenu des personnes bénéfi ciant d'une
assistance de l'Etat au titre de cette as-
surance.

Billet biennois

// y a quelques années, un restau-
rant biennois proposait à sa clientèle
un « festival des tripes ». Avouez que
c'était à se tordre les boyaux !...

L'imagination étant au pouvoir et
le pouvoir dans la main du chef, un
autre établissement devait enchaîner
avec un <r festival de spaghetti ».

En gastronomie, comme ailleurs,
on n'arrête pas le progrès. Voici
maintenant qu'on nous propose un
« Rôsti Festival » .'...

Comme le terme de festival appelle
irrémédiablement la notion de musi-
que, de théâtre ou de cinéma, on
peut aisément imaginer à quel genre
de fantaisie se livrera le chef : la
Symphonie de rôstis inachevés (et
indigestes !), les rôstis du Partage de
midi (pour repas de famille), les
rôstis du Misanthrope (à manger
seul), les rôstis à la Roméo et Ju-
liette (aphrodisiaques), les rôstis
«r Dernier tango > (au beurre), les
rôstis à la Dracula (avec du bou-
din)...

Comme dirait Wolinski, c'est l'oc-
casion « de ne pas bouffer idiot ! »...

Je ne veux pas
bouffer idiot !

Une TV pas comme les autres à Delémont
Dé notre correspondant :
Dès le 14 septembre pr ochain, les

téléspectateurs delémontains reliés au
réseau de distribution local pourront
capter sur leur petit écran une TV
« pas comme les autres ». Le groupe
d'animation qui la fera a adopté une
for mule originale : « Une télévision
faite par les gens et au service des
gens ». Il a en effet l'ambition
d'intéresser le public à l'expérience,
d'avoir une prise directe sur le con-
tenu des émissions. Ce qui,
justement, lui est habituellement refu-
sé.

D'abord , sur l 'écran, les visages
seront connus, les voix familières. Et
puis, on y traitera de problèmes très
actuels et qui concernent directement
le spectateur. Enfin , il sera possible à
chacun d'intervenir, directement ou
indirectement, par téléphone. D 'une
émission à l'autre, on rencontrera
dans la rue les responsables de
l'entreprise et il sera possible
d'échanger avec eux des impressions,
de formuler des critiques. Et puis, il
y a le contenu des émissions, qui est
important puisqu 'il s'agit du
problème jurassien le plus important
de l'heure, des travaux de l'assemblée
constituante. Le public pourra suivre
les débats entre députés et person-
nalités du monde économique et
politique ; il pourra assister à une
confrontation d'idées qui dépassera
de beaucoup en intérêt ce qu'on voit
gén éralement sur le petit écran.

Cinq grands thèmes seront abordés,
au cours de cinq émissions étalées
sur deux semaines.

Mardi 14 septembre, l'aménage-
ment du territoire sera au centre des
débats que conduira Jean-Claude
Crevoisier, urbaniste à Moutier.
Parmi les invités : un porte-
parole du PDC, encore à désigner,
Pierre Etique (PIR), Jacques Stadel-
mann (PS), Jean-Pierre Beuret
(PCSI) Henri Cuttat , président de
la Chambre d'agriculture du Jura , et
Michel Steullet , secrétaire de
l'Association des locataires de Delé-
mont.

Jeudi 16 septembre, un débat sur
l'école, animé par Jean-Jacques
Schilt , journaliste à« 24 heures » à
Lausanne. Côtés invités : Michel Cerf
(PDC), Jean-Claude Schaller (PLR),
Valentin e Friedli (PS), Pierre Philip-
pe (PCSI), Antoine Queloz, secrétaire
du MPF et Christian Frund de la
LMR.

Mardi 21 septembre, le fonction-
nement de la Constituante fera
l'objet de l'émission. L'animateur en
sera M.  François Gross, rédacteur en
chef de la Liberté à Fribourg. Parti-
ciperont directement aux débats
Pierre Boillat (PDC), Gaston Brahier
(PLR), Roland Béguelin (PS), Jean-
Claude Montavon (PCSI), Roger
Jardin (PRR), Pierre Grimm (« Jura
demain »), et Roger Schindelholz
(sans parti).

Jeudi 23 septembre, débat sur la
sécurité sociale, mené par M.
Philippe Bois, juriste à l 'Etat de
Neuchâtel , avec la participation de
MM.  Jacques Saucy (PD C), Serge
Vifian (PLR), Arthur Schaller (PS),
Auguste Hoflmeyer (l 'CSI) ,  Pierre
Gueniat (POP), un représentant de
l 'Association patronale , et André
Mottaz (FTMH).

Enfin , vendredi 24 septembre, un
thème plus général : les problèmes de
l 'information. L 'animateur des débals
ser; Vincer.l Philippe, îouricVstc à l 'i
Tribune de Lausanne, avec François
Lâchât (PDC), président de la Cons-
tituante , Charles-André Gtt izingc;
chargé des relations publiques de la
Constituante , Jean-Luc Vautravers ,
Pierre-André Chapatte et Pierre
Paupe , tous trois journalistes, et
Gérard Dubois du « Détonateur ».

Assisteront également en tant
qu 'invités à ces différentes soirées :
M M .  Louis-Josep h Fleury, représen-
tant des « militants », Joseph Rohrer,
personnage d' un f i lm , Charles
Moritz , inspecteur scolaire, Michel
Girardin , auteur du rapport « charger
l 'éco le » , plusieurs étudiants et
étudiantes , M M .  Fritz Widmer et
Maurice H o f ,  professeurs d'éduent 'on
civique, M.  Damien Christe (FCOM),
M.  A lfred Willener, professeur de
sociologie à l'Université de Lausanne,
M. Pierre Brechbuhl , président de
l'ARTED , M M .  André Froidevaux et
Yves Pétlgnat , journalistes. BÊVI
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ALLE

(c) Hier, en début de soirée, une colli-
sion s'est produite à l'entrée d'Aile, près
du stade de football, entre un camion et
plusieurs voitures. Une personne a été
blessée. Quant aux dégâts, ils sont très
importants.

Collision en chaîne

COURT

Jeunesse-Sud communique : « Les Pro-
Bernois vont rappeler, samedi 11 sep-
tembre 1976, l'éclatement du Jura en
inaugurant une place du 16 mars à
Court Si Jeunesse-Sud s'est manifesté
aujourd'hui c'est que la jeunesse du Jura
méridional considère :

— La manifestation pro-bernoise de
samedi comme une violence morale à
l'égard de la population jurassienne et
romande du sud du Jura qui s'est libéré
de Berne le 23 juin 1974.

— Par le sous-plébiscite du 16 mars
1975, l'Etat de Berne a en réalité volé
au Jura une partie de son territoire.

— Qu'en conséquence, cette nouvelle
démonstration d'impérialisme bernois
envenime le climat politique dans le sud
du Jura et justifie une réaction
énergique de la part des
autochtones. ».

Mécontentement
de Jeunesse-Sud

TAVANNES

(c) Hier, en fin d'après-midi, l'alarme
était donnée à Tavannes, le feu ayant
pris dans les sous-sols du magasin
« Au Louvre ». Les premiers secours
se sont aussitôt rendus sur les lieux.
Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les causes de ce début de
sinistre.

Les dégâts sont importants, la fu-
mée ayant envahi les rayons. Les
pompiers ont cependant pu limiter
les dommages en ayant recours aux
lances-mousse plutôt qu'à l'eau. La
police cantonale s'est rendue sur les
lieux.

Début d'incendie : *
gros dégâts »

(c) Hier, 206 personnes âgées de
plus de 70 ans, ont eu leur course an-
nuelle organisée à leur intention par le
Conseil municipal de Tavannes. Celle-ci
s'est déroulée au Lac-Noir, avec les cars
CJ. Lors du dîner, le député-maire,
M. Armand Gobât , a apporté le salut
de la Municipalité de Tavannes. Cette
course était organisée par M.  Studer,
conseiller municipal, et a connu un beau
succès, malgré un temps peu favorable.

Promenade
des personnes âgées

Un investissement à ren-
tabilité élevée dans une
branche en plein essor
sous forme d'achat individualisé
dans les containers, moyen de
transport en expansion rapide

Rendement 12%
net (assortiment déduit)

• Protection certaine contre l'infla-
tion

# Bien réel assuré en Suisse
# Certificat de propriété et imma-

triculation (CH)

• Répartition des risques
C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS S.A.
avec ses experts du transport inter-
national et son réseau mondial de
dépôts

Pour toute information, coupon à re-
tourner à CATU S.A., 9, rue Bois-
sonnas.
1227 Genève-Acacias
Nom : FN 10-9

Adresse :

Lieu :

Pays : TéL FA

(c) La foire de Bienne, qui a fermé
ses portes la semaine dernière, n'a pas
battu le record des entrées enregistrées
en 1974. Elles étaient de l'ordre de
114.500 personnes tandis que pour sa
dixième édition, la foire a été visitée
par 106.0S8 personnes. Toutefois, comp-
te tenu de la récession, ce résultat peut
être considéré comme satisfaisant. Les
nombreuses manifestations organisées du-
rant les deux week-ends derniers, un peu
partout dans le Seeland, ont certaine-
ment contribué à abaisser le nombre des
visi.lenrs .

Foire de Bienne :
record pas battu MOUTIER

(c) Participant au championnat suisse
de tir organisé par la Banque populaire
pour son personnel, l'équipe de la Ban-
que populaire de Moutier, formée de
MM. Willemin, Lehmann, Babey, Baum-
gartner et Rais a pris une belle deuxiè-
me place derrière la Banque populaire
de Genève. M. Rais a réussi le meilleur
résultat individuel avec 95 points.

Succès des tireurs
de la Banque populaire

RECONVILIER

(c) Le rallye pédestre organisé à l'oc-
casion de la foire Chaindon a connu
un beau succès ; il a vu la participation
de 21 équipes de deux enfants. Chez
les garçons, victoire de Pascal Blanc,
avec Patrick Simon, de Reconvilier, et
chez les filles, victoire de Nathalie Fa-
vre, avec Christine Walther.

Rallye pédestre
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Roulez Volvo. La suspension avanc et ses robustes jambes de force
absorbent littéralement les inégalités de la route. Ainsi, même sur
les plus mauvais chemins - et grâce à sa direction à crémaillère -
la voiture se conduit avec la plus grande précision. Et très facilement.
Le diamètre de braquage n'est que de 9,8 m. L'essieu arrière rigide
tient bien la ligne de roulage tandis que les pneus ceinturés acier
soudent la voiture à la route. Grâce à tout cela, vous pouvez vraiment
rouler feutré! # . , /

VOLVO*
Rouler en Volvo - un vrai plaisir!

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
M mois de garantie sans limitation kilométriq ue.

Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45.

:Kê ^H TAPIS ?
FONTAINE ANDRÉ ï "' J',ns " UM*m«M*»*l
Tél. (038) 25 90 04

J TAPIS directement de nos rouleaux, 100% nylon
dos compact en 400 cm, le m2 Fr. 16.—

4 TAPIS D'ORIENT Grand choix de toutes #
+ provenances, dès Fr. 34.— #
? TOUR DE LIT LES 3 PIÈCES, dès Fr. 149.— f
? #
 ̂

Devis : prix de pose très avantageux «)
4^ Une visite n'engage à rien t)

 ̂
Une surprise vous sera offerte t)

 ̂
Arrêt du bus N° 

9, parc voitures 0
A Livraison à domicile gratuite »
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ECOLE
PÉDAGOGIQUE

SORIMONT
COURS

DU SOIR
dès le 21 septembre
français pour élèves
de langue française ;/
de langue étrangère

anglais/allemand/
italien.1

12 leçons de 1 h 30: Fr. 84.—
Renseignements: rue Pury 6.
Tél. 24 77 60.

AU COMPTOIR SUISSE
du 11 au 26 septembre

devant le pavillon radio-télévision,
sur la terrasse , T-16/1623
Revêtements de façades,
avec isolations
Avants-toits, portes d'entrée
standardisés
Volets et stores, en aluminium
Fenêtres en PVC, avec verre isolant

SWISSPOR S.A., Boswil
Suce. Prés-du-Lac 57 bis, Yverdon.
Tél. (024) 24 28 42.



La lutte pour la TVA sera difficile
M. Chevallaz devant l'OSEC

LAUSANNE (ATS). — Par l'intro-
duction d'« une taxe à la valeur ajoutée
(TVA), la Confédération devrait être en
mesure de rétablir l'équilibre budgétaire
dans trois ans, mais nous ne devons pas
nous dissimuler les difficultés de 4'opéra-
tion référendaire, a déclaré le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, jeudi
à Lausanne, devant la 48me assemblée
générale de l'office suisse d'expansion
commerciale (OSEC).

Cette opération ne peut réussir qu'à la
condition de l'adhésion et de l'engage-
ment des forces politiques du pays, dans
un consensus fermement tenu , a-t-il
ajouté. A défaut , nous nous verrons for-
cés de recourir à des expédients fiscaux
provisoires, moins favorables au déve-
loppement économique et guère plus
agréables pour le contribuable.

Auparavant, M. Gérard Bauer, prési-
dent de l'OSEC, avait parlé des obsta-
cles auxquels se heurtent les exporta-
teurs suisses, qui voient leur capacité de
concurrence sur les marchés étrangers
affaiblie par la cherté du franc suisse. Il
n'y aura aucune amélioration durable si

l'on ne réduit pas l'inflation , a-t-il souli-
gné. C'est l'existence même de notre in-
dustrie d'exportation , particulièrement
spécialisée, qui est en jeu. L'OSEC
continuera à vouer tous ses efforts à la
promotion du commerce extérieur de la
Suisse.

Dans son discours, M. Chevallaz a dé-
claré que le flottement monétaire n'était
pour la Suisse qu 'un expédient et que la
haute évaluation du franc était Tune des
causes du recul des exportations. Mais
l'établissement d'un double marché ou
d' un contrôle des changes aurait plus
d'inconvénients que d'avantages. Quant à
vouloir stimuler l'exportation par une
dépréciation de la monnaie , c'est une il-
lusion , comme le disait en juillet
M. Raymond Barre , ministre français du
commerce extérieur , aujourd'hui premier
ministre.

Il est prématuré , pour le chef du dé-
partemnt fédéral des finances et des
douanes, d'apprécier le coup d'arrêt ac-
tuellement donné, semble-t-il, à la réces-
sion économique. Vivons-nous simple-
ment une rémission du mal , quelques

opérations de relance artificielle, insou-
tenables à la longue, donnant une illu-
sion de reprise, au prix d'une inflation
dont les retombées provoqueront un
nouvel engorgement des économies inté-
rieures et des échanges internationaux ?
Ou bien encore avons-nous freiné la
chute mais, incapables d'un redémarrage
triomphal , devrons-nous nous accoutu-
mer à une vitesse plus réduite , en di-
mensionnant certains appétits , en redis-
tribuant équitablement un travail plus
limité et des revenus restreints ?

Quoi qu 'il en soit , a conclu M. Che-
vallaz , nous devons continuer d'affronter
et nous préparer à mieux affronter les
péripéties extérieures. Cela exige une
grande cohésion , condition de notre
prospérité commune. Cette cohésion est
nécessaire au niveau de l'économie, dont
les accords et la coopération entre parte-
naires sociaux ont pour une bonne part
assuré le remarquable développement.
Elle est nécessaire au niveau de la
communauté, par la consolidation de
l'acquis social. Elle est nécessaire au ni-
veau de l'Etat et de la responsabilité po-
litique.

Petit crédit : «il faut légiférer
sans plus attendre » demande
la Fédération suisse des consommateurs

BERNE (ATS). — Dans son bulletin
d'information, la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) insiste à nouveau
pometjue le Conseil fédéral fasse avafl-
cer les travaux en vue d'une révision gé-
nésale» du droit relatif - aux - différentes
formes du crédit à la consommation,
dans le sens d'une meilleure protection
des consommateurs et des emprunteurs.
C'est que le secteur du crédit personnel
est en pleine reprise. Cela tient à l'opti-
misme qu'inspirent les prévisions de repri-
se de l'économie, et à la nécessité de
payer des impôts sur des revenus d'avant
la crise. Et cette relance du petit crédit
est facilitée par la disparition à fin 1975
de la réglementation exceptionnelle prise
en 1973 pour lutter contre la surchauffe,
réglementation qui était venue limiter
les activités d'un secteur qui pousse ma-
nifestement à l'inflation et à la sur-
consommation, précise la FSC.

LA LOI EXISTE MAIS...
Il existe une loi sur le petit crédit ré-

digée de toutes pièces. Mais ce n'est
qu'un projet II a été élaboré en juill et
1974 avec trois autres projets de textes
législatifs par une commission d'experts
qui avait été chargée par le Conseil fé-
déral d'étudier une révision générale du
droit régissant les différentes formes de
crédit à la consommation. Mais, indique
la FSC, la procédure de consultation qui
a suivi, a fait apparaître la résistance
des premiers intéressés, banquiers, ven-

deurs de voitures et de gros appareils
ménagers, etc. Si bien que depuis, les
choses n'ont guère avancé...

Il est Telativefaen t"faxiile d'cJMehîr"lBnî":'
petit ' crédit relève la Fédération suisse
des consommateurs. «- Certes le prêt est *
octroyé sans prise de renseignements au-
près de l'employeur ou du propriétaire,
mais cette discrétion se paie cher. L'inté-
rêt et les frais s'élèvent au taux quasi-
ment usuraire — mais admis par un
concordat intercantonal signé en 1957 —
de 18 % au maximum. Quant au rem-
boursement en 10 à 36 mensualités, il
doit se faire ponctuellement. »

Malgré ces condition s pour le moins
draconiennes, indique la FSC, les éta-
blissements ont octroyé l'an dernier en-
viron 92.000 prêts personnels pour un
montant total de 507 millions de francs.
Et les prêteurs ont encaissé à titre d'in-
térêts et de frais la somme de 87 mil-
lions de francs.

IL FAUT QUE LA LÉGISLATION
ENTRE EN VIGUEUR

S'agissant d'un problème social autant
qu'économique, la législation se doit
d'intervenir enfin et avec fermeté,
conclut la Fédération suisse des consom-
mateurs, qui précise : « D'ici là, rien
n'empêchera le petit crédit de se déve-
lopper, notamment par le détournement
des dispositions existantes sur les ventes
par acomptes, et par l'incitation à l'en-
dettement en chaîne. »

— — <
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Etrange procès
à Viège

(c) Un étrange procès s'est déroulé à
Viège. Depuis quelque temps des ennuis
téléphoniques étaient constatés dans la
région. La direction des téléphones en-
treprit des recherches afin de connaître
l'origine du dérangement. On arriva à
la conclusion que tout le mal provenait
de la villa d'un Allemand. On ordonna
des sondages. C'est alors qu'on fut dans
l'obligation de creuser dans le jardin de
cet étranger. Quelle ne fut la surprise
des ouvriers de heurter avec leur pic...
un cercueil, dans lequel se trouvait le
cadavre d'un chien.

C'est en creusant la tombe de sa bête
que l'Allemand avait endommagé le câ-
ble téléphonique, causant ainsi les per-
turbations dont personne ne connaissait
la provenance. Et l'on procéda aux ré-
parations d'usage.

Or voici qu'aujourd'hui l'Allemand a
déposé plainte pour atteinte à la paix
des morts et violation de sépulture.

C'est le responsable des travaux qui a
dû hier se présenter devant la justice.
On ignore encore comment cela va fi-
nir...

Huit millions
pour un nouveau quartier

à Sion
(c) Hier après-midi une conférence de

presse a été donnée à Sion par M. Ber-
nard Michelloud, ancien président de la
Chambre immobilière du Valais, confé-
rence portant sur la relance économique
dans la région sédunoise et plus spécia-
lement sur le « démarrage » d'un impor-
tant projet devisé à plus de 8 millions
de francs.

La décision a été prise, en effet, d'en-
tente avec les urbanistes de la ville et
avec les établissements bancaires intéres-
sés, de construire un nouveau quartier
aux portes de la capitale du côté de
l'aérodrome. Pas moins de 35 villas fa-
miliales se dresseront ici selon un plan
d'ensemble établi par MM. Meier et
Membrez, architectes.

Ces villas de 7 pièces se vendront pra-
tiquement au prix de revient avec ga-
rage, 90 % du financement étant garanti
sous forme de prêts et d'hypothèq~Ues
par le plus important établissement ban-
Caire de Sion. La décision a été prise de
laisser à chacun la possibilité de faire
valoir ses idées dans la réalisation de sa
propre villa.

Ces importants travaux ne manqueront
pas de relancer l'économie dans la ré-
gion sédunoise. Encore faudra-t-il trou-
ver des acquéreurs pour ce nouveau
quartier quand on sait le nombre d'ap-
partements libres qui existent en ce mo-
ment à Sion.

De plus en plus
de magasins
libre-service

en Suisse
BERNE (ATS). — Il n'y a plus en

Suisse qu'un magasin d'alimentation sur
cinq qui assure le service de la clientèle,
c'est ce que relève la société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse
(SDES) dans son bulletin du mois de
septembre. En effet , si en 1958, 7 % des
commerces de denrées alimentaires en
Suisse étaient des libre-service, lé chif-
fre est aujourd'hui de 39,1 %, auquel il
convient d'ajouter 31,4 % des magasins
qui pratiquent partiellement le libre-
service, et 9,8 % de commerces qui sont
des discounts, supermarchés ou grandes
surfaces pratiquant généralement le
libre-service. Il ne reste donc que 19,7 %
des magasins d'alimentation qui assurent
le service.

Quant au nombre des magasins, ce
sont, au cours des huit dernières années ,
ces magasins avec service dont la ten-
dance à la réduction a été la plus forte ,
moins 53?# unités soit , moins 70 %.

Le nombre des libre-service n 'a lui
prati quement pas changé , et l'augmenta-
tion la plus importante a été enregistrée'
dans le nombre des discounts , qui a pas-
sé en huit  ans, de six à 597.

Légère hausse de l'indice des prix
à la consommation à la fin août

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par l'of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, a augmenté de
0,4 % en août dernier. Cet indice, qui
traduit l'évolution des prix des princi-
paux biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, a atteint 166,4
points à fin août 1976 par suite de cette
augmentation (septembre 1966 = 100), il
est donc de 1,5 % plus élevé qu'il y a
une année, où il atteignait 163,9 points.
Malgré cette hausse de 0,4 % d'un mois
à l'autre, le taux annuel de hausse de
l'indice est le même que celui enregistré
en juillet 1976, soit de 1,5 %. Il est
considérablement inférieur à celui de
6,7 % qu'on avait enregistré en août de
l'année dernière, de surcroît, c'est la pre-
mière fois depuis 1968 qu'il est tombé
au-dessous de 2 % en août. On constate
également cet affaiblissement du rythme
de hausse lorsqu'on fait une comparai-
son sur plusieurs mois, puisque la pro-
gression de l'indice en moyenne des
mois de janvier à août 1976 a été de
2,0 % par rapport à la même période de
l'année dernière, tandis qu'elle était en-
core de 8,0 % entre le même espace de
temps de 1974 et celui de 1975.

La hausse de l'indice général en août
s'explique essentiellement par celle, très
nette, de 1,3 % que l'indice de
l'alimentation a subie. En outre, des prix
plus élevés pour l'huile de chauffage ont
fait monter l'indice du chauffage et de
l'éclairage, et l'on a noté une légère aug-

mentation de l'indice de l'instruction et
des divertissements. En revanche, l'indice
des boissons et tabacs et — dans le
groupe des transports et communications
— l'indice de l'essence ont fléchi. Quant
aux quatre autres groupes de dépenses,
ils n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique durant le mois écoulé.

Dans le groupe de l'alimentation , un
très grand rôle a surtout été joué par les
prix des légumes, qui ont de nouveau
été sensiblement supérieurs à ceux du
mois précédent, et l'on a également noté
une avance de l'indice des fruits. En ou-
tre , les pri x de la viande et de la char-
cuterie ainsi que ceux du café et des
œufs importés accusent des augmenta-
tions notables. En revanche, on a enre-
gistré des déductions considérables sur
les prix des pommes de terre et des
baisses pour les conserves de tout genre ,
la petite boulangerie, le chocolat , le su-
cre ainsi que pour la graisse et l'huile
comestible.

La hausse de l'indice de l'instruction
et des divertissements est principalement
imputable à des relèvements des prix
d'abonnement à des journaux et revues
ainsi qu 'à des augmentations des prix
d'entrée au cinéma et à des manifesta-
tions sportives, alors qu 'on a constaté
des réductions de prix pour les disques
et les films en couleurs. La régression
de l'indice des boissons et tabacs résulte
de manière décisive des baisses de prix
accusées par les boissons sucrées, tandis
que les prix du vin rouge étranger ont
légèrement augmenté.

* Le 1er janvier prochain , les statuts
des caisses d'assurance du personnel de
la Confédération devront être adaptés
aux articles modifiés en juin dernier du
code des obligations , dispositions qui ré-
gissent les exceptions à l'interdiction du
versement en espèce. A cet effet , le
Conseil fédéral a donc publié un projet
d'arrêté modifiant les dispositions
concernant le montant de la prestation
de libre passage et les exceptions à l'in-
terdiction du paiement en espèce.

Ouverture du congrès mondial
de chirurgie à Davos

DAVOS (ATS). — Le 4me congrès du
« collegium internationale chirurgiae di-
gestivae » (CICD) a été ouvert mercredi
soir à Davos par le conseiller fédéral
Hans Hurlimann. Les travaux de ce
congrès se poursuivront jusqu'au 12 sep-
tembre. Quelque 700 participants venus
de 40 pays étudieront plus particulière-
ment les problèmes de la chirurgie sto-
macale et intestinale.

« NOUS NE VOULONS PAS
DE NUMERUS CLAUS US »

Dans son allocution de bienvenue, le
conseiller fédéral Hans Huerlimann a
déclaré que les énormes progrès réalisés
par la médecine au cours des dernières
décennies ont été rendus possibles, par
les recherches effectuées dans le monde
entier. Bien que ces progrès doivent être
accueillis dans la joie, ils n 'en donnent
pas moins des soucis et des problèmes
d'ordre financier à ceux qui sont respon-
sables de la santé publique.

L'étudiant ne doit aujourd'hui pas seu-
lement chercher à maîtriser une matière
difficile , mais doit , par la suite, conti-
nuellement se perfectionner. En Suisse, a

poursuivi M. Hurlimann, on s'efforce de
laisser le libre accès aux études à tous
ceux qui le désirent. Le numerus clausus
n'existe pas dans notre pays et on cher-
che à l'éviter par tous les moyens.

Saison des bains : 58 noyades
(c) Le bilan provisoire de la saison

des bains 1976 a été publié à Lucer-
ne par le service de presse de la So-
ciété suisse de sauvetage (SSS) : 58
personnes ont. trouvé la mort cet été
dans nos lacs, piscines et rivières.
Dix-neuf défunts sont des enfants de
moins de 18 ans, et 39 noyés sont des
adultes (31 hommes et 8 femmes).
Les spécialistes de la SSS ont pré-
cisé que 51 des 58 noyés pourraient
encore être en vie si les règles les
ilus élémentaires ' de^'h ' ' prudence
ivaient été respectées. Les sauveteurs
«it constaté une fois de plus que la
•urveillance des enfants en bas âge
aissait toujours encore à désirer.
Quinze des 19 enfants qui se sont
îoyés ont pris de trop grands ris-

lues. Les parents, qui auraient dû les
surveiller, ne se trouvaient pas près
de leurs enfants. Une fois de plus il
a aussi été constaté, que les adoles-
cents — surtout entre 17 et 23 ans —
n'avaient pas encore renoncé à leurs
dangereuses cabrioles faites pour épa-
ter les jeunes baigneuses...

Même si la plupart des 58 noya-
des auraient pu être évitées," le bilan
1976 est moins alarmant que prévu.
Rappelons qu'en 1971 le nAnbre de
noyés s'était élevé à 201, en 1972 il
avait passé à 101 ; il s'élevait à 100
en 1973 et à 51 seulement en 1974,
où l'été avait été court et froid. L'an-
née passée on avait dénombré en
Suisse 67 noyés.

Assurance-chômage, service civil et solution
du délai au menu de la session des Chambres

BERNE (ATS). — Lundi 20 septem-
bre s'ouvrira la session d'automne des
Chambres fédérales. Les présidents des
groupes parlementaires et les membres
du bureau du Conseil des Etats ont ar-
rêté jeutlL le programme de la session.
Parmi les. grands sujets qui seront trai-
tés figurent en particulier les régimes
transitoires à mettre en place dans les
domaines de l'aménagement du territoi-
re et de l'assurance-chômage, l'initiative
en vue de la solution du délai, celle qui
tend à ce que le peuple soit consulté
pour la construction des autoroutes et
les deux nouvelles initiatives contre l'em-
prise ' étrangère. Le projet de création
d'un service civil pour les objecteurs en
proie à un conflit de conscience sera
d'autre part examiné pour la première
fois par la Chambre des cantons.

DEUX RÉGIMES TRANSITOIRES
IMPORTAN TS

Les deux Chambres auront à décider
de la mise en place d'un régime transi-
toire de l'assurance-chômage qui devra
permettre de faire face aux problèmes
que posent aux caisses de chômage et
aux autorités les « sans travail ». La loi
fédérale sur l'assurance-chômage sera
partiellement revisée à cet effet. Ce ré-
gime transitoire assurera un « pont » jus-
qu'à la mise en place de la nouvelle
conception de l'assurance-chômage qui
est en préparation. Le Conseil des Etats
s'occupera de cet important objet la pre-
mière semaine et l'autre chambre au
cours de la deuxième. Un autre régime
transitoire sera instauré : il s'agit de pro-
roger durant une période limitée la va-

lidité des mesures relatives à l'aména-
gement du territoire, qui arrivent à
échéance à la fin de l'année. Le Con-
seil fédéral propose d'en prolonger la
validité jusqu 'en 1978. Le but est d'em-
pêcher qu 'un vide absolu rende possibles
des dommages irréparables dans le do-
maine de l'utilisation du sol. En outre ,
les deux conseils se prononceront sur
les deux nouvelles initiatives populaires
contre l'emprise étrangère , soit la 4me
— lancée par le parti républicain — et
la 5me — qui émane de l'Action natio-
nale. L'une vise à ramener la proportion
des étrangers vivant en Suisse à 12,5 %
de la population , l'autre entend limiter
le nombre des naturalisations à 4000 par
an.

Enfin , les deux conseils sont invités
à accorder la garantie fédérale à six
constitutions cantonales qui ont fait l'ob-
jet de revisions , à ratifier la convention
de double imposition avec Singapour, à
voter un crédit de 100 millions au fonds
de développement industriel de l'AELE
en faveur du Portugal et à approuver le
7me rapport sur notre politique écono-
mique extérieure.

VERS LA CRÉATION
D'UN SERVICE CIVIL

Le Conseil national aura la tâche dé-
licate de se prononcer sur le service ci-
vil de remplacement que le Conseil fé-
déral entend introduire pour permettre
aux objecteurs qui ont un réel conflit
de conscience de servir en dehors de
l'armée. C'est à la suite de l'aboutisse-
ment de l'initiative lancée par un grou-
pe de professeurs de Muenchenstein (Bl)
que les Chambres ont été amenées à se
pencher sur ce problème. Elles ont dé-
cidé, en 1973, de donner suite à l'ini-
tiative. Le Conseil fédéral a élaboré un
projet qui sera traité par le Conseil na-
tional pendant cette session et par la
Chambre des cantons vraisemblablement
au printemps. D'autre part, la Chambre
du peuple débattra à nouveau la ques-
tion de l'éligibilité au Conseil fédéral.

Elle examinera les modifications pré-
vues de la loi sur l'organisation de l'ad-
ministration fédérale, celles de la loi
sur la navigation maritime et le projet
de loi sur la métrologie. Ce conseil

aura aussi à décider s'il y a lieu de
donner au Conseil fédéral la compéten-
ce de fixer les taxes postales, qui ap-
partient actuellement aux Chambres fé-
dérales. Enfin , divers projets touchant
des pays étrangers seront soumis aux
conseillers nationaux.

Les représentants du peuple traiteront
enfin quatre objets déjà acceptés par le
Conseil des Etats — parfois avec quel-
ques amendements. Il s'agit de la future
loi sur les explosifs, de crédits pour des
ouvrages militaires et pour l'agrandisse-
ment de stations agronomiques et de di-
vers accords sur les transports aériens.

LA SOLUTION DU DÉLAI
AU CONSEIL DES ETA TS

Le Conseil des Etats , pour sa part,
reviendra sur la question de l'avorte-
ment à la faveur de l'initiative qui a été
déposée en janvier. Elle vise à autoriser
l'interruption de la grossesse dans les
douze semaines après le début des der-
nières règles. Les représentants des can-
tons examineront cet objet en priorité,
ainsi qu'une autre initiative dont on a
beaucoup parlé : celle qui émane d'un
comité dont fait partie M. Franz Weber
et qui tend à rendre possibles des con-
sultations populaires au sujet de la cons-
truction des autoroutes. Les crédits
demandés pour le tunnel de la Furka
et la correction de la Glatt seront éga-
lement discutés par le Conseil des Etats
avant l'autre chambre, ainsi que la nou-
velle loi sur le droit des brevets d'in-
vention et les conventions internationales
s'y rapportant qui tendent à harmoniser
les réglementations sur le plan interna-
tional.

Parmi les objets déjà traités par le
Conseil national , le Conseil des Etats
délibérera de la loi revisée sur les droits
politiques qui a subi quelques modifi-
cations. Dans le même domaine, la
Chambre des cantons statuera sur les di-
vergences qui , depuis trois sessions, l'op-
posent au Conseil national au sujet de
l'arrêté sur le référendum en matière de
traités internationaux.

La TVA est inscrite au « menu » du
Conseil des Etats qui devra se prononcer
sur le taux à adopter (9 ou 10 % com-
me le souhaite le National).

BERNE (ATS). — Les quatre partis
représentés au Conseil fédéral (démo-
chrétiens, radicaux , socialistes et Union
démocratique du centre) se sont entre-
tenus, au cours de leur séance commune
avant la prochaine session d'automne, de
la réforme des finances fédérales. Ils
sont parvenus à s'entendre sur les trois
points suivants :

1. Les quatre partis gouvernementaux
sont d'avis qu'il faut renoncer à intro-
duire des propositions d'économies dans
les dispositions transitoires de la Cons-
titution fédérale , ainsi que le propose la
commission du Conseil des Etats. En
lieu et place, on devrait remanier la mo-
tion Weber en matière d'économies, dé-
posée au Conseil national, et l'amélio-
rer en fonction de l'introduction de me-
sures concrètes d'économie.

2. Après la publication du plan fi-
nancier 1977-79, actuellement en revi-
sion, les quatre partis gouvernementaux
formeront un groupe de travail mixte ,
qui aura pour mission de faire, sur la
base du nouveau plan financier , des pro-
positions concrètes? d'économies;
-;a|feLes quatre parti? gouvernementaux
sd8t- -d'avis que des4 mesures^- concrètes
d'économie devraient être engagées dès
leiprochain budget 1977 déjà, qui devra
vraisemblablement prévoir un déficit de
pifs de deux milliards de francs.

Entente sur la reforme
des finances fédérales

SUISSE AL EMANIQUE
A la suite d'une explosion dons une entreprise

BALE (ATS). — Contrairement au ju-
gement prononcé en première instance,
la Cour d'appel du canton de Bâle a ac-
quitté un chef d'exploitation d'un groupe
chimique bâlois, chimiste de formation.
Accusé d'explosion par négligence, et
d'incendie ainsi que de lésions corporel-
les graves par négligence, il avait été
condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis.

Les faits remontent au 21 février 1973.
Le chimiste avait alors été tenu pour
responsable par le tribunal de première
instance, d'une violente explosion suivie
d'un incendie, qui s'était produits dans
un bâtiment de l'entreprise qui l'em-
ployait. Un travailleur avait été grave-
ment brûlé, tandis que les dégâts maté-
riels s'élevaient à 2,7 millions de francs.
Le foyer de l'explosion consistait en une

installation de nitrification à laquelle le
chimiste avait fait apporter des modifi-
cations. Il est ainsi possible — ce que le
tribunal de première instauce avait tenu
comme établi — que les deux substances
chimiques en présence qui ont la pro-
priété d'être hautement exothermiques à
la. température ambiante, pouvaient
réagir déjà dans leur réservoir et non
pas seulement dans la cuve de réaction.
Le tribunal avait alors jugé que le chi-
miste aurait dû prendre de plus grandes
mesures de sécurité. Sur la base d'une
nouvelle expertise approfondie , la Cour
d'appel a conclu au doute et libéré le
chimiiste de toute accusation. Elle a
néanmoins reconnu qu'il y avait faute de
la part de l'intéressé, mais a concédé
qu'il ne pouvait juger le risque aussi im-
portant.

Lu Cour d'appel de Bâle casse
un jugement et ucquitte un chimiste

Diminution
du nombre

des chômeurs
à Zurich

ZURICH (ATS). — A la fin du mois
d'août 3139 personnes cherchaient du
travail dans le canton de Zurich, 2986
d'entre elles étant au chômage. Ce qui
représente une diminution de 12 % par
rapport au mois de juillet de cette an-
née. A noter que parmi les chômeurs
complets , 30 % d'entre eux sont des
étrangers et 33 % des femmes. On signa-
le également que 95 % des chômeurs zu-
ricois sont assurés contre le chômage. A
la même époque , on dénombrait dans I"
uanton 711 offres d'emploi.

LAUSANNE (ATS). — Le résuiwat
de la votation populaire,-,dii. 8:..décembre
1974 ayant rendu impossible une modi-
fication fondamentale dû .Ja loi fédérale
sur l'assurance maladie' et "accident
(LAMA), il s'agira de distinguer le sou-
haitable du supportable dans la «petite
revision » qui va être engagée à partir
de cet automne, écrit M. Hans Ott, se-
crétaire général de la Fédération des
médecins suisses, dans le service romand
d'information médicale.

Il devrait être possible, estime-t-il , de
prendre en charge sans limite de temps
le traitement hospitalier. En revanche,
une prise en charge générale des presta-
tions de dépistage précoce paraît hors de
question. La « petite revision » de la
LAMA ne devrait donc permettre
qu'une extension très limitée des presta-
tions.

Le besoin se fait sentir d'une solution
conforme au principe de l'assurance, dans
laquelle on aménagerait un espace varia-
ble non couvert par elle (dans la limite
des exigences sociales), ce qui créerait
une assurance « gros risque » à propre-
ment parler. On aurait ainsi un système
d'assurance qui excluerait de la cou-
verture les risques que chaque individu
peut supporter à lui seul.

Assurance-maladie
et «mini-revision »

Un large aperçu de nos relations commerciales
Le rapport sur le commerce extérieur devant une commission

BERNE (ATS). — Réunie lundi et
mardi à Samnaun , la commission du
commerce extérieur du Conseil national
a examiné le 7me rapport sur le com-
merce extérieur. Le conseiller fédéral
Ernst Brugger a donné à cette occasion
un aperçu de l'état de nos relations
commerciales. Il a notamment exposé la
situation de la conjoncture en Suisse et
à l'étranger, l'état de nos relations com-
merciales avec les pays de l'Est, l'évolu-
tion du dialogue nord-sud et l'éventuali-
té d'une conférence au sommet de l'as-
sociation européenne de libre-échange.
La commission propose de prendre acte
du rapport et de l'approuver.

Un fonds de 100 millions de dollars
créé par le conseil de l'association euro-
péenne de libre-échange servira à déve-
lopper et à restructurer l'économie
portugaise. Il est prévu que la Suisse y
participera pour un montant de 25,5 mil-
lions de dollars. Les moyens mis à la

disposition de ce fonds seront notam-
ment utilisés pour financer de petites et
moyennes entreprises des secteurs
publics et privés.

A cet effet, il y aura lieu de tenir
compte des différentes industries des
Etats membres de l'association de libre-
échange. La commission considère que
l'existence de la jeune démocratie portu-
gaise dépend de la solution de la grave
crise qui affecte actuellement l'économie
de ce pays. Elle propose donc d'adopter
le projet du Conseil fédéral .

Afin de soutenir la Tunisie dans ses
efforts pour édifier une industrie , la
commission propose d'approuver égale-
ment un accord passé avec ce pays pour
l'ouverture d'un crédit de transfert de 40
millions de francs. La Confédération
prélèvera, sur le crédit de programme
pour l'aide financière aux pays en voie
de développement, une somme de 10
millions de francs exempte d'intérêts,

alors que un consortium de banques
mettra les 30 millions de francs restants
à disposition aux conditions du marché.
Le crédit mixte servira à l'achat de
biens suisses d'investissement. Cette
procédure permet, selon la commission,
de tenir compte de la situation difficile
dans laquelle se trouvent les finances
fédérales et de la récession dont souffre
notre économie.

La commission propose en outre d'ap-
prouver le 25me rapport concernant les
modifications du tarif d'usage des doua-
nes suisses 1959 et le rapport sur l'encla-
ve douanière de Samnaun. L'incorpora-
tion de l'enclave au territoire douanier
suisse n'augmenterait en effet pas
notablement, selon le Conseil fédéral et
la commission, les recettes de la caisse
fédérale et compromettrait le développe-
ment du tourisme dans la vallée de
Samnaun. Relevons enfin que la
commission a siégé sous la présidence
du conseiller national Cavelty, (PDC-
GR), et en présence de MM. Brugger,
conseiller fédéral , Jolies et Jacobi, am-
bassadeurs, Sommaruga, ministre et
Lenz, directeur général des douanes.
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que l'an passé.
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tëû \ Toutes les poires devraient être conservées au frais ( frigo, cave
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V^ ... repos.

fLa 
compote aux Williams est un dessert préféré des plus fins palais.

Servez-la bien fraîche en y ajoutant le jus d'un demi citron frais. Ne
vous souciez pas trop des calories, pour une fois, et garnissez avec
de la crème Chantilly.

fDu  
fromage et des poires : une harmonie gastronomique idéale. Un

repas complet et d'une digestibilité parfaite, préparé en un tour de
main !

Ç^ViX Vous apprécierez encore davantage les poires 
si vous les traitez

VS-j &k  avec soin. Placez-les tout en haut de votre sac à provisions, à côté
\Ê[ry des œufs.
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• V 1/ I ~---zZ&$*%MïiÊ&rMaÊÊ KIIÎ H/ "~V\ enrot>és de l'incomparable

•'* '. \l \f j Utf t] \/ \  $&P£*dËMÇÊsM HBr ^7^|̂ p| . chocolat DE LUXE

''rtS .̂-'-' DE LUXE vlii^^^^^m^m^mWÊ'^̂ V ' - '̂ \

CROISIERE En

Dépannage

Service

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

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.
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Encore 10 jours 
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i directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement I
z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

es d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
idi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin
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de ce journal
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IIIe ligue: Béroche et Lignières menacés
ĝ footban~ Situation encore confuse dans les championnats neuchâtelois

Comme les deux précédents, le pre-
mier week-end de septembre a été favo-
rable à la pratique du football , si bien que
le troisième tour a pu se dérouler sans en-
combre.

SURPRISE
i

Une seule surprise dans le groupe I : la
défaite de Colombier face à Floria Ib , qui ,
jusqu 'alors, n'avait pas comptabilisé le

: moindre point. Excès de confiance des
hommes de Tacchella? Si on peut l'ad-
mettre dans une certaine mesure, peut-
être faut-il également en déduire que le
vainqueur n 'est pas aussi faible que pou-
vaient le laisser supposer ses deux pre-
miers résultats. Cela nous promet de bel-
les batailles pour éviter la relégation. Les
concurrents semblent, d'ailleurs, être
nombreux et, à l'exception des trois pre-
miers et de La Chaux-de-Fonds II , à la-
quelle nous accorderons le sursis, toutes
les autres sont, pour l'instant concernées
par cette menace. A notre grand étonne-
ment, nous y voyons Cortaillod qui , s'il a
retrouvé un peu d'effi cacité, n'a pas pour
autant amélioré son compartiement dé-
fensif. Une nouvelle fois , la défense de
Jaccottet a concédé quatre buts. Si cela
devait devenir chronique... Il n 'empêche
que ces concessions ont coûté un nou-
veau point à ce favori qui voit ainsi son
retard sur l'actuel chef de file se monter,
théoriquement, à trois points.

En effet , Béroche, bien que courant des
risques indiscutables, est parvenu à sur-
monter l'obstacle que représentait Su-
perga II , si bien qu 'après trois matches,
les joueurs de Saint-Aubin ont non seu-
lement pas encore concédé le moindre
point mais également pas le moindre but !
Une référence. Mais si le «leader» a de
sérieux arguments à faire valoir, Fleu-
rier la et Le Landeron ne semblent pas to-

REDOUTABLES. - Les Landeronnais (maillot clair) s'annoncent particulière -
ment dangereux pour les meilleurs, en ce début de championnat.

(Avipress-Baillod)

talement démunis. Certes, la formation
du Val-de-Travers possédait l'avantage
du terrain au moment d'affronter Châte-
lard mais encore fallait-il éviter de tom-
ber dans la suffisance. Comme il n'a cer-
tainement pas été aisé au Landeron de
faire entendre raison à Neuchâtel Xa-
max Ha , cela d'autant plus que la rencon-
tre avait lieu dans le chef-lieu. D'autres
auront l'occasion de s'en rendre compte.

LIGNIÈRES SOLIDE

A l'image du premier , le groupe II s'est
également trouvé un « leader » qui paraît
avoir les épaules solides. Lignières est
parvenu à faire passer La Sagne sous son
joug, ce qui lui vaut de conserver sa pre-
mière place et de constater que seul Flo-
ria la reste dans son sillage. Les
Chaux-de-Fonniers, qui n 'ont pas fait de
détail avec Pal Friul (0-6), ont hérité de la
deuxième place à part entière. Travers ,
qui aurait pu éventuellement partager cet
honneur et qui semblait bien parti , s'est
vu partiellement arrêté dans sa progres-
sion par son visiteur, Comète, dont , il
faut bien le dire, on n'attendait pas autant
au vu de son résultat du week-end précé-
dent.

Dans ce groupe, contrairement au
premier, il semble que ce ne sera pas pour
éviter la culbute mais bien plutôt pour
s'octroyer une place d'honneur que les
candidats vont foisonner. En effet , le
chassé-croisé s'est poursuivi au centre du
classement et c'est , cette fois , Neuchâtel
Xamax Ilb , vainqueur de son hôte Sonvi-
lier , Etoile, qui est parvenu à faire pen-
cher la balance face à Auvernier à la fa-
veur d'un seul petit but qui vaut le double
de points , et Le Parc la , qui a été sans pi-
tié pour Fleurier Ib , qui ont été les béné-
ficiaires de ce dernier tour. Mais il n 'est
pas exclu que l'on assiste à l'inverse d'ici

peu ; l'étroitesse des résultats, tout au
moins en ce qui concerne Sonvilier et
Auvernier, autorise à le croire.

LE LANDERON DANGEREUX

Les affrontements prévus pour le pro-
chain week-end dans le groupe I laissent
la porte ouverte à bien des supputations.
Tout au plus, sera-t-on affirmatif quant à
la victoire que devrait remporter Béro-
che aux dépens de son visiteur , Floria Ib.
Même si ce dernier peut avoir pri s goût au
plaisir du succès après le premier , obtenu
dimanche passé. Par contre, on se gar-
dera d'être catégorique en ce qui
concerne les poursuivants du chef de file.
Ainsi, il n 'est pas certain que Fleurier la
passera le cap du Bied sans encombre.
Les maîtres de céans ayant certainement
la ferme intention de se réhabiliter au
plus vite aux yeux de leurs partisans,
Fleurier constituera vraiment une belle
occasion. Il n 'est donc pas exclu qu 'on re-
trouve, dimanche soir , Le Landeron seul
dans le sillage du «leader» car on sait
que, sur les bords de la Thielle, les gars du
lieu ne souffrent d'aucun complexe. Châ-
telard , qui leur rendra visite, risque d'être
contraint à devoir limiter les dégâts.

RÉVEIL DE CORTAILLOD?

Cloués aux trois dernières places,
Dombresson, Cortaillod et Neuchâtel
Xamax Ha vont-ils redresser la barre ?
Après une défaite et un partage, sera-ce
pour Cortaillod , qui évoluera pour la
première fois sur son terrain , l'occasion
d'enregistrer un succès? Cela devient
presque un impératif pour ce favori qui se
doit de rassurer rap idement ses nom-
breux « fans » et une victoire face aux
« Meuqueux» (ils ont tout de même ré-
colté trois points en deux matches) serait
la preuve d'une réelle amélioration.
Dombresson risque, par contre, de
connaître plus de difficultés car, pour
l'équipe du Val-de-Ruz , il s'agira de se
déplacer à La Chaux-de-Fonds. Or, il
n 'est pas exclu que Superga II profite de
cette confrontation pour retrouver une
efficacité quelque peu émoussée face à
Colombier, puis à Béroche. Gageons éga-
lement qu 'il ne déplairait pas à Neuchâtel

Xamax Ha de «flirter» , lui aussi , avec la
victoire. Avec le soutien de son public , la
formation du chef-lieu peut obtenir cette
satisfaction face au Parc Ib.

Va-t-on assister à un nivellement... par
le haut au cours de la prochaine journée
du groupe II ? La parole appartient , avant
tout,% Auvernier, qui accueillera Ligniè-
res, le chef de file. Une victoire des « Per-
chettes » - on sait qu'elles sont capables
de se surpasser dans les grandes occasions
- ferait plus d'un heureux. Entre autres,
le vainqueur de la confrontation entre
Floria la et Neuchâtel Xamax Ilb dont
bien malin est celui qui peut d'ores et déjà
en prévoir le vainqueur , même s'il y a lieu
d'accorder plus de crédit aux Chaux-de-
Fonniers qu 'à leurs adversaires, cela en
tenant compte du classement et du lieu de
la rencontre. Un revers du chef de file ne
serait également certainement pas pour
déplaire au vainqueur du «derby des
montagnes», entre La Sagne et Etoile.
Mais , dans cette confrontation égale-
ment, il apparaît malaisé de vouloir attri-
buer d'ores et déjà la victoire car si les
Stelliens possèdent effectivement un
point de plus au classement, ils auront ,
par contre, le désavantage de devoir
jouer hors de leurs terres.

LA FORME DU JOUR...

Par contre, peu importe à Comète ou à
son hôte, Le Parc la , que le chef de file
soit vaincu ou pas. Pour tous deux , il
s'agit de se battre pour une victoire qui
leur éviterait de se voir sérieusement dis-
tancés du groupe de tête. Une belle ba-
taille en perspective à Chantemerle.
Comme risque d'être passionnante la
confrontation entre Sonvilier et Travers ,
le premier nommé pouvant , en cas de
succès, rejoindre son adversaire au clas-
sement. Aux Jurassiens de ti rer plein pro-
fit de l'avantage du terrain. Ce dimanche
offrira même aux derniers l'occasion
d'améliorer leur sort puisqu 'ils seront di-
rectement confrontés entre eux. Lequel
saura saisir l'occasion? Fleurier Ib ou Pal
Friul? Au vu de leur «goal-average »
(1-17 et 0-18) on se trouve bien emprunté
pour établir un pronostic. Adoptons donc
l'expression de circonstance : la forme du
jour... Ca

Derby ouvert à Hauterive

COHÉSION. - Bien entouré par ses coéquipiers, le gardien serriérois,
Schmalz, peut sans crainte intervenir devant le Bôlois Payot.

(Avipress-Baillod)

IIE LIGUE : DES FAVORIS SE DETACHENT

La compétition se poursuit à un bon
rythme. Les favoris se sont imposés.
On remarque que la jeunesse de Fon-
tainemelon lui vaut de n'occuper que
la dernière place, mais on sent que la
progression débouchera bientôt sur
des succès.

CORCELLES BRILLANT

Deux matches retenaient l'atten-
tion , le dernier week-end : Serrières -
Bôle et Corcelles - Marin. Si Serrières
a fait grosse impression durant la
première mi-temps, où il malmena
son hôte, il connut, par contre, une fin
de match pénible, devant le réveil des
Bôlois. N'empêche, Serrières prend
place parmi les favoris alors que Bôle
rentre un peu dans le rang.

Corcelles et Marin se sont livré une
belle bataille, d'un excellent niveau,
sanctionnée d'un résultat nul tout à
fait logique. Cela confirme que Cor-
celles est bien parti pour un cham-
pionnat dans le groupe de tête alors
que Marin , grâce à l'expérience de la
plupart des ses éléments, semble ca-
pable de s'imposer , sur la longueur du
championnat.

ESPOIR POUR FONTAINEMELON

Couvet n 'a pas fait de concession
aux Geneveys-sur-Coffrane, s'impo-

i sant devant une équipe surprise par la •
vigueur des visiteurs. A Saint-Imier,
Fontainemelon a frôlé la catastrophe.
Menés par 3-0 après la mi-temps, les
joueurs du Val-de-Ruz ont connu une
réaction fort honorable, grâce à une
permutation dictée par l'entraîneur
Gioria. A 3-2, l'égalisation fut man-
quée d'un rien. Hauterive est par-
venu , avec quelque chance, à vaincre
Deportivo qui avait pourtant dominé
le débat. Mais le manque de réalisa-
tion des joueurs locaux fit pencher la
balance en faveur du plus opportu-
niste.

Saint-Biaise a eu la malchance de
rencontrer Le Locle II au mauvais
moment. Dommage que le calendrier,
et surtout le règlement, permettent
que l'on puisse aligner l'équipe supé-
rieure intégralement dans un cham-

pionnat de série inférieure. Le Locle i
ne s'est pas fait de la publicité, car cela Jpeu t fausser le championnat.

Le programme de dimanche an- ;
nonce six matches, dans l'ordre sui- j
vant : Couvet - Le Locle II; Fontai- i
nemelon - Corcelles ; Bôle - Saint- j
Biaise ; Deportivo - Marin ; Les Gène- i
veys-sur-Coffrane - Saint-Imier; |
Hauterive - Serrières.

Couvet, qui est mieux parti que la j
saison dernière, alterne le bon et l
moins bon. Si Le Locle II aligne une j
équipe normale, les Covassons possè- j
dent bien des chances de s'imposer. |
CorceUes se méfiera de son déplace- j
ment au Val-de-Ruz, où la jeune |
équipe de Fontainemelon est capable j
de fêter un premier point. Bôle et i
Saint-Biaise se valent, semble-t-il, si ]
bien qu'un match nul est probable. A i
moins que les Bôlois ne désirent ven- ¦

ger leur faux pas de Serrières?

SAINT-IMIER MÉFIANT

Deportivo n'est pas beaucoup infé- l
rieur aux autres, mais pèche dans le j
domaine de l'efficacité. Son visiteur, j
Marin, ne constituera pas le meilleur j
adversaire pour essayer de décrocher j
un premier point ! Mais le rythme des \
recevants est bon et il ne serait pas j
surprenant que Marin tombe sur un '
os. Les Geneveys-sur-Coffrane ont de j

- la peine à briller sur leur terrain. Le i
visiteur, Saint-Imier, est un concur- ]
rent solide et les prétentions des Er- i
guéliens sont justifiées. Il faudra que j
la défense du Val-de-Ruz soit plus at- j
tentive si l'équipe locale entend réus-
sir un bon résultat

Nouveau derby du littoral à Haute- i
rive, où Serrières viendra défendre sa j
première place. Hauterive a gagné ;
deux fois à l'extérieur et perdu chez j
lui. Tout est possible dans ce derby i
qui décidera déjà des prétentions du j
gagnant. A moins qu'un partage ne sa- i
tisfasse les deux parties...

Avant la trêve du Jeune fédéral où i
la Coupe neuchâteloise prendra la j
place du championnat, souhaitons de l
bons terrains, afin que chacun ait déjà j
joué quatre matches à la veille de l'au- l
tomne. We. j

Communiqué officiel
N°4

Association cantonale neuchâteloise de football
'¦ '•

-
¦
¦•'  ¦ ¦ -

AVERTISSEMENTS
GUIDIWaltér, Etoile Int. B II , réel. ; SAHLI

Martin, Morat Int. B II , réel. ; MOLL Denis,
Morat Int. B II, réel. ; MACHOUK Ali , So-
leure Int. C II, antisp. ; RYSER Pascal , Cortail-
lod jun. A, réel. ; BUTTY Pierre , Le Parc
jun. A, antisp. ; PERUCCHINI Mario , Les Bois
jun. A, antisp. ; WILLEN Denis, St-lmier
jun. A, jeu dur ; CORCIULO Cosimo, Superga
jun. A, réel. ; DURAND Phili ppe, Bôle jun. B,
réel.; POIRIER Christian , Bôle jun. B, réel. ;
VOILAT Serge, Landeron juniors B, jeu dur;
PIEPOLI Domini que, Ticino jun. B, réel. ;
CANCIGLIA Giuseppe , Floria jun. B, réel. ;
PAYOT Fabio, Bôle l, jeu dur; PICCOLO
Claude, Serrières I, jeu dur; BOSCHUNG
Eric, Geneveys s/Coffrane I, jeu dur; BADER
Jacky, Deportivo I , antisp. ; CRENIEUX
Jean-Claude, Chaux-de-Fonds II , réel. ; BOI-
LAT Michel , Le Parc Ib, jeu dur; CLERC
Jean-Pierre , Flori a Ib , jeu dur; RUFER
Claude, Colombier I , réel. ; ROD Patrick , Châ-
telard I, réel. ; DEBROT Claude , Neuch. Xa-
max Ha , antisp.; LOCHMATTER René,
Neuch. Xamax Ilb , réel. ; CIPRIETTI Arnaldo ,
Pal Friul I, jeu dur; CAROLLO Alvaro, Pal
Friul I, réel. ; BOUILLE Claude-Alain , Flo-
ria la, réel. ; MARTI N Francis, Travers I , réel. ;
CHARDON Daniel , Travers I , réel. ; GUDER
Pierre-Yves Comète I , jeu dur ; SH1LI Moncef ,
Auvernier I, jeu dur; BOURQUIN Jean-
Claude, Lignières I, réel. ; RUSCA Claude ,
St-Blaise lia , réel. ; SCHIARI Alfio , Châte-
lard II , réel. ; SANSONNENS Michel , Gor-
gier Ib, réel. ; DEY Michel, Cornaux I, réel. ;
MONNET Michel , Boudry II , antisp. ; BON-
JOUR Jacques, Lignières II , réel. ; STAUFFER
Albert, Lignières II , réel. ; DUC Fernand ,
Comète II , antisp. ; ARDIA Giorg io,
Comète II , antisp. ; SERRANO Juan , Espa-
gnol Ib , jeu dur; STOPPA Franco , Haute-
rive II , jeu dur ; SIEGFRIED Christian , Haute-
rive II , antisp. ; ROTH Florian , Môtiers I,
réel. ; ROTH Denis , Môtiers I , réel.; LEUEN-
BERGER J.-Pierre Blue-Stars la , jeu dur;
FREY Georges, St-Sulpice la , antisp. ; PRO-
GIN Jean-Marie , Les Brenets Ib , réel. ; HAL-
DIMANN Jacques, Les Ponts Ib , jeu dur; RO-
BERT Michel , La Sagne Ha , antisp. ; GRABER
Jean-Jacques, Dombresson II , jeu dur; HO-
FER Paul , Etoile vétérans , jeu dur; WALTI
René, Marin II , réel. ; DIVERNOIS Michel ,
Marin II , réel.; CARRINO Giuseppe, Su-
perga II , réel. réc. ; CAPPELARI Mario , Fleu-
rier la , réel. réc. ; HAUSER Pierre , Le Lande-
ron I, antisp. réc. ; MOULIN Georges, Neuch.
Xamax Ilb , jeu dur réc. ; RIGHETTI Vico , Noi-
raigue I, réel. réc.

FR. 50. — D'AMENDE

F.C. Les Brenets : antisp. des membres et
supporters envers l'arbitre.

FR. 100.— D'AMENDE
. ! -;

F.C. Fontainemelon vétérans: antisporrî "-'"
vite envers les arbitres lors du tournoi de Cor-
taillod du 28.8.76.

..*?•
¦

•

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSIQN 5
!

LIMOLI Mirco , Superga jun. A, antisp.;
TAMBOURINI Alexandre, Floria jun. B, an-
tisp. ; CHIANDUSSI Antonio , Neuch. Xa-
max Ilb , antisp. ; ROTHENBUHLER Eric ,,Ma-
rin II , réel. ; BOSS Francis , La Sagiïë 1,
3"'L avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

KESSI Gaston, Comète II, antisp.; CRA-
MATTE Jean-Marie , Les Brenets la , antisp. ;
LESQUEREUX Will y, Les Brenets la , antisp. ;
HOBERT Pierre-Alain , Les Brenets la, antisp.

Ji c t>>u i>  !ÏC il 01 fl' i i>0 û:tcv.l
SIX MATCHES OFFICIELS

DE SUSPENSION.
1 MONNIER Michel , Comète II , antisp. grave
envers l'arbitre.

LEVÉE DE SUSPENSION

Le joueur RAPPONE Mario F.C. Hauterive
est libéré de sa suspension dès le 1er octobre
1976. ¦

AVIS AUX CLUBS ¦
Nous rappelons aux clubs qu 'ils doivent ab- |

solument envoyer les heures des matches à la
FAN , selon les dates indi quées sur les listes de
convocation. Les clubs qui ne se conformeront
pas aux directives seront amendés. ¦

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. Tschanz J.-P. Baudois Si

Une nouvelle affaire
divise la Pologne

Après «l 'affaire Gadocha », le football
polonais est de nouveau secoué par un
scandale dont l'enjeu est André] Szar-
mach, deuxième meilleur marqueur de la
dernière Coupe du monde.

Szarmach a signé, celte saison, un
contrat avec le champion de Pologne en
titre, Stat Mlelec, où évolue notamment
Gregor Lato, meilleur marqueur du
« Mondial 1974 ».

Mais son club, Gornik Zabrzc , est fer-
mement opposé à cette mutation et il
accuse tes dirigeants de Stal Mielec
d'avoir soudoyé Szarmach.

A ce jour, les deux clubs n'ont tou-
jours pas réussi à se mettre d'accord et
Szarmach n 'a pas encore joué cette
saison , bien que le championnat ait déjà
débuté. Le joueur risque d 'être suspendu
pour un an si ses dirigeants ne lui ac-
cordent pas sa lettre de sortie.

Celte nouvelle afa ire ne fait  pas le je u
de Stal Mielec, qui, le 15 septembre ,
doit recevoir Real Madrid en 16me de
finale de la Coupe d 'Europe des cham-
pions:

Le cas de Szarmach , tout comme celui
de Gndochir, divise l'opinion publique et
fai t  couler beaucoup d'encre dans toute
la p resse polonaise , qui n 'hésitera pas à
luire ressortir le côté mercantile du foo t-
ball en Pologne. C'est ainsi que «Clos
Piaev », organe des syndicats, écrit :
« Ne nous faisons plus d'illusions : le
football , chez nous comme ailleurs, n'a
p lus rien de commun avec le sport tout
court ».

Neuchâtel battu

> i .- ¦

A7J& hockey sur terre

SERVETTE - NEUCHATEL 2-1 (2-0)
BUTS : pour Servette Kaiser et Pi-

guet ; pour Neuchâtel , Vioget.
NEUCHATEL : Lombardet ; Crivelli ,

Fernandez , Kolly, Vioget , Henderson ,
Wernli , Staehli , Van Kollem , Krajko ,
Steiner. Entraîneur : Vioget.

Pour la reprise du championnat Neu-
châtel se déplaçait à Genève où il était
opposé à Servette. En première mi-temps
Neuchâtel ne put jamais trouver le bon
rythme et dut subir la pression des
Genevois. Cette domination permit à
Servette de menr par deux buts d'écart
à la pause. En seconde période Neuchâ-
tel se porta à son tour à l'attaque et
Vioget réduisit la . marque. Pourtant les
« jaune et rouge » par manque d'organi-
sation et de condition physique ne par-
vinrent pas à égaliser. Certes l'équipe
neuchâteloise est jeune et manque
encore de métier , mais il faudra veiller
à ne pas perdre trop de points dans ce
championnat  qui sera très difficile.

Dimanche prochain Neuchâtel accueil-
le Berne au Chanct , et devra être très
vigilant .  .
? Première ligue : Rolle - Neuchâtel

8-0.

IV ligue : des favoris se montrent
La deuxième journée de championnat

s'est déroulée normalement, selon les ré-
sultats enregistrés. Toutefois, quelques
rencontres qui pourraient se révéler déci-
sives pour la suite de la compétition ont
déjà eu lieu.

Groupe 1. - Colombier II , en dépla-
cement , n 'a éprouvé aucune difficulté
pour prendre la mesure d'Helvétia Ib , ce
qui lui permet de se retrouver en tête du
groupe après deux journées. Cette pre-
mière place est partag ée avec Espa-
gnol la , qui s'est défait , non sans peine,
de Cressier la , formation non négligeable
pour la suite de l'épreuve. Bonne opéra-
tion également pour Bôle II , qui s'en est
allé battre Béroche II en ses terres ; il de-
meure ainsi à une longueur du duo de
tête. Centre Portugais deviendra-t-il un
spécialiste des partages? C'est fort possi-
ble puisqu 'il enregistre son second remis,
cela face à Saint-Biaise Ha. Gorgier Ib
s'est imposé dans le derby l'opposant à
Châtelard II mais il ne devrait , à priori ,
pas venir inquiéter les meilleurs.

Classement: 1. Colombier II et Espa-
gnol la 2 matches - 4 points; 3. Bôle II
2-3 ; 4. Centre Portugais, St.-Blaise Ha ,
Cressier la , Gorgier Ib 2-2 ; 8. Châte-
lard II 2-1 ; 9. Béroche II , Helvétia Ib 2-0.

Groupe 2. - Cortaillod II n 'a laissé au-
cun espoir à son hôte , Le Landeron II , qui
n'est certes pas le dernier venu , ce qui
!aissé,présager que la formation des bords
du lac-sera redoutable cette saison. Cor-
naux , qui n 'a fait qu 'une bouchée de son
voisin* jCressier Ib , aura certainement
aussi son mot à dire ; cela promet de fort
belles empoignades pour ces prochaines
semaines. Boudry II s'est imposé logi-
quement chez son hôte, Lignières II, et
devrait lui aussi faire partie des ténors de
ce groupe. Salento n 'a fait aucun
complexe sur le terrain du Grand-Locle ,
s'imposant largement face à Corcelles II ,
qui connaît une difficile mise en train.

Classement: 1. Cortaillod II , Cornaux ,
Boudry II 2-4 ; 4. Salento 2-2 ; 5. Gor-
gier la 1-1 ; 6. Le Landeron II 2-1 ; 7. Li-
gnières II 1-0 ; 8. Corcelles II , Cressier
Ib 2-0.

Groupe 3. - Coffrane poursuit son dé-
part en flèche en infligeant une sévère dé-
faite à Comète II , qui , pourtant avait bien
débuté le dimanche précédent. C'est dire
que les intentions de la formation du
Val-de-Ruz sont bien définies. Néan-
moins , Helvétia la , qui s'est défait de Ma-
rin II , n 'entend pas rester en demeure et
ne se laissera pas manipuler facilement.
Serrières II a, lui aussi , fort bien débuté
en disposant de St.-Blaise Ilb ; il peut de-
venir un sérieux trouble-fête pour les té-
nors de la division. Hauterive II semble
connaître des difficultés de mise en route,
cette saison. Il s'est fait ravir un point par
Espagnol Ib qui ne doit certainement pas
être un foudre de guerre.

Classement. -1. Coffrane , Serrières II ,
Helvétia la 2-4 ; 4. Comète II 2-2; 5.
Hauterive II , Espagnol Ib 2-1; 7. Ma-
rin II , Auvernier II 1-0; 9. Saint-
Biaise Ilb 2-0.

Groupe 4. - Une rencontre importante
s'est déroulée ce dimanche; elle avait
pour théâtre le terrain de Noiraigue. Les
pensionnaires du pied de la Clusette re-
cevaient Buttes dans une rencontre dont
l'issue revêtait déjà une certaine impor-
tance. Sans complexe, Buttes a montré
ses bonnes dispositions offensives en dis-
posant de fort belle façon de son adver-
saire , signifiant ainsi ses ambitions pour
cette année. Saint-Sulpice la a éprouvé
quelques difficultés face à L'Areuse II
mais a remporté néanmoins les deux
points lui permettant de partager le pre-
mier rang. Môtiers s'est laissé surprendre
par Travers II , qui doit certainement être
tout heureux d'avoir joué ainsi un mau-
vais tour à la formation du chef-lieu.
Bonne journée pour les formations des
Verrières , puisque Blue-Stars la a par-
tagé l'enjeu avec son adversaire, Cou-
vet II , tandis que Blue-Stars Ib , en dépla-
cement, a disposé de Saint-Sul pice Ib.

Classement. -1. Buttes , Saint-Sul-
pice la 2-4; 3. Couvet II 2-3 ; 4. Môtiers ,
Noiraigue , Travers II , Blue-Stars Ib 2-2;
8. Blue-Stars la 2-1; 9. L'Areuse, Saint-
Sulpice Ib 2-0.

Groupe 5. — En évinçant Saint-Imier II ,
Les Bois la ont démontré que les résultats
de la saison dernière ne sont plus qu 'un
mauvais souvenir et que, cette saison, il
faudra compter avec eux. Toutefois, Les
Ponts-de-Martel la ont , pour leur part ,
réussi une bonne affaire en empochant la
totalité de l'enjeu dans le Val-de-Ruz,
face à Fontainemelon II qui possède aussi
des arguments à faire valoir. Etoile Ha
complète le trio de tête en se débarras-
sant du Locle Illb. Mais attendons d'au-
tres rencontres plus importantes pour dé-
fi nir les ambitions des Stelliens.

La Sagne Ilb a pris la mesure de Ti-
cino Ib mais elle ne semble pas , à priori ,
en mesure d'inquiéter les premiers. Il en
va de même pour Sonvilier II , qui a ré-
colté ses deux premiers points, aux dé-
pens des Brenets Ib.

Classement.-1. Les Bois la , Etoile Ha ,
Les Ponts-de-Martel la 2-4; 4. Fontai-
nemelon II , Saint-Imier II , La Sagne Ilb ,
Sonvilier II 2-2 ; 8. Les Brenets Ib, Le Lo-
cle Illb, Ticino Ib 2-0.

TICINO MONTRE LA COULEUR

Groupe 6. - En remportant le derby
local l'opposant au Locle IHa , Ticino la a
démontré sa ferme intention de retrouver
le plus vite possible la III e ligue. Néan-
moins, la route est encore longue... Ainsi ,
La Sagne Ha , qui s'est imposée face à
Dombresson II , n'entend pas faire de la
figuration et sera redoutable pour tous
ses adversaires. Centre Espagnol a réussi
son entrée en championnat en disposant
des Brenets la , qui doivent regretter
amèrement ce faux pas qui les place déjà
à deux longueurs du duo de tête.
Etoile Ilb s'est défait des Ponts-de-Mar-
tel Ib mais devra certainement se résou-
dre à jouer uniquement le trouble-fête de
la division.

Classement. - 1. Ticino la , La Sa-
gne Ha 2-4; 3. Centre Espagnol 1-2 ; 4.
Etoile Ilb , Le Locle IHa , Les Brenets la
2-2 ; 7. Les Bois Ib 1-0; 8. Dombres-
son II , Les Ponts-de-Martel Ib 2-0. SM

La Chaux-de-Fonds
finaliste

du championnat
interclubs

,-̂ |y * athlétisme t£.

Le week-end prochain, les meilleures
équipes de Suisse se rencontreront pour
la finale du championnat interclubs.

La grande finale mettra aux prises, à
Aarau, les LC Zurich, ST Bern et BTV
Aarau. Il est bien ardu de faire un quel-
conque pronostic. Mais, en leurs terres ,
les Argoviens... A relever dans la même
catégorie A, la présence du CA Genève
qui lutteront pour la 7mc place en com-
pagnie des athlètes du LS Briihl Saint-
Gall et ceux du LV Winterthour.

A Bâle, la Ire pake de la catégorie
AB sera convoitée par les LV Langen-
thal. LC vom Stcin Baden et OU Bâle,
alors que les gars du Lausanne-Sports en
découdront avec ceux des TV Olten et
LC Bâle pour l'attribution de la 7mc
place.

Enfin, en catégorie B, les Olympiens
de La Chaux-de-Fonds feront tout pour
au moins obtenir le 2me rang au détri-
ment des athlètes de TV Naters, alors
que ceux du LC Turicum Zurich partent
favoris de celte finale qui se déroulera
•'imanche à Macolin. A. F.

Juniors D: Les Ponts-de-Martel - Colom^
bier 8-0; Deportivo-Ticino 4-2. - Juniors E:
Le Parc 2-Ticino 2 0-2; Sonvilier- Le Locle 2
1-2 ; Le Parc-Ticino 2-7; Boudry 2-Comète 2
11-1; Béroche-Bôle 2-1 ; Chàtelard-Fleurier
4-5 ; Boudry-Auvernier 11-0.

Résultats complémentaires

Le premier match de la Coupe de
l'UEFA 1976-77 a opposé le FC Porto à
Schalke 04 et il s'est terminé par un
match nul (2-2, mi-temps 0-2). Porto n 'a
pu jouer devant son public car son terrain
se trouvait suspendu à la suite des inci-
dents qui s'y étaient produits la saison
dernière, lors de la venue de Hambourg.
La rencontre a eu lieu à Lisbonne. Porto
se trouvait , en outre, privé de quatre titu-
laires , tous suspendus.

Premier match de la
Coupe de l'UEFA

L'entraîneur national suédois Georg
Ricson était satisfait après le match nul
concédé par son équipe à la Hongrie (1-1
au stade Rasunda de Stockholm, devant
9626 spectateurs seulement) . « Mon
équipe est prête pour affronter la Suisse
avec toutes les chances de succès » a-t-il
déclaré.

Les meilleurs éléments suédois ont été
Conny Torstensson (Bayern Munich), au-
teur du but égalisateur et omni présent au
centre du terrain en première mi-temps,
le gardien Hellstrœ m (Kaiserslautern),
qui disputait son 94mi: match internatio-
nal et le débutant Arvidsson en défense.

Les Suédois satisfaits



Reconnaître notre faiblesse
| ̂ & footb3ii 1 Après la cruelle défaite de la Suisse face à la Norvège

Notre civilisation, qui se veut domina-
trice de toutes choszs, croit pouvoir
réduire à l'échelle de sa raison chaque
problème se posant à elle. Mais si le
rationalisme a pu paraître à son avanta-
ge en ce dernier quart de siècle tout
voué à la science, sa réputation en
prend souvent un bon coup lorsqu'il est
question de sport, de football plus préci-
sément Il reste donc au moins un do-
maine échappant aux savants et dans le-
quel l'Homme a encore son mot à dire,
sa raison d'être avec tout ce qu 'il peut
avoir de surprenant dans ses aspirations
et dans ses réactions.

IGNORANCE FATALE
Avant un match de football, on est

sûr que des dimensions du terrain et du
but ! Sûr aussi que le ballon est le
même pour les deux équipes. Un ballon
rond, qui peut donc circuler librement
dans tous les sens. Tout le reste n'est
que probabilités.

L'équipe la plus fabile même a tou-
jours au moins une possibilité d'ac-
complir un exploit qui lui permettrait de
battre la plus forte. Une chance sur

cent Mais elle existe. L'oublier, c'est
ignorer le football.

Donc, quand on nous disait, au début
de la semaine : « La Suisse va gagner
haut la main en Norvège », nous res-
tions sceptiques car rien n'autorisait ce
cocorico. Au contraire, les précédentes
confrontations entre notre pays et la
Norvège incitaient plutôt à la prudence,puisque, en six matches, la Suisse n'en
avait gagné que... deux ! Et l'on sait que,ces dernières années, le football helvéti-
que a pris du retard sur celui des autres
nations, comme en témoignent les échecs
subis tant par notre équipe nationale
que par les clubs, dans les diverses
coupes européennes où les jou eurs étran-
gers sont pourtant admis.

Des étrangers, parlons-en : sont-ils pas
trop nombreux dans nos clubs ?

DÉPASSÉ
La plaisante tenue de l'équipe suisse

face à la Pologne et devant la Bulgarie
avait fait naître l'espoir d'un bon match
à Oslo. Mais ce n'étaient-là que des
exploits isolés, que nos footballeurs se-
ront sans doute encore capables de
réaliser de temps à autre ù l'avenir car,
ainsi que nous l'avons souligné au début
de cet article, le ballon est rond... Mais,
quant au fond du problème, nous de-
vons nous faire une raison : le football
suisse n'est plus ce qu'il a été. Il a
évolué un peu mais pas autant que les
choyés de tous côtés, les meilleurs
joueurs ne savent plus se donner à
fond ; ils n'ont plus le goût du dépasse-
ment de soi.

RECONNAITRE
Pour le match d'Oslo, René Hussy a

probablement commis une erreur en
rappelant Kuhn , qui a prouvé ne plus
autres, si bien qu'en dix ou quinze ans,
il a été dépassé.

TROP PAYÉS
A qui la faute ? Pas à Hussy, assuré-

ment. En tout cas, pas à Hussy tout
seul. SI notre équipe nationale ne va
pas, c'est que la base sur laquelle elle
repose est insuffisante. C'est aussi parce
que les salaires perçus par certaines
« vedettes » donnent à celles-ci l'illusion
qu'elle sont fortes. C'est encore parce
que notre système d'amateurisme-marron
ne peut aboutir qu'au règne de la suffi-
sance et du moindre effort. Bien payés,

être « dans » l'équipe suisse. Mais de-
mander la tête du « coach » national
pour cela est exagéré et, surtout, ineffi-
cace. U ne faut pas croire que l'on
consolidera la maison en y mettant une
autre cheminée...

Reconnaître la faiblesse de notre foot-
ball est la première chose à faire. Ensui-
te, il convient de déceler les raisons de
cet état de chose, puis de les éliminer.

Que d'ouvrage en perspective ! Tout' le
monde doit s'y mettre.

François PAHUD

DÉCEPTION. — Barberis, Kuh n, Stohler (de gauche à droite) : échec et mat 1 (ASL)
Championnat suisse

3f"& badminton

Le championnat suisse interclub 1976-
1977 commencera par le premier tour
fin septembre pour se terminer par le
dixième tour fin février.

Dans toutes les ligues (A et B, Ire et
2me) les rencontres interclubs se joue-
ront de la même manière, à savoir :
trois simples messieurs, un simple dames,
un double dames, un double mixte et un
double messieurs.

Voici la composition des ligues
nationales ainsi que celle des groupes de
Ire et 2me ligue où évoluent les équipes
de Neuchâtel-Sports :

Ligue nationale A (6 équipes) : Berne,
Blau-Weis, Lausanne, Sporting, Saint-
Gall , Bâle.

Ligue national B (12 équipes en 2
groupes) : Baslerdybli, Chaux-de-Fonds,
Firstar, Miinchenstein, Racket, Tavan-
nes - Blau-Weiss II, Grun-Weiss,
Lucerne, Neumunster, Saint-Gall II,
Winterthour.

Ire ligue : (24 équipes en 4 groupes) :
groupe I, Genève, Lausanne II, Olympic,
Telebam , Wunnewil I, Neuchâtel I.

2me ligue (48 équipes en 8 groupes) :
groupe 2, Bienne 63, Chaux-de-Fonds II,
Le Locle, Peseux, Telebam II, Neuchâteln.

En coupe de Suisse, tour préliminaire,
Neuchâtel II recevra Nidau. Pour le
premier tour, Neuchâtel I sera opposé à
La Chaux-de-Fonds et Tavannes recevra
le vainqueur du tour préliminaire.

W.B.

Qui sera le dindon de cette mauvaise farce ?
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Regazzoni, Reutemann chez Ferrari

Si en boxe plusieurs combats dits « du
siècle » ont déjà été organisés, en re-
vanche, il n'est pas exagéré de prétendre
que le Gran d prix d'Italie a de fortes
chances d'être « la course au sommet
de cette année », et cela pour plusieurs
raisons.

QUI SERA LE DINDON ?
Il y a tout d'abord la présence de

Ferrari. Il y a quelques semaines seu-
lement, la marque italienne avait fait
part de son intention de renoncer à la
compétition « au moins jusqu 'à la fin
de l'année ». Coup de théâtre au Grand
prix de Hollande : Ferrari est là, et
même bien là puisque Regazzoni termi-
ne deuxième. Encouragée par ce bon
résultat, la marque italienne décide d'ali-
gner deux voitures à Monza ; elle en-
gage donc Reutemann (anciennement
chez Martini-Birabham). Et puis, nouvel-
le surprise : Lauda guérit plus rapide-
ment que prévu — témoignant ainsi,
d'une extraordinaire . volonté — entre- v

prend des essais prives mard i a Fiorano
et déclare tout de go qu'il se sent suffi-
samment bien pour prendre part au GP
d'Italie. Ferrari ne peut refuser et se
retrouve ainsi avec trois pilotes — donc
trois voitures — engagés à Monza. Si
sur le circuit italien , cette situation est
acceptable, il serait cependant étonnant
que par la suite Ferrari continue d'ali-
gner trois bolides (au Canada, aux Etats-
Unis et au Japon). Reste à savoir qui
sera le dindon de cette mauvaise farce...

RETOUR DE KESSEL
Il y a aussi le retour de Loris Kessel.

Ce jeune Tessinois dont le talent est
évident , mime s'il est irrégulier, s'est
carrément fait voler son matériel (voi-
tures, moteurs, transporteurs, pièces de
rechange, etc.) par l'écurie britannique
RAM. Il recommence donc tout à zéro
et s'est en quelque sorte « acheté » une
place au sein de l'écurie de Frank Wil-
liams. Ces voitures ne sont pas les meil-
leures, mais Kessel met tout en œuvre
pour se mettre en exergue dans le but
d'obtenir 'wï'ij ontrat jpour la saison pro-
»"¦* SI ^ - : 2Ji 

chaîne. Et cette fois, avec des gens plus
honnêtes que ceux de l'équipe RAM...

Très convaincant en Hollande où il
avait dû se retirer à neuf tours de la fin
alors qu'il était cinquième, Jacky Ickx,
auquel certains avaient un peu hâtive-
ment jeté la pierre, pilotera à nouveau
la petite Ensign construite par MoNunn.
Et c'est une maison d'horlogerie suisse
(Tissot du groupe de la SSIH) qui fi-
nance l'opération. Cependant, il convient
de préciser que ce financement ne se fait
pas au détriment des travailleurs puis-
qu'une certaine somme est prélevée sur
le budget publicitaire de Tissot interna-
tional du pays où se déroule le Grand
prix (en l'occurrence l'Italie). Et puis, à
plus longue échéance dans la mesure où
une image de maTque ayant une identité
précise peut ainsi être créée.

TRANSFERTS
A cette époque de l'année, les ru-

meurs concernant les transferts vont
toujours bon train. Une double certitu-
de : Ronnie Peterson va quitter March
pour_ , gagner le clan de Ken -Tynjell. Il

prendra la jplace de Jody Scheckter aux
côtés de Depailler. Pour sa part Scheck-
ter devrait être engagé par McLaren où
il rejoindra James Hunt . La marque bri-
tannique semble donc décidée à renon-
cer aux services de Jochen Mass qui
ne sait pas encore ce qu 'il fera .

Pour le reste, c'est l'inconnu. Les
bruits les plus fantaisistes circulent et
lorsqu'on fait le compte de toutes les ru-
meurs, on s'aperçoit très vite qu'il fau-
drait bien davantage de voitures (du
moins chez les bonnes marques) qu'il y
en a réellement pour accueillir tous les
pilotes prétendants.

Pour l'heure, seules deux équipes
pourraient sérieusement envisager d'aug-
menter leur effectif : Ligier (qui pour-
rait accueillir Jarier comme second pi-
lote) et Penske (une équipe encouragée
par le succès obtenu par Watson en
Autriche). Dernière représentation offi-
cielle du cirque de la formule 1 en Eu-
rope cette année, le Grand prix d'Italie
ressemble déjà à une épreuve clé à bien
•des.«éaards. £» y..(Christian WENKER

Recours de Sion
Le « Nouvelliste » annonce que le FC

Sion a recouru contre la décision du
comité de Ligue nationale du 1er août
dernier. Le président du club, M. André
Filippini, avait alors été sommé de rem-
bourser aux Grasshoppers la somme de
Fr. 110.000.— reçue pour une option sur
le joueur Umberto Barberis et il avait
été condamné à une amende de Fr.
20.000.—.

Pierre-Alain Dufaux... champion d Araovie
-@- • t«r , I A la limite du record du monde

Pierre-Alain Dufaux, exile dans les
« Aliemagnes argoviennes », vient de
faire un « malheur » dans le cadre du
championnat cantonal organisé à Suhr
en ce début de septembre : le titre argo-
vien en jeu à l'arme libre à 300 m lui a
été attribué sans grandes formalités, sur
la base d'un résultat extraordinaire de
1155 points.

Si on précise que c'est sur un maxi-
mum absolu de 1200, on imagine déjà
que la prestation de l'ex-Neuchâtelois
puisse être élevée. On le comprendra
mieux si l'on sait que le record du
monde de Gary Anderson se situe à 2
points seulement au-dessus, alors que le

record suisse de Karl Gmiir et d'Erwin
Vogt est à 1156 points. Autrement dit,
Dufaux est arrivé tout près des deux. Et
des trois.

DANS LE DÉTAIL
Par contre, il a égalé le record du

monde en position à genou en ayant
aligné, à l'exemple du Russe Valentin
Kornew, le résultat fantastique de 392
points. Que notre compatriote Heinz
Sollberger ait porté le record helvétique
à 394 points lors du match Suisse -
Etats-Unis de Bâle, en 1968, ne change
en fait rien à l'affaire.

Le matcheur neuchâtelois, à Suhr, n'a
en revanche pas battu (officieusement

toujours) le record du monde ou suisse
en position debout, mais il en était ce-
pendant parfaitement capable : il a obte-
nu là, dans ses 40 balles, 369 points, soit
une moyenne de 92,25 points par série
de 10 coups. Or, Dufaux compte trois
passes absolument éblouissantes de 95,96
et 95 points ensuite d'une première un
peu faible de... 83 points ! Avec 10
points de plus au départ , il égalait le re-
cord suisse et avec 11 le record du
monde...

Il n'empêche que le champion argo-
vien 1976 s'est admirablement comporté,
tout en battant son dauphin Hans
Brâm... d' une soixantaine de points !
Dommage qu 'il n'ait pas réussi une sem-
blable prestation quinze j ours plus tôt , à
Liestal, à l'occasion des championnats
suisses...

Parce qu 'il sied d'ajouter qu 'il a enre-
gistré des passes exemplaires de 97,99,
99 et 99 points couché, puis d'autres,
pour finir , de 98, 100, 98 et 96 points à
genou. Cette série de 100, soit dit en
passant , cela représente tout de même 10
coups de « 10 » consécutifs à la distance
de 300 points, soulignons-le bien ! De
quoi évoquer au moins la précision des
armes et des munitions.

Est-ce la bonne digestion des ensei-
gnements de Fort-Benning qui a joué en
l'espèce son rôle déterminant ? On veut
l'espérer. Il n'empêche que l'on avait
pleinement raison de faire confiance à
Pierre-Alain Dufaux , âgé aujourd'hui de
27 ans. Chapeau , champion ! L. N.

Les grands débuts de Francesco Moser '
\ï$t) -- y-;.cytfewe .yj Championnats du monde sur ï̂tef*-

L'Italien Francesco Moser» vice-cham-
pion du monde sur route, n'a pas raté
ses grands débuts de poursuiteur. Dans
les . quarts de finale du tournoi mondial
de Monteroni , il a réussi le meilleur
temps. Dans la qualification, à laquelle
huit coureurs seulement participaient, il
n'avait obtenu que le troisième temps en
6'06"66. Le Norvégien Knud Knudsen

(6'05"05) et le Belge Dirk Baert
(6'05"87) avaient fait mieux. Mais pas le
tenant du titre, le Hollandais Roy Schui-
ten, crédité de 6'06"83 seulement.

En quart de finale, opposé à son com-
patriote Bruno Zanoni, Moser allait ce-
pendant faire beaucoup mieux. Après
avoir rejoint Zanoni après 4 km 400, il
terminait en 6'00"79. Roy Schuiten ,

oppose à un autre Italien, Luciano
Borgognoni , devait se contenter de
6'05"65.

Au cours de cette soirée suivie par
8000 spectateurs (meilleure assistance
depui s le début des championnats), le
Hollandais Gaby Minneboo (31 ans) a
remporté avec une grande facilité le
championnat du monde de demi-fond
des amateurs. 11 a véritablement fait ce
qu 'il a voulu durant les 50 km de là
finale. Facteur à Rotterdam, Minneboo a
ainsi conservé le titre qu'il avait conquis
il y a un an en Belgique.

Dans cette finale, le petit Italien
Fausto Stiz, qui était parti en tête,
assura d'abord le spectacle mais dès la
6me minute de course, il dut céder le
commandement à Minneboo, qui n'aban-
donna plus la première place.

CLASSEMENTS
Demi-fonds amateurs (finale) : 1.

Gaby Minneboo (Ho) 50 km en 41'16"
(moyenne 72,697) ; 2. Bartolome Cailden-
tey (Esp) ; 3. Reiner Podlesch (RFA) ; 4.
Klaus Burges (RFA) ; 5. Martinus Pronk
(Ho) à un tour ; 6. Martin Rietveld (Ho)
à deux tours ; 7. Karel Andries (Ho) à
cinq tours ; 8. Willy Sprangers (Be) à six
tours ; 9. Fausto Stiz (It) à neuf tours.

Demi-fonds professionnels (deuxième
série) : 1. René Pijnen (Ho) 50 km en
42'47" (moyenne 70,120) ; 2. Cees Stam
(Ho) ; 3. Wilfried Peffgen (RFA) ; 4.
Walter Avogradi (It) ; 5. Hermann Van
Gastel (Be) à un tour ; 6. Mazanaby
Nakaya (Jap) à quatre tours ; 7. Alain
Dupontreue (Fr) à douze tours. Ole
Ritter (Da) a abandonné.

Course aux points pour amateurs
(championnat du monde officieux), qua-
lification : 1. Vitali Petrakoy (URSS)
13 p. ; 2. Gerrit Slost (Ho) 12 ; 3. Jan
Jankiewicz (Pol) 8 ; 4. Hans Orsted (Da)
8 ; 5. Orfeo Pizzoferrato (It) 7 ; 6. Hans
Kaenel (S) 7. — Puis : 9. Daniel Gisiger
(S) 5 ; Walter Baumgartner (S) est
également qualifié.

Encore une victoire de Ruuilaub
^Çsflrf escrime BrOSSOTd du IÏ10ÏS

Le brassard du mois de septembre
s'est déroulé Ja semaine dernière à la
salle d'Armes de Neuchâtel : c'était une
rentrée pour tous les épéistes et on es-
pérait un peu qu'à cette occasion quel-
que nouveau talent allait éclore. Hélas !
ce ne fut que la répétition du dernier
brassard , avec encore une fois une vic-
toire de Joël Raaflaub.

Raaflaub a gagné, c'est vrai, mais
avec un peu moins de facilité qu'en juil-
let. Il a dû recourir au barrage pour
battre son rival local, Jérôme de Mont-
mollin , sur le « score » serré de 6 tou-
ches à 5. Raaflaub a mérité sa victoire:
il a montré plus de combativité et plus
de rapidité dans les assauts décisifs. On
pourrait presque lui reprocher un peu
de hargne. Mais il faut comprendre cette
attitude dans le cadre de la lutte « au
sommet » qui l'oppose à de Montmollin
en tête du classement général. En effet ,
depuis le début de l'année, on assiste à
un chassé-croisé de ces deux tireurs
pour la première place du classement
annuel par points. Raaflaub, qui s'est
définitivement remis de sa blessure de
ce printemps, semble maintenant bien
« armé » pour répondre aux attaques de
son poursuivant immédiat Les 3 der-
niers brassards de l'année seront décisifs,
et nos deux protagonistes ne manqueront
pas ces rendez-vous.

Derrière les noms de ces deux « lea-
ders » de l'escrime neuchâteloise (nous
parlons bien sûr du Bas du canton, car,
dans le Haut , les ambitions — et les
résultats — de Poffet se situent au ni-
veau des médailles olympiques 1), il faut

mentionner ceux de Lacroix et de Bo-
rel, respectivement 3me et 4me du bras-
sard , qui présentent tous les deux une
escrime très fine et très rapide. Nous
regrettons le malheureux accident surve-
nu à Michel Wittwer lors de son deuxiè-
me assaut, contre Raaflaub. Blessé à la
main , le jeune épéiste de Corcelles a dû
se retirer de la compétition. Notons à
son propos qu 'il a le grand mérite d'es-
sayer de redonner à la pratique du fleu-
ret, un peu délaissée à Neuchâtel , la pla-
ce qu'elle doit occuper dans toute salle
d'escrime qui se respecte.

Même blessé, Michel Wittwer a rem-
porté une grande victoire en obtenant
que les démonstrations d'escrime qui au-
ront lieu lors de la semaine « portes ou-
vertes » (21-25 septembre) se fassent à
l'épée et au fleuret. On reverra donc
des fleurettistes à la salle du Pommier !

B. C.
RÉSULTATS

1. Raaflaub (9 victoires) ; 2. de Mont-
mollin (8 v.) ; 3. Lacroix (6 v.) ; 4. Borel
(5 v.) ; 5. Grezet (5 v.) ; 6. Quellet (4 v.);
7. Roulet (4 v.) ; 8. Gueissaz (2 v.) ; 9.
F. Thiébaud (2 v.) ; 10. de Cerjat (1 v.).

Classement général : 1. Raaflaub (316
points) ; 2. de Montmollin (309 p.) ; 3.
Lacroix (274 p.) ; 4. Grezet (230 p.) ;
5. Wittwer (221 p.) ; 6. de Cerjat (213 p.);
7. Roulet (187 p.) ; 8. Quellet (177 p.) ;
9. F. Thiébaud (155 p.) ; 10. Gueissaz
(153 p.) ; 11. D. Thiébaud (141 p.) ;
12. Borel (125 p.) ; 13. Normand (93 p.);
14. Ott (84 p.) ; 15. Matile (74 p.) ; 16.
Wagner (69 p.) ; 17. Berthoud et Crelier
(31 p.).

Tour de 1 Avenir
Le Suédois Ven-Aake Nilsson est tou-

jours «e leader » du Tour de l'Avenir. Il
n'a terminé que treizième de la sixième
étape, Allevard-Morzine, qui comportait
l'ascension du col des Aravis et la
montée sur le col des Gets. Mais aucun
de ses rivaux, et notamment les
Espagnols, surpris par le froid revenu,
n'a pu faire mieux que lui. A Morzine,
l'étape a été remportée au sprint par le
Hollandais Henk Lubberding, 2'15"
avant l'arrivée du peloton emmené par
le « leader » du classement général. La
meilleure opération a été réussie par le
Français Claude Chabanel, deuxième
dans le même temps que Lubberding.
Son retard au classement général reste
cependant de plus de huit minutes.

Vers une finale Borg-Nustuse
%*k tennis r orest Hills

L'Américain Jimmy Connors et
l'Argentin Guillermo Vilas se sont
qualifiés pour les demi-finales des in-
ternationaux de Forest Hills. Con-
nors a battu le Tchécoslovaque Jan
Kodes (7-5 6-3 6-1) alors que Vilas a
éliminé l'Américain Eddie Dibbs (6-1
2-6 7-6 7-6).

Résultats logiques puisque ces deux
joueurs sont têtes de série (un et
trois). Dans le bas du tableau , après
l'élimination au deuxième tour de
l'Italien Adriano Panatta (vainqueu r
des internationaux de France et
d'Italie) , on s'achemine, sauf surprise,
vers la confrontation attendue entre
le Suédois Bjorn Borg et le Roumain
Plie Nastase, confrontation qui consti-
tuera la revanche de Wimbledon.

Les matches Vilas-Dibbs et
Connors-Kodes n'ont pas été passion-
nants. Après le match superbe joué
par Nastase face à Tanner la veille ,
ces deux rencontres ont été sans sa-
veur.

Vilas et Dibbs ont échangé des bal-
les avec une régularité de métrono-
mes du fond du court et, à ce jeu ,
on sait que le gaucher de Mar dei
Plata excelle. Meilleur au service et
plus dangereux dans ses rares mon-
tées au filet, il s'est imposé dans les
deux « tie-break » qui ont décidé de
l'issue de la partie.

Connors n 'était pas dans son meil-
leur jour face à Kodes. Dans le pre-
mier set, il perdit trois fois son servi-
ce. Mais , le Tchécoslovaque le céda
quatre fois et Connors s'imposa par
7-5. Comme il commettait de nom-
breuses erreurs en montant au filet ,
Connors s'est contenté, par la suite ,
de contrôler le match en alternant
les volées et les puissants revers à
deux mains.

Dans le simple dames, Christ
Evert , qui n 'a concédé que cinq jeux
en quatre matches, a remporté sa
98me victoire consécutive sur terre
battue en éliminant la jeune Soviéti-
que Natacha Chmyreva (6-1 6-2).
Mais l'Australienne Evonne Cawley-
Goolagon g a elle aussi réussi une
belle démonstration aux dépens de
l'Américaine Rosemary Casais (6-1
6-2). Le premier set a duré quinze
minutes.

RÉSULTATS
Simple messieurs (quarts de fina-

le) : Guillermo Vilas (Arg) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-1 2-6 7-6 7-6 ; Jimmy
Connors (EU) bat Jan Kodes (Tch)
7-5 6-3 6-1.

Simple dames (quarts de finale) :
Christ Evert (EU) bat Natacha
Chmyreva (URSS) 6-1 6-2 ; Yvonne
Cawley-Goolagong (Aus) bat Rose-
mary Casais (EU) 6-1 6-2 ; Mimi
Jausovec (You) bat Virginia Ruzici
(Rou) 6-2 6-1 ; Dianne Fromholtz
(Aus) bat Zenda Liess (EU) 6-1 6-3.

Arbitres suisses
¦» m *a I œuvre W.

Quatre arbitres suisses seront a
l'œuvre dans le premier Tour- des
compétitions européennes interclubs* Les
matches qu'ils dirigeront sont les sui-
vants :

Coupe des champions : Ernst Doerflin-
ger. Sofia - Saint-Etienne le 14 septembre
à Sofia. — Coupe des vainqueurs de
coupe : Jean Dubach. Match ; retour
Lokomotive Leipzig - Heart Of Midlo-
thian le 29 septembre à Edimbourg. —
Coupe de l'UEFA : Bruno Délia, Bruna.
Match retour Belenenses - FC Barcelone
le 29 septembre à Barcelone et Walter
Hungerbuehler match aller Manchester
City - Juventus Turin le 14 septembre à
Manchester.

Cutalogne : Basso uu sprint
L'Italien Manno Basso s est montre le

plus rapide au terme de la première
étape du Tour de Catalogne, Amposta-
Almacella , longue de 204 km. Il a
devancé au sprint le belge Roger de
Vlaeminck, le vainqueur du prologue de
la veille, qui a conservé son maillot de
« leader ».

Cette première étape a été sans his-
toire. La course ne s'est animée qu'au
passage des étapes volantes. C'est un
peloton au grand complet qui a
participé au sprint final.

Ire étape (Amposta-Almacella 204 km)
1. Basso (It) 5 h 36'10" ; 2. de Vlae-
minck (Be) ; 3. Gavazzi (It) ; 4. Perurena
(Esp) ; 5. Elorriaga (Esp). — Puis :
Fuchs (S) à 22".

Classement général : 1. de Vlaeminck
(Be) 5 h 42'23" ; 2. Elorriaga (Esp) 5 h
42'26" ; 3. Pesarrodona (Esp) 5 h
42'31" ; 4. Cima (Esp) 5 h 42'34" ; 5.
Agostinho (Por) 5 h 42'36" ; 6. Lanno
(Be ; 7. Bertoglio (It) ; 8. Marcusen
(Da) même temps.

Trophée Bonfiqlio
Une seule des Suissesses en lice a

passé le cap des huitièmes de finale
du trophée Bonfiglio (moins de 21
ans) à Milan : la Bâioise Annina Von
Planta a battu l'Allemande de l'Ouest
Brigitte Morloch par 7-5 7-5. Autres
résultats des Suissesses : Iva Budavo-
ra (Tch) bat Monica Simmen (S) 6-2
6-2 ; Caterina Skronka (Tch) bat
Christiane Jolissaint (S) 5-7 6-4 6-2 ;
Chris O'Neil (Aus) bat Annemarie
Ruegg (S) 6-1 6-2.

|lllllllllllllllllll!lllllllilll lllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||| |||||||H

I W9 |
| les concepts

publicitaires
| aussi
I PLUS QUE

JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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 ̂
aspect do la face arrière, nouveau JjàSf  ̂ *SH ,< - m  ^^we ^^^^W  ̂ *.

vk tableau de bord, nouveau confort intérieur. ?Ç ^^V » 
Venez voir! 

Une 
2CVG 

puissante, de ligne «réfro» H

|̂ 
5 nouveaux modèles sans augmentation 

de 
prix.. CS 

V̂^V^ ¦" Ŝ f̂^̂ ^mn^ Ŝt Ât A»

] & OC X̂If* 
" "*"" L l'année prochaine. 

^
LCI 5 iOUVSIlScJC

^

3 ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂wBSS ^̂ ĝm p̂ 
 ̂

Venez voir la 
nouvelle 

CX 
2400, la plus puissante )r

BK Venez voir cette 2CV6 plus jeune ^^̂  ̂ k̂ 
de la 

gamme, belle, fougueuse, luxueuse. ™ m
\^ plus désinvolte que jamais Editée a 200 exemplaires ^»L Dès Fr. 21 290.-. CX 2000: les qualités incomparables j ^  3

^â . seulement , numérotés dei à 200. AW 
^^̂  

de la CX pour Fr. 18 950.-. Livrable immédiatement. AW s

Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12* - Yverdon: Garage Nord Apollo S.A.,
n/7rSr\nriBSrl nr/rî^nnï^ n tél. (024) 24 12 12*-Boudevilliers: Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37-
1V / HJi» 137/ W/ il *M Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60*- Fleurier : Claude Hôte, tél. (038) 61 2922*- Fontaine-
I I  C|LfVJI B,f i-y I / LU J f \ } \  melon: W. Christinat, tél. (038) 53 34 77 - Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038)
• ¦¦¦¦¦y W W U V UH  31 12 74 - Saint-Biaise : Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 - Valangin:

•Agents ayant la nouvelle gamma actuellement en exposition. M. Lautenbacher , Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30*
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vous
- êtes au bénéfice d'une formation commer-

ciale
- avez travaillé plusieurs années dans un

service de comptabilité
- désirez jouir d'une certaine indépendance

et assumer des responsabilités

vous pourriez donc devenir la

collaboratrice
de notre service de comptabilité générale.

Envoyez votre offre sous chiffres 80-736 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

FAN- L'EXPRESS
SPÉCIAL VENDANGES 1976

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

Rn a fin ieunes m^m

I

0" a ou et jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 13 ans), domiciliés à Neu-
châtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 3 octobre, de 15 h à 18 h 30
environ.

Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels voudront
bien remplir le coupon ci-dessous (écriture lisible s.v.p. I).

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

PRÉNOM : 

No et RUE : 

LOCALITÉ : Tél. : 

J'ai déjà vendu le journal les années
précédentes : * OUI Nombre d'années *NON

Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages *OUI *NON

* Souligner ce qui convient.

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

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

Case postale t cus les renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL I

N J

4*La Bâioise
^^r Compagnie d'Assurances

Nous cherchons, pour notre agence générale
de Neuchâtel,

un employé
qui sera attribué à notre département Interne
des sinistres.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Horaire flexible.

Veuillez faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, à notre siège :
Gare 1 • Neuchâtel - Tél. 24 62 22.

M JBI3LVEB9HHBSB HHBB9HB X \
:.y Coop Neuchâtel engagerait, ) r -¦

| .'-f.'.'-. pour son restaurant La Treille, un y J
I f f .m y£ ri si a§!

H commis H
H de cuisine H
|\ y ;jj (homme ou femme) fcy- ' -;i

f'- î; ; Prestations sociales d'une grande entreprise, fy i,..j
¦¦ '..'.. i Congé le dimanche. y- *' i

Offres à M. Grandjean, téléphone 24 68 05.

Biffi 1 "̂'" ''5 aaaafliaaaai

y . . L. ;. 1 ÊSÎÉlïiEH ¦

i i——^
ll B kTJ -3 -7«t * V\nW BÔLE
l ln fc dl mi \ \mh É Tâl i| COLOMBIER

Machines à laver les autos, les ca-
I mions, places de lavage self-service,

lavage industriel

engage un

ij DESSINATEUR
ayant si possible, l'expérience pour le
dessin de machines;

1 pour son atelier d'assemblage, un

j MÉCANICIEN
ainsi qu'un

| OUVRIER
l ¦ pouvant être spécialisé.

Adresser offres écrites à :
MARGOT-PAQUETTE & CO
Département Hypromat international
2014 BÔLE - Tél. (038) 41 22 54.

V J

Entreprise biennoise
cherche à engager un

adjoint
du chef comptable

- justifiant d'une expérience de plusieurs années

- connaissant les comptabilités financière et d'exploita-
tion

- capable de conduire une petite équipe de travail

Les candidats sont priés de téléphoner au (032)23 26 23,
interne 18 ou 21.

knoepfel
Nous cherchons pour le 1er novembre 1976
ou pour date à convenir
jeune et dynamique

tricoteur
pour le fonctionnement de nos tricoteuses
modernes automatiques.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- travail varié
- des conditions d'engagement

avantageuses.
Si vous êtes spécialiste ou aimeriez le deve-

J nir, prenez contact avec nous.
Walter Knôpfel AG, Fabrique de tricotages
CH-9053 Teufen (AR).

Industrie de moyenne importance du littoral neuchâte-
lois cherche pour son administration

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, apte à travailler de
façon indépendante.

Langues: français-allemand, si possible avec des no
tions d'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une usine
moderne, des prestations sociales élevées, un salaire en
rapport avec les exigences du poste.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres détaillées avec copies de certificats sous chiffres
28-900246 à Publicitas,
Terreau 5, 2001 Neuchâtel.

';. Nous engageons:

ouvrier
pour travaux d'atelier.

Formation assurée.

Kyburi et C'° S.A.
rue des Indiennes 9

2074 Marin
Tél. 33 33 61

Nous cherchons :

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous offrons;
- Salaire intéressant
- Prestations sociales
- Horaire de travail agréable
- Parcage facile à quelques kilomètres de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres MJ 1898 au bureau du journal.

Hôtel cherche

sommelière (ier)
bons gains,
nourri (e), logé (e).

Tél. (038) 51 24 51.

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

Adresser offres
écrites à DC 2017
au bureau du journal.

ÊTES-VOUS
un/e jeune

droguiste diplômé(e)?
¦* Dêsifëz-vûtiSr̂ ônseiMep et servir notre

• ¦ ;̂ ctter\tele? &£##"', ' * \ .  .-
- Aimeriez-vous avoir un travail à res-

ponsabilités?
- Auriez-vous plaisir de nous aider à

mettre sur pied une de nos nouvelles
drogueries?

- Voulez-vous travailler à Berne ou dans
les environs?

Dans un proche avenir nous ouvrons quelques nouvelles
drogueries et nous nous ferons un plaisir de recevoir vos
offres.

cd SUPERDROGUERIES
Fellerstrasse 15 3027 Berne Tél. (031) 55 11 55.

Haute Coiffure Bernard
'iy ' rue de la Gare 1

cherche :

shampouineuse
ou

assistante-coiffeuse
Tél. (038) 24 20 20

¦HBI I ¦HHITIT i mMU i m lili m

PEMAMO S.A.
La Neuveville

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

mécaniciens
de précision
ou ajusteurs

pour le montage de machines-outils
spéciales.

Faire offre par écrit ou prendre
contact par téléphone au
(038) 51 44 55.

Je cherche pour différentes marques

tôlier en carrosserie
habitué à travailler de façon indé-
pendante.

Prière de s'adresser à :
W. Stegmann
2538 Romont (BE)
Tél. (032) 87 16 76.

Importante organisation de vente,

dans station (Kurort) dominant le lac de
Constance, offre une situation d'avenir à un

collaborateur bilingue
(français/allemand - parlé et écrit)

dans l'administration de son département de
vente.

Si vous avez déjà de la pratique, de l'initiative
et un talent d'organisation, vous pourrez ac-
céder rapidement au poste de chef de service.

Age idéal 25-35 ans; si possible marié.

Prestations sociales modernes : caisse de re-
traite, participation aux bénéfices, semaine de
5 jours, assurances, etc.

Appartement neuf et avantageux à disposi-
tion.

âimeriez-vous un travail varié et indépendant,
ans une ambiance jeune et sympathique?

Saisissez cette chance et envoyez votre offre
manuscrite, avec photo, curriculum vitae et

y prétentions de salaire sous chiffres PS 60038
à Publicitas, 1002 Lausanne.

îmÊmkwmamkmÊL k̂^mW
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A IMPORTANT GROUPE A
w INTERNATIONAL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• ASSISTANT (E) •
9 du directeur régional des ventes ^9
gg^ pour la 

diffusion d'un nouveau produit, pour A

^P région de NEUCHÂTEL et environs. ^P
£fc Situation d'avenir après formation totale as- A
^^ surée.

Qp Gains importants avec larges avantages so- V

^  ̂ ciaux. 
^̂

^P Appui publicitaire. ^^
^B Quatre semaines de 

vacances, 2me pilier, im- ^B
médiatement. „

V Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à ^P
sm. l'étranger pour candidat ayant le sens ^m.
W commercial développé, esprit d'initiative, w
A
 ̂

persévérance, facilité dans le contact avec la m̂
^P clientèle. ^P
A Voiture désirée. A

A Veuillez téléphoner aujourd'hui même au A
W numéro (038) 3144 60. W

Entreprise
de toiture
Peseux,

cherche manœuvres.

Tél. 31 59 51.

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

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce 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.

RÉPUBLIQUE ET ||| j CANTON DE GENÈVE
mai muMin

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 10 octobre 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 4 
J

i Nom : Prénom : 

Adresse :

I j
Localité: No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Ge-

i TI I
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Rendez-nous ,

f Une gamme ajoute épreuve.
Chaque modèle de la vaste gamme f ^^ m̂m ^yJmm\mmm\L\ ^ %  et Perf°rmance forment un tout

Peugeot vous apporte l'équilibre parfait vÉpjHK^UV J^̂ A parfaitement harmonisé. 
Une 

telle
d'une conception globale moderne, S^ \J^^A \  K^rf^T ^  ̂

^^
 ̂

réussite automobile, il faut l'avoir
où confort, sécurité, robustesse â&j ffj .  w ^̂ Wv^V ^

^̂ ^ Ŵ I éprouvée, au moins par un essai !

^̂ ^̂ ™P E LI G E OT ̂ m̂ m̂ mmm*

i EXCURSIONS |
ij G. RACINE |

VENDREDI 10 SEPTEMBRE \
Q COMPTOIR DU
m VAL-DE-TRAVERS ¦
|M retour par la Brévine • La Tourne Ej

• Boisson chaude offerte
-j Dép. 13 h 30 Fr. 15.— AVS Fr. 12.— R

SAMED1 11 SEPTEMBRE

|| LE SAUT DU DOUBS Q
Bateau compris N

I Dép. 13 h 30 Fr. 18.— AVS Fr. 15.— M

M DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

W BELLE PROMENADE I
H EN GRUYÈRE U
1 Dép. 13 h 30 Fr. 20.— AVS 16.— H

Inscriptions et renseignements
Tél. (038) 24 48 00

\w  ̂ Wm é̂aÊm¦FL  ̂ y^W»
SlL. j C&r M  Vr **

Multigarantie 3 ans iïsR
kilométrage illimité wad

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

FfTI POUR

lll MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

Il Bière II
1̂ Millier IJ

«t?
Votre électricien

»m4^l:l[Hil« M c u r u A T t r i

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

JT TV COULEUR **!
JB Gratuitement 5 jours à l'essai lis

I QQ0 — 1i ! dès Fr. VtFU i ̂  ̂ I
H 4Q _ 1BH Location dès Fr. TTW B par mois ¦'¦

f||| Le plus grand choix à des prix BÊ
L̂mmm—  ̂ sans commentaires *mm\wmm
m̂X Ê̂iï^mmmmm-̂  ̂

Chez les spécialistes 
^̂ mmâm Ê̂ÊÈÈÊ Ê̂

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod ¦ Tél. (038) 42 11 52

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

| Ligue Nationale C
S Chaux-de-Fds - Ne Xamax

| 1re ligue
| Boudry - Monthey 10 h Dim. 12
| Audax - Superga 15 h Dim. 12

| Talents Juniors LN
| Ne Xamax - Chaux-de-Fds JD 16 h 45 Sam. 11

| Ne Xamax - Chaux-de-Fds JE gr A 15 h Sam. 11

| Ne Xamax - Chaux-de-Fds JE gr B 15 h Sam. 11

| NE Xamax - Fribourg JD , Jeudi 9
| Chx-de-Fds - Granges gr A. , 15 h Mercr. 15
| Chx-de-Fds - Granges gr B 15 h Mercr. 15

| Interrégionaux A 1
=_ Ne Xamax - Sion

| Interrégionaux B 1
S Ne Xamax - Geneveys s/Cof

§ Interrégionaux B 2
= 1. Central - Etoile Sporting
| 2. Bulle - Echallens
| 3. Yverdon - Chailly
= 4. Malley - Estavayer
Ë 5. Bienne - Beauregard

| Interrégionaux C 1
S Chaux-de-Fds - Young-Boys 15 h Dim. 12
= Le Locle - Granges

Interrégionaux C 2
Ë 6. Fontainemelon - Le Parc 14 h 30 Sam. 11

7. Geneveys s/Cof. - Moutier 13 h 45 Dim. 12
S 8. Neuchâtel Xamax - Granges 15 h 15 Sam. 11
= 9. Aurore Bienne - Comète
s 10. Soleure - Bienne

| Ile ligue

| 11. Couvet I - L e  Locle II 14 h 30:"" C&/fl.$ W W » k*
.= ., . .... 12. Fontainemeloo.^Qorç^es ,.16.h . ,i Dim. .12 yyiu'.
i 13. Bôle I - Saint-Biaise 16 h Dim. 12
| 14. Deportivo I - Marin I 15 h Dim. 12

15. Geneveys s/Cof. I - Saint-lrfiier 15 h 30 Dim. 12
S 16. Hauterive I - Serrières I

| llle ligue
1 17. Superga II - Dombresson I
| 18. Cortaillod I - Chaux-de-Fds 15 h Dim. 12
| 19. Neuchâtel Xamax Ma - Le Parc Ib 8 h 30 Dim. 12

20. Béroche I - Floria Ib 14 h 30 Dim. 12
| 21. Colombier I - Fleurier la 15 h 30 Sam. 11

22. Le Landeron I - Châtelard I 15 h Dim. 12
23. Floria la - Ne Xamax Mb 9 h 30 Dim. 12

| 24. Fleurier Ib - Pal Friul I 9 h 45 Dim. 12
25. Auvernier I - Lignières I 9 h 30 Dim. 12

I 26. La Sagne I - Etoile I 14 h 30 Dim. 12
| 27. Comète I - Le Parc la 15 h Dim. 12

28. Sonvilier I - Travers I 15 h Dim. 12

| IVe ligue
29. Bôle II - Helvétia Ib 14 h Dim. 12

Ë 30. Saint-Biaise - Béroche
S 31. Colombier - Cressier la 9 h 30 Dim. 12
I 32. Espagnol la - Châtelard II 16 h Dim. 12
I 33. Centre port I - Gorgier Ib 10 h Dim. 12
S 34. Le Landeron II - Cornaux 9 h 45 Dim. 12
I 35. Gorgier la - Cortaillod II 15 h Dim. 12

^ j iiiriiiifiiiJiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiMMiJiiiiriMiiiiiiiiriiifiiiiriiitiiiiiiiiMfiiriiJiiiiiiMiiciiiiifiiJiiiJiiiJiiiiiiiiiJiiiiiiiitifiiiiiriiiiiii

36. Cressier Ib - Corcelles II 16 h Sam. 11
37. Salento I - Lignières II 15 h Dim. 12
38. Marin II - Serrières II 9 h 30 Dim. 12 1
39. Espagnol Ib - St-Blaise Ilb 14 h Dim. 12
40. Comète II - Helvétia la 9 h 45 Dim. 12 |
41. Hauterive II - Auvernier II S
42. St-Sulpice la - Travers II 14 h 30 Dim. 12 |
43. Couvet II - Môtiers I 16 h 30 Dim. 12
44. Blue-Stars Ib - Areuse I 9 h 30 Dim. 12
45. Noiraigue I - St-Sulpice Ib 15 h Dim. 12
46. Buttes I - Blue-Stars la 14 h 30 Dim. 12
47. Ticino Ib - Le Locle Illb 14 h 30 Sam. 11 §
48. Les Bois la - La Sagne Ilb 15 h 30 Dim. 12 I
49. Etoile lia - Fontainemelon II 10 h 15 Dim. 12
50. Les Ponts la - Sonvilier II 15 h 45 Dim. 12 j |
51. St-lmier II - Les Brenets Ib 10 h Dim. 12
52. Ticino la - Les Ponts Ib 10 h Dim. 12 =
53. Les Bois Ib - Le Locle Nia 13 h 45 Dim. 12
54. Etoile Mb - Dombresson II 8 h 30 Dim. 12 =_
55. La Sagne Ma - Centre Esp. I 15 h Sam. 11 s

Juniors A §
56. Colombier - Boudry 13 h 30 Sam. 11 =
57. Corcelles - Areuse 15 h 30 Sam. 11 j|
58. Cornaux - Audax 15 h Sam. 11 ||
59. Le Landeron - Marin ¦ 15 h 30 Sam. 11 =_
60. Les Brenets - Les Bois 16 h Sam. 11 =_
61. Le Parc - Floria 14 h Sam. 11 §
62. Le Locle - Les Ponts 14 h Sam. 11 §
63. Superga - La Sagne =

Juniors B |
64. Comète - Bôle 16 h 15 Sam. 11
65. Gorgier - Cortaillod 14 h 30 Sam. 11 |
66. Châtelard - Béroche 14 h 30 Dim. 12 |
67. Fleurier - Audax 15 h 15 Sam. 11 S
68. St-Sulpice - Couvet 15 h Sam. 11 |
69. St-Blaise - Cressier =
70. Marin - Auvernier 15 h 30 Sam. 11 =
71. Chx-de-Fds - Ticino 15 h 15 Sam. 11
72. Le Locle - Les Bois 15 h 45 Sam. 11 §
73. Dombresson - St-lmier 20 h Mercr; 8 =
74. Corcelles - Sonvilier 19 h 30 Jeudi 9 |

Juniors C
75. St-lmier - Ticino 18 h 30 Mercr. 8 §
76. Etoile - Le Locle 14 h 30 Sam. 11 i
77. Les Brenets - Les Bois 14 h 30 Sam. 11 {$£$j|
78. Corcelles ; Chx-de-Fds 14 h Sam. 11 L^-'79: La Sagne"- Colombier 13h3ff Sam. 11
80. Dombresson - Hauterive 14 h 30 Sam. 11 =
81. Hauterive II - Lignières S
82. Le Landeron - St-Blaise 14 h Sam. 11 I
83. Buttes - Audax 14 h 30 Sam. 11 I
84. Boudry - Couvet 15 h 15 Sam. 11
85. Béroche - Auvernier 14 h Sam. 11
86. Cortaillod - Comète 16 h Sam. 11
87. Serrières - Marin 13 h 15 Sam. 11

Juniors D (2 x 30)
88. Châtelard - Corcelles 14 h Sam. 11
89. Comète II - Béroche 14 h 15 Sam. 11 |
90. Neuch. Xamax I - Cortaillod 14 h Sam. 11
91. Audax - Geneveys-s-Coffrane 15 h 30 Sam. 11 =
92. Boudry II - Dombresson 14 h Sam. 11
93. Fontainemelon I - Comète I 13 h 15 Sam. 11 §
94. St-Blaise - Boudry I • . §
95. Cressier - Hauterive 14 h 15 Sam. 11 =
96. Marin - Le Landeron 14 h Sam. 11 =
97. Bôle - Les Ponts 14 h 30 Sam. 11 |
98. Fleurier - Neuch-Xamax II 13 h45 Sam. 11
99. Couvet - Colombier 14 h 30 Sam. 11

100. Ticino - Floria 16 h 30 Sam. 11 §
101. Les Bois - Deportivo 15 h Sam. 11 3
102. St-lmier I - Sonvilier 17 h Mercr. 8 §
103. St-lmier II - Le Locle 14 h 30 Mercr. 8 |
104. Chx-de-Fonds - Fontainemelon II 14 h Sam. 11
105. Etoile - Le Parc 13 h Sam. 11
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AU COMPTOIR SUISSE 1976, HALLE 31, STAND 3114
Visitez notre exposition de préférence le matin.

Pour les 40 ans de la maison, nous offrons à des prix concours;
* :•:'; ' _ ..} -- t'¦ jvy:-j 8g

Prix catalogua Prix catalogue
1000 ETENDAX 60cm (anticorodal) Fr. 39.— Fr. 48.— 1000 sièges de baignoires BAN-BAIN Fr. S9.— Fr. 63.—
500 ETENDAX 130 cm (pour draps) Fr. 135.— Fr. 165.— 1000 tabourets de douche Fr. 42.— Fr. 52 —

(nouvel article)

Grèce à BAN-BAIN SUR MESURE confort et sécurité, sortie sans
"v 'yi?j *.  "-y ̂i-.''̂ fc. peine, le plus sûr des sièges de baignoires.

v '.:*̂ ||fi j| PROFITEZ 
DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE

\ f 
^

\Nv Découpez cette annonce, soulignez l'article désiré et en-
.« '; f̂c^Sw voyez-le à notre usine, vous bénéficierez des mêmes condi-

Prlx catalogua
2000 poêles à crêpes BRISCREP Fr. 27.50 Fr. 33.50
(livret de recettes et mode d'emploi) GEORGES MONNEY SA, Case postale 27 -

1227 - ACACIAS-GENÈVE - Tél. (022) 42 65 15.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique 2074 Marin
cherche

une première secrétaire
médicale

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

veilleurs (euses)
diplômés (ées)

en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants.
Chambre personnelle et pension, ou
appartements, à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administ rateur.
Tél. (038) 33 51 51.

I SEULEMENT
I 50 CENTIMES
ILE MOT!
n I j C'est le prix d'une

I petite annonce au tarif réduit qui
BpS m vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
iy chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
ESy éMk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
B&Ë ™ louer ;

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

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

(Annonces commerciales exclues)

Restaurant LINDE Kappelen près Aarberg
La saison de la chasse

est ouverte
Nous recommandons le gibier du pays.

Fam. H. Schwab-Bâhler, tél. (032) 82 12 42
Fermé mardi dès 14 heures et mercredi toute la journée.

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

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les ins-
tructions nécessaires, nous vous passons
des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant i
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interne 36.
Tél. (065) 35 58 68 entre 8 et 11 heures.

Représentant
Nos meilleurs collaborateurs n'avaient
jamais fait de vente avant d'entrer chez
nous. Et pourtant, iliont pu

gagner beaucoup plus.
Nous leur avons appris notre méthode
moderne de vente directe, un métier pas-
sionnant où chaque effort paie.
Faites comme eux, remplissez le coupon
ci-dessous, cela ne vous engage à rien.

Nom Prénom 
Age Profession 
Rue No 
Domicile Tel 

Adresser offres écrites è IF 1994 au bureau
du journal.

M P
SPORT CHAUSSURES
FINKBEINER

La Chaux-de-Fonds

vendeur sport
éventuellement vendeur s'intéres-
sant aux articles de sport est cherché
pour le 1w novembre, pour notre fu-
tur magasin au Jumbo.

Tél. (039) 22 45 49.

Restaurant de la région de Neuchâtel
engage

COUPLE
(dame de buffet)

(cuisinier ou aide de cuisine)

Nourri, logé.
Appartement de 2 pièces
à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900247 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Cherchons
¦i

concierge
pour immeuble de 7 logements aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Appartement de 3 pièces,
tout confort, à disposition.
Loyer, déduit salaire concierge
Fr. 220.— charges comprises.

Tél. (038) 57 13 18 ou 57 14 22.

NOUVEAU à Neuchâtel!

PIZZERIA

CHEZ ROCCA
ANNY'S BAR

Ecluse 12-Tél. 25 51 34
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: '^kr  ̂ spécialiste pour ^Hjp iyî
W HIUIH HARTMANN portes de garages 

^¦ llilllll + CO SA constr. métalliques 
^stores à rouleaux ¦

NEUCHATEL j j k
Br 038 / 31 44 53 service de réparation Vj

M Mè " yyJyÇy WLV mWWBià

BAR - CABARET - BANCING

fJfT"*̂  BÉOUVERIURE

Wv / M . de l'ancien accès

LS Â \ l vicdjL.
m̂B àf\ 1 LA VÉRITABLE
¦ ff \ \ BOITE DE NUIT
Jf B \ OUVERTE DE 22 H
f ff \ A 04.00 H

M % SHOW-T1ME 01.00 H

Neuchâtel

^CASTOR - ASTRAKAN - RENARD VISONS PLEINES PEAUX ET|
PATTES ET CŒURS DE VISONS ALLONGES - RAT MUSQUÉ, etc.
Tailles 36 à 50

T~ Noire collection
ifa fidŵ nouvellement
1/ ̂ FOURRURES fllNVÉe
" M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L  |f|6|,ïtg

Tél. (038) 24 35 17 , . --votre visite
IH Seyon Retenez les dates de notre pro-
u:»».+A+ A, mn mAtf«n chain défiléde mode: 6et 7 oc-bientot a 100 mètres tobre 20 h 30
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Hôtel du Cygne

Chez-le-Bart
Samedi 11 septembre

TRIPES
Réserver sa table.

Tél. 55 28 22.

Nous achetons

acte de défaut
de bien
perdu ou jeté nous
pouvons vous obtenir
un double.
Envoyer photocopies
à l'agence STARCK
6, rte de Mâche,
2503 Bienne.
Tél. (032) 25 41 09.

Cherchons

AGENTS RÉGIONAUX
pour la vente et le service de machines pour l'entretien
de jardins et pelouses comme tracteurs, tondeuses, mo-
tobineuses, broyeurs, fraiseuses à neige, tronçonneu-
ses, pavillons pour outils, etc. En outre sont cherchés
pour la vente et le service
personnes actives
ayant connaissances en mécanique, électro-mécanique
ou artisans comme

agents dépositaires
régionaux
* '"' ')n'p6ùr machines spéciales pour garages, entreprises im-

portantes de la branche alimentation et de boissons, etc.
Cantons: Genève, Vaud, Valais, éventuellement
Fribourg et Neuchâtel en partie,

DIMPAG SA, Derendingen. Tél. (065) 42 44 24
ou Comptoir: Terrasse 16 Stand 1602.
Tél. (021) 21 33 77, M. Dùrig.

• 

Automatisation de portes

Importante entreprise exerçant son activité dans le sec-
teur des installations entièrement automatiques de
commande de portes et appareils similaires cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un responsable
technique

Son domaine d'activités comprendrait :

l'éclaircissement des questions techniques relatives aux
commandes, les contacts téléphoniques avec notre
clientèle (en service interne) ainsi que l'établissement

des ordres de fabrication.

Le bagage professionnel indispensable devrait compor-
ter une formation technique de base et de bonnes

connaissances en électricité.

Votre langue maternelle serait de préférence le français,
de bonnes connaissances de la langue allemande sont
indispensables, des connaissances de la langue anglaise
constitueraient un avantage appréciable, sans toutefois
être une condition sine qua non. Votre travail serait

facilité si vous êtes bon dactylographe.
Lieu de résidence: Dubendorf ou environs.

Nous vous offrons des conditions d'engagement
modernes, un horaire libre de travail et des avantages

sociaux
d'avant-garde.

Nous attendons volontiers vos offres de service
succinctes ou votre appel téléphonique

tél. (01) 820 12 85, interne 18 ou 23.
S. A. pour AUTOMATISATION des PORTES

8600 DUBENDORF (ZH).

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

Nous cherchons pour le 1" octobre
à Rome-Cinecittà (quartier)

coiffeur (se)
pour Dames-Messieurs

très bon salaire,
logement à disposition.

Pour renseignements, veuillez
prendre contact avec M. Flavio Mo-
retti, tél. (032) 42 02 62.

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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p^̂ hsemé

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

Cercle National à Neuchâtel
Tél. 24 08 22

cherche une (un)

sommelière (er)
connaissant les deux services.
Horaire de jour.

Ainsi qu'un

garçon de maison
pour le 1er octobre.

Téléphoner ou se présenter.

Nous cherchons pour notre produc-
tion de bijoux

GRAVEUR
qualifié, surtout en matière taille
douce et relief (chevalières). Nous
offrons une place très agréable et
stable avec possibilités de progres-
ser, un bon salaire en rapport avec
les capacités.

SERTISSEUR
EN JOAILLERIE

Nous cherchons un ouvrier qualifié
et capable de prendre des responsa-
bilités.
Veuillez nous appeler
au (01) 25 15 25 en demandant
M. Aschmann.

Meister + Co, Biirglistrasse 29,
8027 Zurich-Enge.

I

Nous cherchons

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

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

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

CILO S.A.
Fabrique de cycles et cyclomoteurs cherche

un peintre au pistolet
3 monteurs

en bicyclettes
Ce dernier poste de travail peut être appris et assumé

également par des personnes non qualifiées.
Places stables, bien rétribuées, semaine de 5 jours, am-
biance de travail agréable dans usine moderne. Entrée

immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à CILO S.A.,
1032 ROMANEL s/LAUSANNE, (021) 34 71 71.

I * HH ** W\



TAPIS DE SMYRIME
La confection de vos tapis, coussins, sera exécutée

soigneusement à des prix avantageux

P. JORDAN - GEISER
AREUSE - Route du Vignoble 16 - Tél. 42 32 79

(Êk TONDEUSES À GAZON
Vjfgjfj? JACOBS EN, FL YMO, STIGA, MO TO BÊCHES

VENTE, ÉCHANGE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

ROCHEFORT JEAN CROISIER tél. (038) 45 10 10
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964

Menuiserie - Tapis

Jean-Claude MAENDLY
Transformations, rénovations

Devis sans engagement
Areuse Tél. (038) 42 37 17

iii les trois tours
JBSSlBP BOUDRY - Tel. 42 30 30 - A. GRIZE - CHEZ L'DÉDÉ
Sil MENU DU JOUR Fr. 7.50
^^  ̂̂ ^  ̂ + nos cartes de la salle à manger

et de petite restaurationl_aie-resiaurant _ TRUITES DU VIVIER
- FILETS DE PERCHES DU LAC

^L\ B̂  - ALIMENTATION GÉNÉRALE
Mmm&WSm. - PRODUITS LAITIERS
MPrWTftfô W " LEGUMES FRAIS - BOULANGERIE

WÊÊmÊ PRODUITS DIÉTÉTIQUES
^  ̂ ^  ̂

BOUDRY 
Rue 

Louis-Favre 43

ffil GARAGE LANTHEMANN
\m „, iĝ CORTAILLOD Tél. 42 13 

47

m̂ ^
Êrn  ̂r ''îï& Votre agent Ford et Renault

TA?frSl Pour ,e d'strict de Boudr y
\̂ 2Ê2^\mïm^̂  

Vente et réparations toutes marques

gĴ fiflÉ BSgfiMi CUISINE SOIGNÉE FAITE
ŒN 3"gig1M|̂ f 

PAR LES PATRONS
ffilBÉf̂  Wl M Wl l̂Éj ^Êf̂ Salles pour banquets et mariages
—a-^"- — — ' JOLIE TERRASSE SUR L'AREUSE

M. et Mme Ch. Guinand
BOUDRY Tél. 42 10 16 FERMÉ LE LUNDI

B

1 ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à courant fort
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.
Cortaillod Courtils 1 42 10 86
Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36

Ac> SPECIALISTE DU BRÛLEUR A MAZOUT
m̂t  ̂ • ENTRETIEN • CONTRÔLE

electrotherm par abonnements toutes marques et tests de rendement sur demande
à votre service . DÉPANNAGE * ÉCHANGE STANDARD
depuis près de 10 ans permanent canton de Neuchâtel P°ur consommation réduite
Michel Graf et environs

m?038M2T6
,
39

S 
61 28 06 * NOS PRIX demandez une offre et comparez !

6^ELECTROTHERM, 1. Potat-Dessus. à Cortaillod
Chauffage au mazout : le rôle du spécialiste !

M. Michel Graf , fondateur en 1967 de
l'entreprise ELECTROTHERM , installée
depuis 1972, 1, Potat-Dessus, à Cortaillod , est
spédalisé dans la vente, l'entretien et le dépan-
nage de toutes les marques de brûleurs à
mazout. En tant que mécanicien-électricien, il
s'occupe aussi de tous les appareils électroni-
ques, de circuits électriques, etc. Sa clientèle
(80% d'abonnés) provient de tout le canton et
même de l'extérieur: immeubles locatifs ,
maisons familiales , résidences secondaires,
usines, écoles, etc.

Ses ateliers occupant trois monteurs, dont un
à la succursale de Môtiers (Val-de-Travers)
disposent d'installations modernes et au siège
de Cortaillod , Mmc Claude-Andrée Graf admi-
nistre l'entreprise, enregistre les commandes et
répond aux questions de la clientèle.

M. Graf est un spécialiste qui ne «pousse»
jamais à la consommation et mise essentielle-
ment sur les conseils judicieux à la clientèle et la
qualité des prestations:
- Nous disposons d'un service permanent de

jour et de nuit avec enregistreur, même durant
les vacances. Il nous arrive d'intervenir durant
la nuit pour dépanner une boulangeri e, un éta-
blissement public ou rendre service, en cas
d'urgence, à un client fidèle...

MAZOUT : UN «PRODUIT» D'AVENIR
Le mazout a de l'avenir, car même l'électrici-

té a besoin de cette matière première dont on a
intérêt à se servir directement pour le chauffa-
ge:
- Néanmoins, pour utiliser rationnellement

le mazout, il s'agit de prendre des précautions
pour éviter la pollution et le gaspillage et rendre
les installations plus rentables...

La pollution? Il faut régler au mieux les
anciens appareils et, le cas échéant, les rempla-
cer par des installations modernes (partielle-
ment ou totalement) d'après chaque cas. Le
gaspillage ? C'est la même question:
- Si l'on pollue , on gaspille! La sagesse

recommande, après consultation du spécialiste,
de veiller au réglage de la flamme, aux contrôles
périodiques et à l'isolation de la maison...

L'AVANTAGE DE L'ABONNEMENT
M. Graf (grâce à ses appareils destinés aux

tests de rendement) f st toujours disponible pour
rendre visite à un client (ancien ou nouveau),
procéder à un «diagnostic» de l'installation ,
donner, un conseil, prpposei^une solution et 

éta-
blir un devis. En général , le plus avantageux est
de prendre un abonnement annuel fixé à un prix
particulièrement modique et qui permet au
client de savoir où il en est :

M. Michel Graf (à droite) procédant, avec l'aide de I un de ses monteurs, à des essais d un brûleur.
(Avipress-J.-P. Baillod]

- ELECTROTHERM est une petite entreprise
familiale qui mise sur le contact direct avec la
clientèle et ignore l'«anonymat» des maisons
«géantes »...

Une constatation : si en Suisse on réglait
convenablement les installations (malgré les
prescriptions il y aurait encore deux tiers des
installations sans entretien ou mal réglées) il
serai t possible d'économiser au moins 10 pour
cent de l'énergie utilisée pour le chauffage, ce
qui serait avantageux pour l'économie du pays
et chaque consommateur.

INVENTEUR D'UN APPAREIL
Ajoutons à tout cela, que M. Michel Graf est

l'inventeur d'un appareil électrique antigel dont
le brevet intéresse déjà plusieurs pays étran-
gers : : . ¦ ] - :

— Cet appareil est à recommander notam-
ment pour les résidences secondaires, habitées à

temps partiel et dont le chauffage risque de
tomber subitement en panne par suite du gel...

L'avenir? Les affaires marchent fort bien et
l'entreprise est appelée à se développer
d'autant plus que la rénovation d'anciens bâti-
ments est à l'ordre du jour:

— De plus en plus, le consommateur a
tendance à réparer, à entretenir, à renoncer au
gaspillage et justement cette évolution garantit
l'avenir de notre entreprise spécialisée dans ce
domaine, répondant désormais à un profond
besoin.

UNE ENTREPRISE APPELÉE .
À SE DÉVELOPPER

ELECTROTHERM : une entreprise au^cÈ-
mensions humaines qui contribue avec les ait
très usines et commerces locaux à la prospérité
économique et au renom de Cortaillod !

Entretien à bâtons rompus avec le président du Grand Conseil
«Coco », le plus célèbre perroquet du

canton , a pris ses quartiers d'été dans une
volière dominant le lac; il siffle toujours la
Marseillaise et «joue» au chat. Quant au
premier magistrat de la Républi que neuchâ-
teloise , M. Robert Comtesse, il est demeuré
la simplicité personnifiée. Conseiller com-
munal à Cortaillod , président des buralistes
postaux , président d'honneur de la section
socialiste du parti socialiste local et respon-
sable d'autres organisations , père de quatre
enfants , grand-père heureux , M. Comtesse,
malgré toutes ses occupations n'a jamais
renoncé à la vie familiale et locale. Il conti-
nue à boire rapidement son verre de Neuchâ-
tel au «bistrot » du coin , adore les contacts
humains avec ses « administrés» et prend à
cœur sa mission de président du Grand
conseil , depuis le 17 mai , en se souciant de
l'intérêt général:
- Il faudra consacrer pas mal de temps à

représenter le canton dans diverses manifes-
tations officielles. En tant que socialiste, j'ai
mes opinions personnelles , mais mon rôle est
de présider le Grand conseil avec objectivité ,
d'écouter chacun , de considérer chaque
député sur le même pied , de promouvoir le
dialogue et d'exprimer un espri t cri tique
même à l'égard de mes amis politi ques sans
avoir la prétention de détenir le « flambeau »
de la vérité ou de disposer de pouvoirs
«spéciaux» sous un régime démocrati que
qui garantit la rotation des responsabilités...

«NON» AUX DICTATURES

M. Comtesse se réclame de la social-
démocratie. Il estime que les pays de l'Est
ignorent le socialisme et condamne les dicta-
tures de «gauche » et de droite:
- Chez nous, par exemple, je veux bien

dialoguer avec le POP, mais j'estime qu 'il
faut rejeter les apparentements avec les
communistes et la droite car , à mon avis
chaque parti politi que doit avoir le courage
d'aller au combat devant l'electorat avec son
propre programme...

Social-démocrate convaincu , M. Comtes-
se «i gnore » les extrémistes :
- Il ne s'ag it pas de détruire ce qui existe.

Je suis pour des réformes, je souhaite le
maintien de ce qui a été acquis sur le plan
social. Je considère que le respect des
conventions collectives reste la base de la
paix du travail...

M. Comtesse, lors de notre entretien à
bâtons rompus, n'a pas caché ses « ambi-
tions » . Sur le plan social , il souhaite
l' amélioration de î' assurance-maladie sur le
plan fédéral ; l'AVS revisée , la recherche de
solutions pour les jeunes qui au terme d'une
formation professionnelle ou d'études , ne
parviennent pas à trouver un emploi décent
et subissent le chômage au risque de devenir
des «contestataires ».

M. Robert Comtesse, président du Grand
conseil. (Archives)

Sur le plan économique, le premier magis-
trat du canton souhaite la sortie du tunnel de
la récession économique et constate, avec
satisfaction , que le marché de l'emploi
s'améliore depuis le second semestre 1976 !
- L'Etat a beaucoup fait , mais dans notre

canton , largement horloger , il faudra se pen-
cher sur la diversification de l'économie. Le
Conseil d'Etat envisage de proposer un plan
de relance intérieure. A la suite de la reprise
économique , la situation est moins « drama-
tique », même dans le canton de Neuchâtel
qui a été particulièrement visé par la réces-
sion...

«OUI» À LA RELANCE, MAIS...

Le président du Grand conseil n 'oublie pas
qu 'il est conseiller communal et pense à
notre récent débat sur la relance à Boudry,
auquel il avait tenu à partici per :
- Les communes ont des moyens limités.

L'Etat s'est engagé à soutenir , dans la mesure
de ses possibilités , les entreprises industriel-
les provisoirement en difficulté , notamment

a cause de l'obésité démesurée du franc suis-
se, mais qui font preuve d'imagination et ont
de l'avenir. Il est inutile , en revanche, de
gaspiller des moyens financiers pour des
entreprises périmées et dans ce sens,
j' approuve les récentes déclarations de mon
collègue Tinembart , de Bevaix , à ce propos
et je partage l'avis des participants à votre
débat sur la relance dans le cadre commu-
nal.

Le chômage? M. Comtesse constate avec
satisfaction l'amélioration sensible du mar-
ché de l'emploi. Il souhaite des solutions
originales et une politique réaliste et plus
humaine à l'égard de la main-d'œuvre étran-
gère :
- Je suis pour le plein emploi , mais pas

pour le «suremploi »...
LE CHÔMAGE: POURQUOI PAS
DES SOLUTIONS ORIGINALES?

Son avis ? Il conviendrait d'utiliser les allo-
cations-chômage, payées par la collecti vité ,
pour verser un salaire aux victimes de la
récession en vue de les recycler ou de leur
proposer un travail utile au lieu de continuer
à les «entretenir» pour ne rien faire :
- Certes, il s'agira de compter sur les

chômeurs âgés, malades, handicapés et les
« marginaux » (une minorité heureusement)
que la société devra prendre en charge. De
même, comme l'a déclaré à Boudry mon col-
lègue Fritz Grether , de Colombier, la législa-
tion du travail devrait combler certaines
lacunes afin que le chômeur qui trouve un
emploi provisoire, convenable, mais moins
bien rétribué, ne soit pas lésé. En fait , la
Confédération devrait adopter des règle-
ments plus équitables pour les victimes de la
récession en faveur des travailleurs (les plus
vulnérables), mais sans oublier aussi les
autres partenai res sociaux (par exemple, les
entreprises en difficulté)...

M. Comtesse consacre ses rares loisirs à sa
famille, à ses amis. Ses violons d'Ingres : la
nature , la lecture, le jardinage , la vigne, les
voyages, et, hélas! la «paperasserie », car il
doit maintenant se pencher sur un tas de
documents.

Le «mot» de la fin a été prononcé par
Mmc Comtesse :
- Le devoir d'une femme dont le man a

des charges civiques est de «jouer le jeu ». La
femme suisse a été trop longtemps écartée de
la vie politi que. Maintenant , elle a obtenu ses
droits civiques et j'espère que les femmes en
profiteront pour assumer des responsabili-
tés. Toutefois , je ne crois pas aux revendica-
tions purement féminines, car le monde de
demain sera l'ouvrage commun des hommes
et des femmes de bonne volonté...

Jaime PINTO
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Agents locaux :
I Ed. Barbey, tél. 532840, Dombresson
I Jean Wuthrich sen., tél. 41 35 70, Colombier
Ë Jean Wuthrich jun., tél. 46 1396, Bevaix

| Meubles d'occasion I
| à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

-s L̂ """̂  ) \ \ \ \ \ \'  - \k  ̂ S Km Amm i»9VjS X?IB AW

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages ses

:«vJ8 ' MANTEAUX-VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD -
RAGONDIN - LOUTRE, etc.

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

Un vé!o?Ô Û J^ ^^ ^ \
si c 'est SSMmSM

éq
t^C* '"comparables

Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380. -

La garantie de la marque
Les services au spécialiste

NEUCHATEL : J*. Ritsœhard, Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Schenk

SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5.

mwMËsiln^^

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

j OUVERTURE OFFICIELLE j
10 et 11 septembre 1976

i MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX |

I Place du Marché I

Rue du Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 46 46.
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18-19 septembre GRISONS - VIA MALA Fr. 165 — Ëjj
18-20 septembre ENGADINE - TESSIN Fr. 265.— S
18-20 septembre CROISIÈRE DU RHIN Fr. 355.— fi*

J 19-20 septembre ÎLES BORROMÉES Fr. 190.—
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Comptoir [È
Suisse m
Lausanne#|
11-26 septembre 1976 B W JP1

Demandez un billet à prix réduit mf §5?pour le Comptoir et faites-le timbrer mtf njE
à l'exposition. Une fois timbré , KJ S*il vous donnera droit au retour ff 8jdans les 6 jours. Ces facilités ne f " K
sont accordées que si le prix B
minimum s'élève à fr.11.— en 2* m »
et fr. 16.80 en reclasse. A m\
Les familles bénéficient des M «•
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit K 9
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets ?. -

^retirent des billets ordinaires d'aller et retour  ̂ &
à moitié prix. ~

Quelques excellentes
spécialités de saison

AUTRUCHE I
pour fondue bourguignonne
ou chinoise

CANETON FARCI I
au cognac

RABLE ET CUISSE DE LIÈVRE I
SELLE ET MEDAILLON I
DE CHEVREUIL |
CIVETS: I
lièvre - marcassin - chevreuil - renne -
chamois

^COA* LA CHASSE I
f l EST PLUS
r-±" "Efir AVANTAGEUSE

2̂>P CETTE ANNÉE I
\f l̂^P\) 

Tél. (038) 25 30 92 I

U HÔTEL PATTUS |
SAINT-AUBIN

une nouvelle carte de saison :
les spécialités de la CHASSE

les gourmandises de l'automne. I

Réservez votre table.

Tél. 55 27 22. I
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I 1976-1977 M

I COURS DU SOIR I
!; y organisés par les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel Bn

I i Cours commerciaux Cours de langues H
Cours de français m

- Français pour débutants avec laboratoire

1. j Programme détaillé, inscriptions et renseignements : | ¦¦

W UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS j| l
i 1 DE COMMERCE m

Coq-d'Inde 24 Orangerie 8
y' Tél. 25 32 39 Tél. 25 22 45 "v

J" « ¦"1

! TAPIS - DISCOUNT j
Restes de tapis en toutes les grandeurs.

! Pour chambre J00 Cm x 500 Cm •
• Fr. 280 — ¦

ROULEAUX j
! Nylon spécial ZiX "̂ , Fr. 15.— m* !
-j rinu 100% polyamide ¦¦« >f C ___
\ fi Uli 400 cm longueur DTli IU.— IH2

I ThorOCa 100% polyamide pr 4A i
; llItflCdd 400 cm longueur TI. ISJ /  ̂m2 

|

ROIldO 420 cm longueur ït. 22 .-~ lîl2 |

B Victorius loo f̂igueur Fr. 24.— m2 I
\ rAvinHA 100% enkalon pv AQ 
j  rOlIUlId 420 cm longueur IT. fcO.™" m2 

J

! Kopenhsgen 4oo cmnïongueur Fr. 28.— m2 j
I Ciy6r 400 cm longueur Pr. 3Z.~" m2 |

i Ry9Q 400 cm longueur Ff. 34 ¦ m2 ¦

] SOIIOtOr 420 cm longueur Fr. 30."""~ m2 
J

j § A. BURGENER AG j
; Murtenstrasse 7 2502 BIENNE [
L J

Il y a langues
et langues...
Les bonnes

petites langues
et les

POULETS FINBEC
pour les fines bouches

s'achètent chez

maxffaLam
T.25105O # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

A vendre pour raison de santé dans
importante localité du Jura neuchâ-
telois

parfumerie-
boutique

Situation de 1" ordre; exclusivités.
Conviendrait pour couple.
Pour traiter: Fr. 230.000.—.
Faire offres sous chiffres 28-300532
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Travers

bar à café
logement à disposition , reprise
15.000 fr.

Adresser offres écrites à GF 2020 au
bureau du journal.

Secrétaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand, cherche place stable
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à AV 1970 au
bureau du journal.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé

épicerie-
primeurs

bien située, agencement Fr. 5000.—,
marchandises au gré du preneur,
tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 22 16 06.

JEUNE ALLEMANDE, 17 ANS
cherche place sans salaire pour
3-4 mois en Suisse française pour
aider au ménage, éventuellement
garder les enfants.
Nous demandons: pension et loge-
ment, éventuellement argent de po-
che.
S'adresser à : Eric KOHLER,
16, route de Neuchâtel
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 94 82, après 18 heures.

Sommelière
(2 services) cherche
place à Neuchâtel
ou environ. Date
à convenir.

Adresser offres
écrites à HG 2021
au bureau du journal.

I Gouvernante
Jeune dame suisse, avec expérience
des vieilles personnes, (actuelle-
ment gouvernante dans un établis-
sement médico-social) cherche
poste à responsabilités similaires
dans un autre établissement mé-
dico-social , hôpital ou clinique.
Sérieuses références à disposition.
Parle plusieurs langues étrangères.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres PV355'364 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

DECHETS INDUSTRIELS
Achat aux meilleurs prix

I Baroni & Cie I
Commerce de fers et métaux depuis 1907 I

 ̂
Tél. (038) 41 23 27 Colombier ff

Accordâonnlste
se recommande
pour vos soirées,
mariages, etc.
Ambiance.

Tél. (038) 41 33 76,
heures des repas.

Jeune
fille
Suisse allemande,
cherche place dans
une famille avec
petits enfants pour
apprendre le français,
avril/mai 1977.

Tél. (031) 51 23 26.

Employée commerciale
33 ans, allemand, français, sténo dans les
deux langues, connaissances d'anglais,
cherche emploi à la demi-journée (matin),
ligne La Neuveville - Neuchâtel ou envi-
rons Cerlier - Anet.
Tél. (032) 83 13 15. l'après-midi.

Baux à loyer
au bureau du journal'

J'achète collections
de
timbres-
poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou 31 23 02.



Redressement nuancé
de notre économie

Tout est relatif. En regard des années
de surchauffe le redressement de notre
économie peut paraître assez quelcon-
que, surtout en ce qui concerne la
construction. Mais en regard de la situa-
tion en 1975, l'amélioration est sensible
dans la plupart des secteurs, sauf dans
l'horlogerie et dans l'industrie des
machines.

A fin juillet, notre balance commercia-
le présentait un solde actif de 332 mil-
lions de francs pour les sept premiers
mois de l'année contre un déficit de
1425 millions pour la même période de
1975. A lui seul ce résultat témoigne de
l'état de désé quilibre dans lequel se trou-
ve encore notre économie. D'une part
nos exportations ont repris avec un
accroissement de 1688 millions, soit de
8,7 %. D'autre part nos importations ont
diminué de 88 millions ou de 0,4 %.
Compte tenu de la baisse des prix à
l'importation on note cependant un
accroissement en valeur réelle de 6,4 %
aux entrées et de 9,8 % aux sorties.

Si les importations stagnent, c'est que
nos achats à l'étranger de biens d'équi-
pement ont continué de diminuer, de
19 % en valeur réelle à fin avril. Malgré
les avantages qu'offre dans ce domaine le
:ours élevé du franc les biens d'investis-
>ement sont encore peu demandés en
raison du ralentissement de l'activité
économique qui a considérablement
réduit les besoins de notre infrastructure.

Il en résulte une situation anormale de
nos échanges internationaux qui sont
habituellement déficitaires, qui a pour
conséquence une pression accrue sur le
franc qui ne contribue pas à la solution du
problème de sa surévaluation.

Sur le front du chômage on enregistre
heureusement une nette amélioration.
Ainsi à fin juillet il n'y avait plus que
15422 chômeurs complets inscrits auprès
des offices du travail, soit 4260 ou 21,6 %
de moins qu'à fin juin. Les principaux
reculs sont enregistrés dans l'horlogerie
(-35,8 %), le bâtiment (-31,6 %) et dans

le secteur des métaux et des machines
(-31,6%). Il y a là une évolution nette-
ment favorable qui témoigne de la reprise
dans les secteurs les plus touchés.

En ce qui encerne les salaires, les statis-
tiques de l'OFIAMT montrent que la
plupart d'entre eux ont augmenté
jusqu'au 30 juin dans une mesure égale
ou supérieure à celle des prix à la
consommation, sauf dans la construction
où les gains horaires ont diminué de
1,3 %.

MAIS LES DIFFICULTÉS
SUBSISTENT

Ainsi, dans l'ensemble, notre écono-
mie poursuit son redressement à travers
un certain nombre de difficultés qui ne
seront pas surmontées facilement,
notamment en raison de la concurrence
étrangère favorisée par le niveau élevé
du franc. La consommation privée a recu-
lé de 8,1% en 1975. Seules l'Italie, la
France et la Grande-Bretagne ont ressen-
ti un fléchissement comparable du volu-
me du commerce de détail. La réduction
de la population de résidence et du nom-
bre des saisonniers ainsi que le recul du
tourisme n'expliquent pas à eux seuls
cette baisse. Il faut aussi l'attribuer à une
retenue certaine de larges couches
d'acheteurs rendus circonspects en raison
de la situation. Mais là encore un revire-
ment se dessine qui améliorera vraisem-
blablement les résultats de 1976.

Avec le taux d'inflation le plus bas du
monde industriel la Suisse dispose d'un
atout de grande valeur. Tous les efforts
de la Banque nationale tendent à le
conserver en maintenant dans d'étroites
limites l'expansion de la masse monétai-
re. Au fur et à mesure que notre redres-
sement économique s'affirme le danger
d'une flambée inflationniste grandit.
C'est pourquoi la marge est mince entre
la récession et la surchauffe et il sera diffi-
cile de s'y maintenir pour éviter de
tomber de Charybde en Scylla.

Philippe VOISIER

Les relations commerciales de la Suisse
avec les pays exportateurs de pétrole
Lorsqu'en octobre 1973, l'Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) décréta de fortes hausses de
prix du pétrole, on savait que ces mon-
tants supplémentaires, atteignant des
centaines de millions, devaient être
compensés d'une manière ou d'une
autre par notre économie. La crise du
pétrole n'a constitué un problème
d'approvisionnement que pendant un
temps très court . A longue échéance,

Importations de pétrole brut en
millions de francs

1973 1974 1975
Pétrole brut 662,6 1634,9 1076,6
Essence 408,5 637,8 583,7
Diesel/pétrole raffiné 118,9 147,9 127,5
Mazout 1160,8 1472,6 1309,9

Total

La baisse intervenue en 1975 par
rapport à 1974 n'est pas due exclusi-
vement à une contraction des impor-
tations de produits pétroliers. Seules
les importations de pétrole brut et de
pétrole raffiné ont diminué, tandis que
celles d'essence, de diesel et mazout
ont accusé une tendance à la hausse.
Une comparaison entre les prix des
produits pétroliers importés en 1974
et en 1975 fournit les données suivan-
tes:

1974 1975
Fr/q Fr/q

Pétrole brut 27,20 24,55
Essence 42,81 35,40
Diesel 32,43 28,03
Pétrole raffiné 36,12 31,24
Mazout 30,13 26,38

Il s'agit là de valeurs moyennes an-
nuelles. Pour le mazout, en particulier,
dont les prix sont extrêmement varia-
bles, les prix moyens à l'importation
ne peuvent être comparés aux prix du
moment dans le commerce.

les pays industrialisés devront s'ac-
commoder de prix élevés, car il ne faut
pas s'attendre que les ministres de
i'OPEP décident de notables baisses
lors de leurs rencontres. Toujours
est-il qu'en 1975, la Suisse a dépensé
environ 800 millions de francs de
moins pour ses achats de pétrole que
l'année précédente, ainsi qu'en té-
moigne le tableau suivant :

2350,8 3893,2 3097,7
t ,.,. . - . .

Du pétrole brut contre des marchan-
dises et des services.
Les réductions de prix du pétrole brut
évoquées ci-dessus ne doivent pas
nous faire oublier que nous payons
encore aux pays de l'OPEP des som-
mes infiniment plus élevées qu'avant
octobre 1973. Une comparaison entre
1973 et 1975 fait apparaître des dé-
penses supplémentaires de 746,9 mil-
lions pour la Suisse. Conjointement
avec les autres pays industrialisés, la
Suisse doit donc s'efforcer de déve-

lopper ses exportations à destination
des pays de l'OPEP, afin de récupérer
une partie de l'argent versé aux pro-
ducteurs de pétrole, dont la richesse
ne cesse de s'accroître. Letableau sui-
vant nous renseigne sur le dévelop-
pement de nos exportations à destina-
tion des pays de l'OPEP depuis 1973:

Exportations en millions de francs
1973 1974 1975

Iran 321,9 454,8 628,3
Irak 38,5 101,7 171,2
Koweït 51,0 78,9 85,7
Arabie séoudite 95,8 181,0 284,2
Emirats arabes 98,7 129,8 102,9
Libye 78,0 106,7 106,1
Indonésie 59,6 89,2 79,5
Algérie 99,6 107,2 146,8
Equateur 20,6 29,6 36,3
Venezuela 168,8 165,0 214,9

942,5 1443,9 1855,9

Le tableau qui précède indique une
augmentation de nos exportations à
destination de sept pays de l'OPEP,
tandis que de 1974 à 1975, nos livrai-
sons aux émirats arabes, à la Libye et à
l'Indonésie ont régressé. Une compa-
raison portant sur trois ans seulement
n'est certes pas très éloquente, mais
elle permet néanmoins de relever une
nette tendance à une extension de nos

exportations vers les pays de l'OPEP.
Face à des dépenses supplémentaires
de 746,9 millions de francs (de 1973 à
1975) pour des achats de pétrole brut,
on enregistre un accroissement de
nos exportations de 913,4 millions de
francs.

Quels sont les produits qui
intéressent les pays de l'OPEP?

L'examen de la statistique du
commerce extérieur de la Suisse 1975
nous amène à constater que les mê-
mes articles sont demandés en prio-
rité à la Suisse par pratiquement tous
les pays exportateurs de pétrole,
qu'ils soient proche-orientaux ou
sud-américains : montres, produits
médicaux, pesticides, machines et
moteurs, produits laitiers, colorants.
Le spectre de nos exportations à des-
tination des pays de l'OPEP' 'est de
toute maniera très large et va du stylo
à bille aux métiers à tisser en passant
par l'équipement d'usines complètes.

C'est surtout grâce à sa vaste offre
de produits que la Suisse est parvenue
à cou vrir en 1975 le 60 pou r cent de ses
dépenses de pétrole brut. Nous nous
rangeons à cet égard derrière la Ré-
publique fédérale d'Allemagne
!82 pour cent), mais devant la France
146,8 pour cent) et l'Italie (46 pour
:ent). |AM

La mutation de l'assurance-chômage
Au milieu d'août, le Conseil fédéral

approuva le message et le projet
d'arrêté instituant un régime transi-
toire de l'assurance-chômage. A la fin
du même mois, le projet passa le cap
des commissions parlementaires; il
est prêt à affronter les débats parle-
mentaires.

Les grandes lignes du nouveau
système, découlant de l'article consti-
tutionnel accepté en scrutin populaire
le 13 juin, sont connues. Tous les sala-
riés seront obligatoirement assurés,
les cotisations seront perçues par les
caisses AVS, à raison de 0,8% des
salaires, jusqu'à concurrence d'un
plafond de 3900 francs par mois; le
Conseil fédéral pourra augmenter ce
taux jusqu'à 1,2%; les employeurs
prendront à leur charge la moitié de la
cotisation, retiendront sur les salaires
l'autre moitié et verseront le tout à
leur caisse en plus des cotisations
AVS-AI-APG. Les sommes encaissées
aboutiront à un fonds central de
compensation. L'affiliation indivi-
duelle aux caisses actuelles de l'assu-
rance-chômage sera supprimée. Les
caisses syndicales et paritaires ne
subsisteront (jusqu'à quand?) que
comme guichets de paiement, les
chômeurs ayant la possibilité de faire
valoir auprès d'elles leur droit aux
indemnités. Pendant la durée du
régime dit transitoire, une loi plus
détaillée sera élaborée.

La commission du Conseil des Etats
approuva le projet, ne proposant que
les modifications suivantes : réduc-
tion du taux de la cotisation lorsque le
fonds de compensation aura atteint
un milliard de francs, possibilité lais-
sée aux caisses privées (comme aux
caisses publiques) de fusionner,
réduction de la durée du régime tran-
sitoire de 6 à 5 ans. La commission du
Conseil national a voté le projet à
l'unanimité; elle s'est ralliée aux
propositions du Conseil des Etats tout

en proposant de ramener la validité
de l'arrêté à 4 ans.

TRANSITOIRE?
Il ne faut pas se leurrer sur le sens

du mot «transitoire » qualifiant le
nouveau système. L'organisation
centralisée de l'assurance-chômage
ne sera pas remise en cause lors de la
préparation de la loi qui instaurera le
régime définitif. Des détails seront
précisés, des modifications seront
introduites en ce qui concerne la natu-
re et l'étendue des prestations. Mais,
pour l'essentiel, la nouvelle structure
est mise en place.

Tout au plus peut-on imaginer que,
dans le régime définitif, les caisses
syndicales et paritaires - déjà mises
sur la touche - disparaîtront complè-
tement. Deux importantes raisons
permettent de le prévoir : d'abord, il
est inconcevable que des «institu-
tions sans membres» puissent
subsister longtemps dans leur posi-
tion en porte à faux; ensuite, il existe
dans l'administration fédérale une
volonté d'éliminer toute influence des
organisations professionnelles. Cette
/olonté est manifeste, non seulement
dans le domaine de l'assurance-
chômage, mais dans tous les secteurs
Je la sécurité sociale.

Les syndicats se sont dégonflés,
abandonnant la fonction essentielle
qu'ils exerçaient dans l'assurance-
chômage. Il faut tout de même
admettre l'évidence: le nouveau
régime n'améliore guère les presta-
tions garanties aux chômeurs ; la
réforme est menée essentiellement
dans le sens d'un renforcement du
pouvoir administratif.

Si le Conseil fédéral gouvernait - au
lieu de présider à la croissance des
offices fédéraux - il aurait fait savoir il
y a une année au moins que les cais-
ses existantes devaient se préparer à

ne plus recevoir de subventions et
augmenter substantiellement le
niveau des cotisations. Les organisa-
tions professionnelles se seraient
trouvées en face de leurs reponsabili-
tés au lieu d'en être déchargées.

G. P. V.

NON à l'initiative de la VPOD
L e peuple et les cantons se prononceront, le 26 septembre prochain, t

sur l'initiative de la VPOD proposant l'introduction d'un article 37 bis de la i
Constitution fédérale, ainsi conçu :

«La Confédération instituera, par la voie de la législation, une assu-
rance fédérale pour la couverture de la responsabilité civile des déten-
teurs de véhicules à moteur et de cycles.»

La VPOD (sig/e résumant le nom allemand de la Fédération du per-
sonnel des services publics) est un syndicat de fonctionnaires dont la di-
rection est traditionnellement assumée par un socialiste zuricois. Pour t
quels motifs cette fédération syndicalepropose-t-elle l'étatisation de l'as- u
surance RC? Les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes ont-ils
un intérêt quelconque à la création d'une assurance fédérale en lieu et i
place des 23 compagnies privées entre lesquelles ils peuvent aujourd'hui
choisir? c

Le prétexte au lancement de l'initiative, en 1971, fut l'annonce d'une 'f
hausse des tarifs, justifiée à l'époque par l'augmentation du nombre des
accidents et du coût des sinistres. Une évolution ultérieure favorable \
permit d'ailleurs, en 1974, d'abaisser ces tarifs. Les vraies raisons sont
plus fondamentales : il y a l'idée jacobine qu'il faut transférer le maximum t
de compétences et de fonctions au pouvoir central; il y a aussi l'intention *
révo lutionnaire de détruire l'économie privée au profit d'administrations
publiques. De plus, pour la VPOD, il n'est pas sans intérêt que le nombre
des fonctionnaires augmente, accroissant d'autant ses possibilités de re-
crutement.

LA GRANDE ILLUSION DE LA GAUCHE

L'assurance RC des véhicules à moteur et des cycles est obligatoire.
Le bien-fondé de cette obligation est incontestable et incontesté. Cela jus-
tifie que l'Etat contrôle le fonctionnement de l'assurance. Les compagnies
calculent les primes. Le Bureau fédéral des assurances les approuve ; son
premier objectif est de veiller à ce que les tarifs soient suffisants pour ga- !
rantir la solvabilité des assureurs, il est aussi d'éviter les hausses excessi-
ves. Un système complexe de calcul permet d'adapter les primes aux \
coûts effectifs; la marge bénéficiaire autorisée est plutôt modeste (3 % du \
chiffre d'affaires), pour permettre la constitution des réserves nécessaires [
et procurer un bénéfice admissible. En outre, des voies de recours sont i
largement ouvertes, permettant aux assurés, aux clubs d'automobilistes \
et autres organisations de consommateurs d'intervenir et de faire contre- J
poids. Enfin, le Conseil fédéral a proposé récemment un projet de loi sur la \:
surveillance des institutions d'assurances privées, prévoyant un renfor- j
cernen t du contrôle sur les tarifs RC pour l'assurance des véhicules et la s
création d'une commission consultative; ce projet comprend des disposi-
tions d'ores et déjà acceptées et appliquées par les assureurs.

Vaut-il mieux être client d'une compagnie privée, ou affilié d'office à }
une nouvelle régie fédérale ? La question ne se pose pas seulement au i
moment où il faut payer une prime, mais aussi au moment où un sinistre \
survient. Qu 'on soit auteur ou victime, ou les deux à la fois, il n'est pas in- r
différent que le dossier soit pris en charge par un commerçant ou par un ,
fonctionnaire.

L'initiative de la VPOD est une nouvelle manifestation de la grande il- |
lusion de la gauche : à la réalité humaine, elle oppose la vision d'une per-
fection abstraite, qui cesse d'être une perfection dès qu'on passe aux réa- j
lisations humaines.

L'éta tisation de l'assurance RC, incorporant les 2 millions de proprié- ]
taires de véhicules, engendrerait une administration nouvelle, aussi co- j
lossale qu'inutile. Comme la plupart des autres tentatives de centralisa-
tion, elle contribuerait à l'enflure, à l'alourdissement et à la sclérose du
pouvoir fédéral, sans profit pour personne. G. P. V....................................................... J

Les possibilités de croissance de
l'économie suisse pour les dix
prochaines années n'apparais-
sent plus aussi roses que na-
guère. Selon plusieurs sources,
la croissance annuelle
moyenne du PNB pourrait
s'établir entre 2,4 % et 2,5 %. En
admettant un taux de crois-
sance démographique de 0,2 %,
cela représente une croissance
annuelle du PNB par habitant -
qui constitue un indicateur du
niveau de vie — de 2,2 % envi-
ron.

Aux termes d'une analyse de
la Société de banque suisse,
notre pays se situera à cet
égard, jusqu'en 1985, nette-
ment au-dessous de la moyenne
mondiale. La plupart des pays
industriels occidentaux se
classent dans la catégorie dont
le taux de croissance atteint 3 à
4% ou plus. En revanche, la
Suisse est, avec la Grande-Bre-
tagne, le seul pays industriel
occidental où le taux est
compris entre 2 et 3%, rejoi-
gnant ainsi des pays comme le
Venezuela, la Colombie, l'Ar-
gentine, le Maroc ou la Turquie.
(SDES)

Perspectives
de croissance

M. Raymond Barre entre les dossiers et les actes
Il fallait que l'économie, les. fi

nances publiques de la France et
plus encore, sa monnaie nationale
donnent de sérieux soucis au pré
sident Valéry Giscard d'Estainç
pour qu'il procède au remanie-
ment ministériel du 28 août 1976
Cette préoccupation est confirmée
par le choix fait du nouveau pre-
mier ministre , le professeur d'éco-
nomie politique de large notoriété,
doublé de haut mandataire au seir
des institutions communautaires
de Bruxelles. C'est au technicien de
premier ordre que sont confiées à
la fois la présidence du cabinet mi-
nistériel et la conduite des finances
de la Cinquième république. Le jeu
du dosage politique, pratiqué de
façon scrupuleuse jusqu 'alors
pour l'attribution des portefeuilles,
est quelque peu altéré.

LES DONNÉES ACTUELLES

Depuis plus de deux semaines
que le Président Barre occupe ses
nouvelles fonctions, rien de très
marquant n'a été décidé et an-
noncé pour stimuler le redresse-
ment matériel de la France, tant
souhaité. Une telle attente est
Dourtant dans l'ordre normal des
;hoses car il convient de renforcer
'information dans ses aspects les
Dlus divers et de connaître les indi-

cations les plus récentes d'une en
tité aussi complexe que l'économie
nationale d'une grande natior
avant de prendre des initiatives et
de les doser.

Examinons les dernières don-
nées des principaux facteurs du ta-
bleau économique de la France
L'on est frappé de constater que le
reprise des affaires industrielles et
commerciales qui s'est dévelop-
pée depuis le dernier trimestre de
1975 n'a pas comprimé le nombre
des chômeurs qui demeure légè-
rement au-dessous du million,
Pourtant la structure des sans-tra-
vail s'est modifiée dans le sens
d'un meilleur degré d'activité dans
l'industrie, alors que les demandes
d'emploi s'enflent dans les servi-
ces. Il est vrai que de forts contin-
gents de jeunes sont entrés dans
l'activité professionnelle.

La production industrielle a ra-
lenti son taux de croissance de fin
1975; toutefois , les stocks se sonl
réduits, ce qui laisse entrevoir une
réanimation des ventes dans un
aroche avenir. La production est
aussi tributaire des ventes à
l'étranger et ici la France devrait
être favorisée par son franc qui
s'est effiloché considérablement.
Mais la meilleure compétitivité dé-
Dend également des conditions
économiques régnant dans les

pays avec lesquels la France entre-
tient ses principaux courants d'af-
faires. Le Royaume-Uni, l'Italie et
ses autres partenaires du Marché
commun, pas plus que la Suisse,
n'ont repris le rythme de croisière
de leurs achats observé avant la ré-
cession de 1973. Les pays du tiers
monde souffrent d'une carence
toujours plus aiguë de devises et
seuls les Etats groupés au sein de
l'OPEP renforcent vigoureusement
leurs achats à la France.

Préoccupant est l'équilibre de la
balance des paiements de la
France en raison des dépenses
énormes et incompressibles
consacrées à l'achat de carburants.

Quant aux prix de détail, ils
poursuivent leur ascension deux
fois plus vite qu'en Allemagne ou
aux Etats-Unis, soit 5% parandans
ces deux pays, contre 11 à 12% en
France. Nous entrons ici dans l'as-
pect le plus délicat des redresse-
ments à opérer par le gouverne-
ment Barre. Si la flambée des prix
de détail n'a pas entraîné un flé-
chissement des ventes internes, il
faut l'attribuer à la croissance des
salaires qui sera de 15 à 16% en
1976 en raison des résultats obte-
nus par les pressions syndicales.
C'est la cause principale de l'ac-
croissement de la demande et de
l'action ascendante des prix.

En fait, les options ne sont pas
nombreuses: elles se limitent à
une compression de la demande
par l'accroissement des impôts et
des taxes, par l'émission d'em-
prunts publics importants et par la
restriction d'octroi de crédits. Dans
cette même préoccupation, un dé-
tournement d'une partie de la de-
mande qui va actuellement vers les
biens de consommation vers l'in-
vestissement productif sera certai-
nement aussi au programme qui
est annoncé par le Premier minis-
tre Barre pour le 22 septembre
prochain.

Il y aura un choix assez crucial et
douloureux entre deux politiques
économiques : l'assainissement
du franc au prix d'un ralentisse-
ment de l'activité et de l'accrois-
sementtemporaire du chômage ou
la stimulation de l'économie qui ne
manquerait pas de redonner des
ailes à l'inflation.

L'appareil de production du pays
mérite une aide rapide car il n'a pas
connu un degré suffisant d'exten-
sion et de modernisation au cours
de ces dernières années pour assu-
rer à la France une compétitivité in-
ternationale suffisante.

Les changements ministériels ne
provoquent pas de mutations aux
problèmes fondamentaux.

Erice DU BOIS
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Dépenses publiques:
les finances cantonales en sursis

Les comptes des cantons pour 1975 on
présenté un déficit global de 780 million:
de francs, représentant 4,2% de l'ensem-
ble de leurs dépenses. Contrairement à ce
qui s'est passé pour les comptes de le
Confédération, ils ont cependant pu main-
tenir ce déficit dans les mêmes limites que
les années précédentes.

La moitié de ce déficit est imputable au>
cantons de Vaud, de Zurich et du Tessin.
Seuls Schwytz et Saint-Gall ont présenté
des résultats positifs.

Pour ce qui touche la Suisse romande,
Genève est le seul canton à avoir enregis-
tré de meilleurs résultats qu'en 1975. A
l'opposé, les autres cantons romands on1
accentué encore leur déficit. En Suisse
alémanique, citons Lucerne, Uri, Schwytz,
les deux Bâles, Argovie, etc. parmi les can-
tons ayant amélioré leur situation, tandis
que Zurich, Berne, Zoug, Soleure affichent
une aggravation.

Par rapport aux budgets - et encore une
fois contrairement au cas de la Confédéra-
tion ! - les comptes cantonaux ont été favo-
rables dans l'ensemble. Cette évolution est
due en particulier au fait que les recettes,
fondées sur l'imposition directe, ont porté
sur les revenus des années de haute
:onjoncture, 1973 et 1974. Cela suppose
automatiquement que la situation sera
DIUS délicate dans les années à venir...

En effet, il faut prévoir que les finances
:antonales subiront une détérioration en

1976 et 1977, du moment qu'ils se baseront
sur les revenus des citoyens acquis en 197€
et 1977. Le chômage partiel ou intégral
d'une part, la baisse régulière de la popula-
tion active d'autre part, sont des éléments
négatifs qui entraîneront fatalement un re-
cul de la masse imposable, et donc des re-
cettes.

Du côté des dépenses, il faut aussi
compter avec un certain nombre d'inves-
tissements spéciaux destinés à freiner la
crise économique (programmes de tra-
vaux et autres, destinés à réactiver le mar-
ché de l'emploi).

Si donc on a tout lieu d'être satisfait de
voir que l'endettement des cantons de-
meure stationnaire, l'avenir ne prête pas
au même optimisme. On peut s'attendre à
une détérioration plus ou moins grave au
cours des années à venir et la recomman-
dation de modération des dépenses, que
des milieux de plus en plus étendus adres-
sent à la Confédération, peut être égale-
ment adressée aux cantons.

Un accroissement de la dette publique
de ceux-ci s'ajoutant aux déficits de l'Etat—
désormais de l'ordre du milliard de francs
par an ! - compromettrait gravement non
seulement le fonctionnement normal de
l'économie privée par l'épongement subit
des liquidités notamment, mais plus glo-
balement l'équilibre de tout le pays et la si-
tuation matérielle et sociale des individus
qui le composent.

(S D ES) Les données provisoires de la
«comptabilité économique générale »
indiquent sur la base des résultats du
recensement fédéral de 1970, une popu-
lation active de 2,927 millions de per-
sonnes pour cette année-là , dont 3S0.360
«fonctionnaires » (d'administra tions et
d'entrep rises publiques) , effectif se
répartissant en parts à peu près égales
entre la Confédéra tion, les cantons et les
communes. Ainsi , plus d'un travailleur
sur huit était employé dans le secteur
public.

Pour 1975, le Bureau fédéral de statis-
tique a recensé un nombre inférieur de
personnes actives (2,784 millions) ,
tandis que la Confédération a noté au
cours des cinq dernières années un
accroissement de 3 % de ses effectifs , qui
se sont établis à 128.000 employés. Si
l'on admet une évolution comp arable
auprès des cantons et des communes,
l'effectif total des employés de la fonc-
tion publique devrait atteindre , en 1975,
392.000 , soit l'équivalent d'une person-
ne active sur sept (14 ,1 %). Toutefois ,
l'indice du nombre des personnes occu-
pées dans l'administration fédérale en
1975 a été inférieur à celui de 1974 .

Davantage de personnes
employées dans le secteur

public

(SDES) Le fait que la reprise conjonc-
turelle n 'a pas encore atteint un carac-
tère autonome se vérifie notamment
dans l'évolution des importations de
biens d'investissement. En effet , celles-ci
ont porté au second trimestre de 1976 sur
un montant de 1,36 milliard, soit moins
qu 'au même trimestre de 1975 (1,4 mil-
liard), année de récession. Par rapport à
1974, cela représente une baisse de
23 %. Toutefois, l'on semble être en pr é-
sence d'une diminution du mouvement
de recul : pour la première f ois depuis la
récession l'entrée de ces biens en prove -
nance de l'étranger, qui reflète dans une
bonne mesure la situation dans le do-
maine des investissements en Suisse, a
été plus importante pendant deux mois
consécutifs (mai et juin) que celui relevé
aux mêmes périodes de 1975. En revan-
che, les importations de juillet sont à
nouveau tombées au-dessous du niveau
d'il y a une année , aussi ne peut-on pa s
encore parle r d' une nette tendance à la
hausse.

Les importations
de biens d'investissement

toujours faibles



L'éveil de votre peau.
Après deux années de recherches,
Elisabeth Arden présente un
complex Hydratant unique.

VISIBLE
DIFFÉRENCE

Hydratant profond, cette crème
invisible non grasse disparaît ins-
tantanément dans la peau. Elle
alimente chaque cellule d'eau,
couche cellulaire après couche cel-
lulaire.

KESIDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Les imperméables
de l'automne

Voici un ensemble imperméable, tricot cardigan et pantalon de la collection prêt-à-porter de Jean
Patou (Avipress-Agip)

Dans quel ques semaines, l'automne fera
officiellement son entrée et, si nous
devons nous en réjouir, il ne faut pas
oublier pour autant que les journées
ensoleillées sont bien souvent accompa-
gnées de pluie. Prenons-en notre parti et
essayons de nous protéger efficacement
et le plus agréablement possible. Il sem-
ble qu 'un effort certain soit réalisé dans le
domaine de l'imperméable. Variété dans
les formes, dans les tissus et les coloris.
Bien peu d'entre nous pourront résister à
la tentation d'un nouveau modèle.

Les formes
Tous les modèles, cette année , sont réali-
sés en matières souples et légères. Ils sont
donc agréables à porter.
Le trench classique, pratiquement droit ,
est très en vogue. A côté, vous trouverez
des modèles plus étoffés, plus amples,
avec toujours une petite note ou un détail
original. Les manches raglan sont en
bonne position. Ne croyez pas que la
manche montée soit délaissée. Bien au
contraire. Toutes les manches montées
comportent des empiècements surpiqués,
soit au ras de l'emmanchure, dans le sens
horizontal , soit encore sur toute la
longueur de la manche. Quelques
emmanchures kimono, très basses sont à
noter, surtout sur les imperméables mate-
lassés. Le bas des manches droit est
accompagné d'une patte de serrage ou
simplement de garniture . Il est parfois
terminé par un poignet chemisier assez
large. Beaucoup de modèles comportent
une capuche solidaire. Elle se fixe autour
du visage à l'aide d'un coulissant ou se
ferme par une patte à double boutonna-
ge-
Presque tous sont pourvus de ceintures :
coulissées et nouées sur le devant ou
apparentes se fermant à l'aide d'une bou-
cle fantaisie. En général , ils croisent lar-
gement et ferment sous un double
boutonnage. La Chine nous inspire: il
faut noter quelques modèles prati que-
ment droits, col Mao , fermeture sous une
seule rangée de boutons et bien entendu
fendus sur les côtés.
Beaucoup d'empiècements, aussi bien sur
le devant que dans le dos. Ils permettent
presque toujours de donner un peu plus
d'ampleur au vêtement. Les fentes sont
également très remarquées : assez
hautes, dans le dos elles se prolongent par
une couture surpiquée jusqu 'au col , ou
encore sur les côtés. Tous les imperméa-
bles sans exception sont pourvus de
poches : fendues, le bord surpiqué ou
garni d'une patte; appliquées et égale-
ment soulignées de surpiqûres ou de
bourdons.
Ni trop courts, ni exagérément longs, ils
couvrent les genoux. Si vous portez votre
imperméable avec des bottes, choisissez-
le de préférence un peu plus long. L'effet
sera plus joli.

Les matières
Brillantes ou mates, elles sont très sou-
ples, donc agréables. Popeline de coton
soyeuse, coton enduit (envers caout-
chouté), coton huilé, rainproof , coutil
rayé, satin brillant , gabardine et tergal
bien entendu. Pas de grands bouleverse-
ments en somme, mais un grand retour du
coton, utilisé au maximum de ses possibi-
lités qui sont grandes.

Les coloris .-,
Beaucoup de rayures : gris-blanc, gris-
noir, vert-blanc, gris-bleu. Pour les
formes classiques, les tons unis sont sur-
tout utilisés et plus spécialement le blanc
et le noir. On trouve ensuite toute la
gamme des verts mais aussi le beige
(trenchs) . Par contre peu de marine mais
le bleu jean et les jaunes orangés sont
assez largement employés. Pour les
hommes : peu de fantaisie. Le trench clas-
sique avec ceinture et fente au dos ;
empiècements devant et derrière ; double
boutonnage ; manches montées et surpi-
quées ou raglan avec petite patte-au bas ;
ceinture classique, nouée ou bouclée.
Pour les enfants : une fois encore, ils
suivent de très près la mode des grands
tant pour la forme que pour les matières
ou les coloris.
Du côté filles : les imperméables sont
rayés gris-blanc, bleu-blanc, beige ou
tout simplement blancs.
Les garçons préfèrent le noir , le blanc et
le marine. Leurs vêtements sont classi-
ques sans beaucoup de fantaisie. Dans
l'ensemble, on assortira très souvent les
imperméables parents-enfants. Quelques
deux-pièces (pour adultes et adolescents)
sont à noter : veste longue à capuche et
pantalon droit assorti.

Mode antipluie :
les parapluies
Le port de l'imperméable n'exclut pas
pour autant le parapluie. Il est le com-
plément indispensable et, bien souvent,
la dernière touche raffinée. Il faut dire
que dans ce domaine on approche de la
perfection. Un peu plus grands que les
années précédentes (plus d'1 m de dia-
mètre) de forme cloche, ils peuvent abri-
ter deux personnes, ce qui est quand
même très apprécié.

Les coloris
Ils sont gais, les impressions sont nouvel-
les et parfois fort originales. Beaucoup de
tons pastels: rose, jaune, vert, bleu ,
parme etc.. Des tons plus vifs, plus
chauds : turquoise, jaune citron , rouge
cerise, marine... Les imprimés font
fureur. Toutes les idées sont bonnes:
pois, fleurs, bra nches, fruits, animaux
style bande dessinée (chats, grenouilles,
papillons , chiens, etc..) impressions
«Liberty ».
Enfin , toujours présent et réclamé, le
parapluie à tranches , de couleurs alter-
nées. Il ne faut pas non plus oublier le
parapluie classique, avec toute la gamme
des unis, depuis les tons clairs jusqu 'au
noir en passant par les rouges, les orangés
si lumineux sous la pluie.

Le nylon bien sûr , mais beaucoup de
toiles «rurales ». Tous les modèles sont
traités antitaches. Ils sèchent très rapi-
dement et ne crai gnent plus la coupure du
tissu si vous les pliez encore humides.
Nous avons remarqué énormément de
parapluies pliants (si pra tiques à
emporter dans un sac), les télescopiques
entièrement automatiques. Les housses
ont tendance à disparaître pour céder la
place à un nouveau système de fermeture
plus simple et plus rapide.

Les poignées
Elles sont en bois naturel veiné, revêtues
de skai ou de cuir cousu main ou en plas-
tique moulé. Dorées à l'or fin , ce sont
alors de véritables bijoux. Les modèles
sont nombreux , tous plus jolis les uns que
les autres et le choix ne sera pas facile.
Beaucoup hésiteront entre le parap luie
pliant et le classique. Pourquoi pas les
deux? Le premier a l'avantage de se
transporter facilement et évite, si vous
prenez la précaution de l'avoir toujours
dans votre sac, les surprises désagrpables.
Le second est le complément indispensa-
ble à vos sorties si le temps n 'est pas très
sûr. Choisi judicieusement , il pourra être
harmonieusement assorti à vos toilettes.

Un chapeau de pluie

Nous vous donnons, ci-après, les explica-
tions et les schémas pour la réalisation de
ce chapeau qui, une fois plié, ne prendra
aucune place dans votre sac à main. Pôufr"
le réaliser il vous faut 25 cm de satin ou
de gabardine, préalablement traités, eh
1 m de large. Ce chapeau se compose de
six morceaux semblables. Préparez tout
d'abord le patron. Prenez une feuille de
papier d'environ 25 cm sur 21 que vous
quadrillez de carrés de 2 cm de côté.
Dessinez alors le modèle d'un des six
morceaux du chapeau (schéma A).
Découpez-le très exactement en suivant
votre tracé puis coupez deux autres par-
ties identi ques.
Prenez ensuite votre tissu que vous pliez
en deux , endroit contre endroit , dans le
sens de la longueur. Epinglez soigneuse-
ment vos trois patrons en les disposant

tête-bêche (schéma B). Coupez au ras de
vos patrons de façon à obtenir six tran-
ches absolument identiques. Préparez au
bas de chaque morceau un rentre de
0,5 cm que vous bâtissez soigneusement.
Piquez le bas de chaque tranche à la
machine à coudre , de préférence au point
zigzag (pas trop large). Posez ensuite
deux tranches l'une sur l'autre , endroit
contre endroit. Piquez en partant de la
pointe (à 0,7 cm du haut) jusqu 'au bas.
Assemblez ainsi les six morceaux. Surfi-
lez soigneusement chaque couture (à la
main ou à la machine) puis retournez
votre travail. Surpiquez alors chaque
couture, le plus près possible du bord , de
façon à dissimuler entièrement la premiè-
re couture.
Repassez toutes les coutures. Votre
chapeau est terminé.

L'eau indispensable
à votre beauté
L'eau est indispensable a toute vie terres-
tre, elle couvre les deux tiers de la surface
du globe et compose notre corps en gran-
de majorité. Si l'eau est primordiale, elle
peut se révéler toutefois néfaste
lorsqu'elle est mal utilisée. Ainsi , le
calcaire et l'acidité contenue dans certai-
nes eaux abîment la peau en la vieillissant
prématurément. L'eau froide comme
l'eau chaude doivent être proscrites dans
leur abus. Cela ne sert à rien de vouloir
s'endurcir en se lavant à l'eau froide. Le
choc est plus psychologique que physique
et doit être déconseillé en cas d'hyperten-
sion. De même, un bain à 40° dilatera les
pores en favorisant la transpiration ,
conséquence directe: le corps perd des
calories.
En outre, l'eau fait gonfler les cellules de
la couche superficielle de la peau qui , une
fois desséchées se détachent. L'emploi
d'alcool , de pierre ponce et de gant de
crin intempestif finiront d'altérer la peau
en diminuant son élasticité, condition
favorable pour accueillir les rides
toujours superflues. Au contraire , tout
doit être mis en œuvre pour éviter à la
peau de souffrir et bien souvent , l'eau

La beauté passe par les soins du visage. (Avipress-Jean Desprez)

utilisée à bon escient sera un excellent
élixir de beauté.
Le 'bain, chose agréable entre toutes,
demande quelques précautions de base
qui doivent être observées à chaque fois
que l'on ouvre les robinets de la baignoi-
re. Première chose, la température ne
doit pas dépasser celle du corps : 37° à
38° C. Mieux, une température de 36°
sera préférable. La durée du bain quant à
elle ne doit pas excéder 15 minutes. Les
sels de bains de bonne qualité auront
pour effet de neutraliser l'acidité de l'eau
souvent trop calcaire. Avant de s'enve-
lopper dans la serviette, une douche tiède
(25 à 28°) sera du meilleur effet. Direc-
tement dérivés de la thalassothérapie, les
bains d'algues seront un remède non
négligeable pour éviter la cellulite et les
bourrelets disgracieux. Vendue dans les
pharmacies et les maisons spécialisées, la
farine d'algues en sachet contient des sels
minéraux qui pénètrent dans la peau.
Quelque peu fatigants les premières fois ,
ces bains apporteront bien-être et déten-
te, tout en donnant le petit coup de fouet
qui mettra en forme pour la journée.
Pour celles qui apprécient les bains pris
avant le coucher , quelques poignées de
tilleul parfumeront agréablement l'eau

tout en apportant leurs propriétés
calmantes et reposantes.
Volontiers conseillées par les dermatolo-
gues, les pulvérisations d'eau minérale
ont un pouvoir apaisant , décontractant et
même assainissant. Pulvérisée réguliè-
rement sur le visage, la peau deviendra
rapidement plus lisse et plus douce.
Grâce à leur pH neutre, les eaux minéra-
les maintiennent l'acidité physiologique
naturelle de la peau. L'irritation sera faci-
lement évitée et calmée par quelques
brèves pulvérisations matin et soir. Les
brumisateurs vendus dans le commerce
contiennent un gaz totalement inoffensif
pour la peau : l'azote sous pression. Gaz
inerte et d'une grande pureté, il n 'altère
pas la bonne tenue de l'eau et ne présente
aucune contre-indication allergique. Si
vous préférez fabriquer votre «eau»
vous-même, la chose est aisément réali-
sable. La recette est simple: quelques
cuillerées d'eau minérale (Evian , Vittel)
et un peu d'eau de pluie bouillie puis
adoucie au borate de soude à la glycérine.
Mettez la préparation dans un vaporisa-
teur et séchez-vous en tamponnant le
visage sans frotter.

Autre recette de beauté , les fumigations
de vapeur du visage réalisées deux ou
trois fois par mois réhydrateront la peau
desséchée par le froid et les agressions du
vent. Faites bouillir de l'eau minérale et
versez-la dans un bol. Mettez une serviet-
te sur la tête de façon que les pans for-
ment une tente qui concentrera la vapeur
sur le visage. Cette dernière pénétrera
dans les pores et les ridules, favorisera la
transpiration qui éliminera les déchets et
des microbes, parfait pour les points noirs
et les peaux grasses. Des additifs peuvent
être ajoutés à l'eau, tels que les plantes
médicinales (tilleul , camomille...), l'eau
de rose ou la teinture de benjoin. Dix
minutes de fumigation seront suffisantes
pour permettre à la peau de se nettoyer
en profondeur. L'eau minérale, l'eau de
pluie ou l'eau distillée permettent de lut-
ter efficacement contre les méfaits de
l'eau du robinet ou de l'eau de mer qui
dessèchent et irritent la peau par le chlo-
re, les phénols et les sels minéraux
qu 'elles contiennent en trop grande
quantité. Une utilisation rationnelle et
régulière sera un excellent gage de beau-
té pour la peau qui bénéficiera d'un trai-
tement naturel , exempt de tout cosméti-
que ou additif trop souvent rencontrés
avec les produits de beauté.

Les appareils sanitaires
Les appareils sanitaires connaissent
aujourd'hui les meilleurs et les plus effi-
caces services de la technique. Devant
occuper une place importante dans
l'habitation, ils sont désormais esthéti-
ques et surtout fonctionnels. Dans la
cuisine, comme dans la salle de bains,
sans oublier les W.-C, les fabricants
d'appareils en faïence, comme les spécia-
listes de la robinetterie proposent désor-
mais des solutions pratiques qui sous-
entendent un agréable confort. Cela part
de l'eau chaude au quart de tour pour se
terminer par une gamme très élaborée
des robinets gicleurs, inverseurs ou miti-
geurs. En passant par des appareils de
faïence très harmonieux dans les lignes
comme dans les couleurs.
La mode se démode vite et aujourd 'hui,
les appareils sanitaires (éviers, lavabos,
cuvettes W.-C, baignoires) connaissent
la ligne courbe. Le design est de bon ton
et les créateurs italiens tiennent pour
l'instant la corde avec des équipements
aux lignes résolument courbes et très
prononcées.
Les couleurs sont claires, mais la mode
autorise de plus en plus les teintes soute-
nues (marron , marine, noir , rouge) de
façon à en combiner plus facilement les
équipements dans un environnement
clair (carrelages, éclairage, glaces, etc.).
Les éviers, à un ou un seul bac, sont en
faïence ou en acier inoxydable. Une pail-
lasse (pour la vaisselle humide) équipe
ces éviers aux cuves profondes et à bords
arrondis. Les lavabos vont désormais par
deux (un pour Monsieur , un pour Mada-
me), ils sont équipés chacun de robinette-
ries mitigeuses et couronnés (au mur) par
une glace ovale orientable. Les cuvettes
comme les bidets sont désormais suspen-
dus au mur et ne reposent plus sur le sol
(les réservoirs d'eau et autres tuyauteries
étant encastrés dans les murs) . Les cuvet-
tes sont équipées d'abattants en cérami-
que de teintes généralement vives , quant
aux bidets , ils sont équipés de robinette-
rie classique ou bien de mousseur orien-
table ou de mitigeur à commande unique.
Nouveauté au niveau de la robinetterie,
avec les robinets équipés, dans leur
embout , d'un petit filtre qui tout en
réglant le débit d'eau , évite toutes écla-

boussures, quelle que soit la pression
exercée. Les baignoires s'encastrent elles
aussi , mais «le fin du fin» reste bien
évidemment la baignoire que l'on encas-
tre dans le sol. Là encore on retiendra une
robinetterie très fonctionnelle (poignée
de douche équipée d'enrouleur) et anti-
éclaboussures.

N'oublions pas, avant de quitter les appa-
reils sanitaires de présenter les autres
accessoires de ce confort. Les armoires de
toilette, éclairantes et dotées de larges
glaces. Les porte-savons, porte-serviettes
et autres miroirs (en plastique ou en acier
inoxy dable) qui s'intègrent parfaitement
à ces ensembles. La mode est aujourd'hui
au plastique fumé (brun ou bleu) et aux
lignes résolument sobres. Si ces accessoi-
res comptent, il ne faut pas oublier
l'indispensable verre pare-douche et un
bon éclairage. Les appareils sanitaires
offrent aujourd'hui toutes les garanties
de confort et de sécurité. Il était donc
normal de les intégrer dans un ensemble
fonctionnel et esthétique. Associés
désormais aux carrelages muraux (salle
de bains, cuisine) et à des équipements
très élaborés (évier encastré dans le plan
de travail d'une cuisine tout équi pée) , les
appareils sanitaires répondent désormais
à certaines exigences. Sobriété des lignes,
variété des couleurs, fiabilité des robinet-
teries et des systèmes d'évacuation des
eaux usées, voilà entre autres , quelques
services que chaque usager est en droit
d'attendre de leur part. Ceci expliquant
cela, on comprend mieux désormais
pourquoi les cuisines et les salles de bains
sont devenues, au fil des ans, des pièces
très décoratives et les appareils sanitaires
des éléments utiles (au sens le plus large)
de cette décoration et de ce confort.

Les bonnes recettes
Pain de fruits secs
Couper en très petits morceaux 75 gr
d'écorce de citron confite , 150 g de fi gues
sèches, ajouter 250 gr de raisins de
Corinthe et 100 g de noisettes pilées.
Arroser avec un peti t verre de rhum et
laisser macérer pendant une demi-heure.
D'autre part , travailler 125 gr de sucre
semoule avec 3 œufs entiers et une
pincée de sel jusqu 'à ce que le mélange
devienne blanc, ajouter alors 100 g de

beurre puis 150 g de farine tarrusee avec
une cuillerée à café de cannelle et 5 gr de
levure chimique. Travailler le mélange en
pâte homogène puis ajouter les fruits
secs. Garnir un moule à cake d'un papier
beurré sulfurisé et le remplir aux trois
quarts avec la préparation précédente.
Faire cuire à four moyen pendant une
heure. A mi-cuisson , si le pain devient
trop bru n , le couvrir d'une feuille de
papier aluminium. Démouler le gâteau
tiède et servir froid avec une crème
anglaise.
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WsBLWs9sfm\ mm^^m ' : ¦ \„;- -'•->.»• . f-  ummr ' îfc_ mm k̂mmÊkmam -̂ ••',7- - -',M ^Kr̂ âkâXtS ŜflKmm¦' J ' ' ¦.'¦¦-.* , - ¦¦.- - .--/ ¦ ¦. ¦" -Hr .- '-̂ W ^~mm ¦ IMIÉ'^^H '¦ '¦ '¦¦¦ •t * -' -" ''- ' 'Bf-f- '̂ !i-:̂ ^*vl3B; ' ' MBiiffilxHraffiffll

Le Comptoir Suisse: durant 16 jours, 1
«point de rencontre» du pays:
Rencontres fructueuses avec 2533 commerçants, industriels,
artisans et agriculteurs de Suisse qui vous présentent la gamme
des biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines. Un vaste choix - où vous pouvez essayer, comparer,
juger, et faire de bonnes affaires...

Rencontres internationales avec l'Egypte et le
Cameroun, ou patriotiques avec le canton d'Argovie,
hôtes d'honneur officiels du 57e Comptoir Suisse-
Rencontres avec l'actualité : la Coopération technique
suisse, l'horlogerie (créations de l'automne 1976), l'énergie
solaire, «Viande 76», les télécommunications et la sécurité
aérienne, «Lumière et styles»... \

Rencontres avec l'histoire : 4'000 ans de culture égyptienne
évoquée dans les jardins par 29 témoins d'un passé fabuleux...

Rencontres avec la joie: Le Comptoir Suisse est aussi une
grande fête populaire où tout un peuple de romands et d'alé-
maniques se rencontre, se serre les coudes et fraternise dans
une atmosphère unique de gaieté et de joie...

Par intérêt... et par plaisir, venez à la rencontre du
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Comptoir!
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Un supplément illustré
sans supplément de prix:

FAMIUE I
le journal des parents

kari chez les castors
louvelle BD de Derib + Job

pour petits et grands . . I

Un concours de dessin
pour tous les enfants:

Le pain en famille
: 100 prix pour les gagnants I

.e jeu de eu bes Ibfcori
pour toute la famille

\fakari I
un cadeau

à chaque numéro
ffrez-fe à vos enfants!
mois ( 6 numéros) Fr. 17.—
an (12 numéros) Fr. 32.—• y
ans (24 numéros) Fr. 59.—
rite dans les kiosques au prix inchangé
le Fr.3.— le numéro de 36 pages I

en couleurs JB
oSi

Bon d'essai gratuit ||

|

%^f—Bi> <M»lli Case postale 599
a enV0Yer d TCiKCifl 1001 Lausanne

n Veuillez m'envoyer 1 exemplaire gratuit de Ybkori
à l'examen

13 

Je désire abonner l'enfant ci-dessous à Ybfcari
pour une durée de: an; mois:
Nom et prénom:

I

Rue: _Nr _

N° postal: Localité: I

? L'exemplaire gratuit est à envoyer à:
G L'abonnement sera payé par: mÊ

I

Nom et prénom:

Rue: N°: 

N" postal: Localité: 

_ Date: Signature: 
__

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

I CHEZ JOSEPH I
| CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL fc§

Tél. (038) 24 08 22 W»
DU 1er AU 18 SEPTEMBRE 1976 M

DANS NOTRE MAGNIFIQUE SALLE DÉCORÉE POUR H
LA CIRCONSTANCE 

^

I QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE I Ê
| LA CHASSE I

Ne manquez pas ce déplacement

NOS SPÉCIALITÉS DE
CHEVREUIL - LIÈVRE - CIVETS - RENNE -
FAISAN - PERDREAUX - CAILLES - etc..

préparé avec soin par le patron, '
charmeront votre palais ;

UNE CARTE PARMI LES PLUS RICHES DU CANTON
CAVE DE CHOIX

Nous souhaitons que cette quinzaine soit honorée de
votre présence, et pour nous permettre de mieux vous
servir. RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR

Fermé le dimanche I
Se recommande: Fam. Joseph Zeliani

I La tronçonneuse universelle ¦¦ > i
I pour le professionnel Jfèp I
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1 CONDITIONS SPÉCIALES COMPTOIR SUISSE I
Stand 1204 _ 1261 LE MUIDS s/Nyon §§
Terrasse 12 *ïïL Téléphone (022) 6611 51 j
MATÉRIEL FORESTIER g^X . 1880 BEX, rue du Cropt y

| MAURICE JAQUET S.A. *-̂  Téléphone (025) 5 14 14

1054 Morrens/Lausanne Ë Ŝm. 2042 VALANGIN
Téléphone (021) 91 18 61 ^^̂  ̂ Téléphone (038) 36 12 42

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

DANS LE HAUT DE SAINT-BLAISE 5V4 pièces
dans villa, cuisine équipée, garage chauffé, gale-
tas, terrasse, cheminée, Fr. 900.— + charges. Dès
1°' novembre ou date à convenir. Adresser offres
écrites à CB 2016 au bureau du journal.

POUR 1er NOVEMBRE DANS MAISON FAMI-
LIALE, à dame seule, ÏVi pièces, mi-confo rt,
300 fr. charges comprises. Quartier tranquille, est
de la ville, à 5 min. du bus. Adresser offres écrites
à NM 2027 au bureau du journal.

PESEUX POUR LE 24 OCTOBRE 3 pièces, 440 fr.
tout compris. Tél. 31 61 45.

4 PIÈCES AVEC BALCON aux Geneveys-sur-Cof-
frane, vue imprenable, refait à neuf. Libre dès oc-
tobre, Fr.420.—. Tél. (038) 57 14 15.

BEVAIX 3% PIÈCES, confort , dès 24 septembre,
425 fr. charges comprises. 1 mois gratuit.
Tél. (0381 46 10 61.

GARAGE À CORTAILLOD. 45 fr. Tél. 42 15 65.

COFFRANE appartement 4'/2 pièces, dans an-
cienne maison, jardin , dépendances, confort. Li-
bre tout de suite. Tél. (038) 53 36 55, le soir.

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES meublé, tout confort,
580 fr. ; libre 15 septembre. Les Theyers 2, Haute-
rive. Tél. 33 12 36.

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ, LA COU-
DRE-Neuchâtel, 600 fr. charges comprises. Libre
24 septembre. Tél. 24 35 01.

2 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

3 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

BOUDRY, appartement 3 chambres, 1 mois de
loyer gratuit. Tél. 42 36 15.

STUDIO de 2 grandes chambres au sud, avec of-
fice, 3"" étage, TV, part à la douche, chauffé, quar-
tier Côte-Rosière, arrêt trolleybus. Tél. 31 1514.

BÔLE, appartement 4'/2 pièces, tout confort, pour
fin septembre ou à convenir, prix 580 fr., charges
comprises. Place de jeux pour enfants, animaux
admis. Tél. (038) 41 10 79 ou 41 36 88.

MONRUZ, CHAMBRE MEUBLÉE, balcon, salle de
bains. Tél. (038) 25 52 47.

URGENT 2Va PIÈCES tout confort, salle de bains,
salon, chambre, bord du lac. Tél. 25 26 24.

AUVERNIER, dans villa, chambre indépendante
avec salle de bains. Tél. 31 51 75.

3 PIÈCES CONFORT, BALCON, 395 fr. ; pour le
24 novembre. Tél. 31 66 53.

LE LANDERON, 2 PIÈCES, confort ; dès 1°' janvier
1977. Tél. 51 23 38.

A L'ÉCLUSE: CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante ; part à la douche et cuisine. 200 fr. Libre
tout de suite ou date à convenir. Tél. 25 27 51.

SERRIÈRES, 3% PIÈCES, BALCON vue sur lac,
tout confort, jardin. 520 fr. Libre janvier.
Tél. 31 79 47.

HAUTERIVE (PORT), appartements 2 et 3 pièce9,
tout confort. J. Dubois, tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

2Vi PIÈCES, libre tout de suite tout confort, vue
imprenable, 441 fr. charges comprises. Grise-
Pierre 5, tél. 24 66 00 privé, 22 13 95 bureau.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches à monsieur. Tél. 24 70 23.

DÈS LE 1" OCTOBRE studio meublé, à Cormon-
drèche, 280 fr. Tél. 31 45 01.

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine,
salle de bains, à demoiselle; libre immédiate-
ment. Tél. 24 12 12.

APPARTEMENT MANSARDÉ 4 pièces mi-confort.
Tél. 24 19 15.

APPARTEMENT 4 CHAMBRES, salle de bains;
balcon, vue, ensoleillé. Pierre-qui-Roule 11, arrêt
bus. Loyer 460 fr., charges comprises.
Tél. 25 45 36, dès 11 heures.

BEVAIX, STUDIO PARTIELLEMENT MEUBLÉ dans
villa, situation tranquille, vue magnifique, 240 fr.
Tél. 46 17 54.

DOMBRESSON : JOLI PIGNON, meublé ou non.
Grand jardin. Tél. 53 25 17.

DANS VILLA, chambre-studio indépendante,
confort, vue, tranquillité. Tél. 31 69 13.

APPARTEMENT MODERNE 2'A PIÈCES Sa-
blons 43, tranquille, balcon, 445 fr. y compris
charges. Tél. 24 77 40, dès 19 heures.

2035 CORCELLES, UN LOGEMENT 2 chambres,
cuisine, machine à laver, eau chaude sur évier, toi-
lettes, douche, cave; chauffage compris dans
loyer. Prix raisonnable. Téléphoner dès 18 h
au 31 1071.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 MANTEAU CUIR marine, paletot daim.
Tél. 31 28 60.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE PEG bleu ma-
rine, à l'état de neuf. Tél. 53 39 30.

DEUX TABLES DE SALON, dessus mosaïque, une
brun-beige et noir-gris. Tél. 31 46 56, heures des
repas.

MANTEAU CUIR BRUN FONCÉ taille 42, jamais
porté, 300 fr. cédé à 150 fr. Tél. 24 16 17, le matin
avant 9 h ou le soir.

ANCIEN BUFFET DE CUISINE +machine à laver
Hoover-matic. Tél. 25 94 40.

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux -i- four en parfait état.
Tél. 25 94 40.

3 MONTURES UTS ANCIENS, métal peint.
Tél. 41 20 71, heures repas.

MANTEAU DE FOURRURE noir, pattes d'astrakan,
taille 40. Prix à convenir. Tél. 47 11 09.

MEUBLES, BON ÉTAT, chambre à coucher, ca-
napé, tables, armoires, gaz 3 feux, chaises, cof-
fres, commode. Tél. 25 10 32.

BANQUE DE MAGASIN avec vitrine. Tél. (038)
55 11 95.

17 G ERLES VAUDOISES, en parfait état, à Onnens
(VD). Tél. (024) 71 12 69.

MANTEAU FOURRURE mouton doré, taille 44-46.
Prix à discuter. Tél. 41 36 27.

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER en ébène, avec
plusieurs autres meubles, pour cause de départ.
Tél. 31 34 90.

LITS JUMEAUX avec sommiers, 2 tables chevet,
1 commode-coiffeuse 3 miroirs ; bas prix.
Tél. 46 22 67.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques avec four;
très bon état, 200 fr. Tél. 33 56 69.

BELLES POIRES beurrées et poires curé ainsi que
pommes de variétés diverses non traitées de 50 à
80 c. le kilo. Tél. (038) 33 29 44.

VÉLO 5 VITESSES avec dérailleur mi-course Pra-
zision pour 7 à 12 ans. Prix a discuter. Avenue des
Alpes 84, tél. (038) 24 16 46.

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

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

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

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

2 BANQUETTES pour BUS VW. Tél. 24 20 87, dès
18 heures.

1 DIVAN + 2 FAUTEUILS tournants en simili fripé
noir, comme neufs, 480 fr. Tél. 33 28 70.

URGENT PIANO droit noir, cause déménagement.
Tél. 24 49 49.

COUCHE-LIT COMPLET; buffet de service; bu-
reau ; armoire à glace ; commode ; 1 table ; 2 fau-
teuils; 4 chaises ; bon état, 1000 fr. Sablons 31,
3m° à gauche.

VÉLO GARÇON Cilo, 5 vitesses. Tél. 25 59 07,
heures des repas.

SOULIERS DE SKI : LANGE super-compétition, ar-
ticulés, pointure 43, état de neuf, 185 fr; skis Ros-
signol 190 cm, fixations Salomon 444 ; 220 fr.
Tél. 53 34 86.

ROBE DE MARIÉE : longue, taille 38, plus acces-
soires. Tél. 25 89 37.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BBC, 4 plaques, 150 fr.
Tél. 53 36 80.

FRIGO SIBIR •• • 225 litres. Avec case congélation,
neuf, 300 fr. Tél. 53 36 80.

APPAREIL PHOTO Nikkormat FT-2 noir, obj. Nik-
kor 2,8/135 mm, neufs s/garantie, 860 fr. Tél. (038)
53 19 63.

2 LITS JUMEAUX bois clair, sommiers métalli-
ques, 200 fr. ; 2 matelas crin animal, refaits à neuf,
150 f r. pièce ; armoire à glace 200 f r. ; 2 petites ta-
bles, 30 fr. pièce. Tél. (038) 53 21 09.

FRIGO BON ÉTAT. Tél. 24 02 53, le soir.

PETITE REMORQUE pour déplacer bateau de
4,50 m ainsi qu'un équipement de cycliste, chaus-
sures N°41.Tél. 51 14 22.

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces confort, région Ser-
rières-Monruz. Adresser offres écrites à FE 2019
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BA 2015 au bureau du
journal.

HAUT HAUTERIVE, haut Saint-Biaise apparte-
ment 2 à 3 pièces, confort, balcon, vue sur le lac,
max. 500 fr. Adresser offres écrites à AZ 2014 au
bureau du journal.

CHERCHONS APPARTEMENT 3 à 4 pièces, che-
minée, terrasse. Adresser offres écrites à LK 2025
au bureau du journal.

CHERCHE APPARTEMENT pour 24 décembre
trois pièces confort moderne si possible Ouest de
la ville, prix maximum 500 fr. Faire offres case
postale 338, 2001 Neuchâtel.

CHERCHONS PETIT LOCAL rez-de-chaussée.
Tél. 31 72 50/31 73 50.

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

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

JEUNE COUPLE D'AVOCATS, Espagnols, cherche
jeune fille pour s'occuper du ménage et de 2 en-
fants. Région Valence. S'adresser à Bernaschina,
Draizes 38, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 24 61 45.

QUELLE DAME GARDERAIT FILLETTE de 4 ans la
semaine. Tél. 24 08 54, après 18 heures.

MENUISIER pour réparation sur Mobilhome.
Tél. 25 97 95, dès 19 heures.

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

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.

STÉNODACTYLO expérimentée cherche emploi
(éventuellement mi-temps). Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à ED 2018 au bureau du
journal.

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE (Suisse alémanique
maturité française) cherche travail temporaire :
traduction, leçons, correspondance... Neuchâtel
et environs. Adresser offres écrites à KJ 2024 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche emploi avec
animaux, préférence dans chenil, manège ou chez
un vétérinaire. Libre fin octobre. Tél. 41 27 64, dès
20 heures.

JEUNE FEMME SOIGNÉE cherche quelques heu-
res par semaine dans ménage, ou autre emploi
propre (si possible quartier La Coudre).
Tél. 33 75 54, aux heures des repas.

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

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

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.

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

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

ĝ m l̂JlX/Eft^ 1
MONSIEUR LIBRE, 45 ANS, 172 cm, bien physi-
quement, sportif, très bonne situation, cherche
dame 38-45 ans, jolie, pour amitié sincère. Adres-
ser offres écrites à ML 2026 au bureau du journal.

JE CHERCHE QUELQU'UN pouvant me donner
deux à trois après-midi de leçons de français. Je
pourrais donner en échange des leçons d'alle-
mand ou offrir 30 fr. par après-midi. Tél. (038)
36 12 45.

A DONNER PETITS CHATONS blanc-roux, 6 se-
maines. Tél. 31 86 15.

ATTENTION! samedi 11 septembre marché aux
puces à la Jonchère (Val-de-Ruz) du Centre social
protestant de 10 à 16 h 30; liquidation canapés et
fauteuils.

A DONNER CONTRE BONS SOINS 1 chaton noir
propre. Tél. 24 37 68.

LEÇONS DE GUITARE folk et picking. Tél. (038)
41 11 51, heures des repas.

BEAU BERGER BELGE 3 ans, à céder contre bons
soins. Tél. 31 42 15, le soir.

JiyBERDUS âHOagEÎ̂
TROUVÉ SAC DE DAME, bord du lac Cortaillod.
Tél. 42 17 05.

PERDU CHARDONNERET A. Jacot, Charmet-
tes 65, tél. 31 32 80.

COLOMBIER, ÉGARÉ pendant l'été chat gris et
blanc. Récompense. Tél. 41 24 76.
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\Î M :ï|:ft.::--:::"̂  :;' .'."• • ' >A;̂ ' ' ï.'if ^
r H x$r ¦Pl̂ HiŜ iliSi îiSi w *u
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Venez acheter... à VALANGIN

VOS MEUBLES RUSTIQUES
Grand choix de meubles anciens et

de meubles de ferme en bois
de sapin,

20% de rabais

15 armoires exposées
au T" étage dès Fr. 800.—

R. MEIER • Ebéniste
Tél. (038 36 13 41 • 36 14 67

Ouvert de 8 h à 18 h.
Le dimanche et le soir.

A VENDRE cause
double emploi,
fourgon Ford

Transit
68. Expertisé et
revisé.
Prix à discuter.

Tél. (024) 731173.

A vendre
splendide occasion

Simca
Rallye II
7500 km, de V main,
8700 fr.

Tél. 42 13 95.

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

DONT...
MERCEDES
- 280 SE automal. 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. 9400 —
- MANTA SR 7500 km Fr. 12.200 —
AUTOBIANCHI
- A 112 E

1973, peinture neuve beigo Fr. 3.900.—
RENAULT
- R 12 TL

1972, vert métallisé Fr. 4,700 —
- R6 TL

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 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—

LADA
- 1200

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

1974, 40.000 km, rouge Fr. 6.500.—
SIMCA 1100 GLS
1973. vert 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!
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RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1975
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 TL 1974
MINI 1275 GT 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD TI 1974
VW VARIANT 1970
VW BUS 1970
FIAT 124 COUPÉ Fr. 1500.—

AUBERGE DE LA SAUGE
1588 CUDREFIN
Lac de Neuchâtel, Canal de la Broyé.

Notre saison de chasse
est ouverte.
Nous vous offrons un large choix de spécia-
lités.

S. et E. WURMSER vous invitent.
Réservez à temps !
Tél. (037) 77 14 20.

| A VENDRE !
1 Renault 16 TS automatique 1973, bleue, 65.000 km.

Citroën GS 1220 1973, beige, 54.000 km.
Peugeot 104 Coupé 1974-09, gris métal., 13.000 km.

VW 1300 orange, 1973, 70.000 km.
VW 1200 orange, 1974, 40.000 km

Garage de la Place-d'Armes,
s Paul Joss s

FLEURIER Tél. «038) 61 11 72

Café restaurant National
CHARDONNE/VEVEY

Tous les vendredis dès 19 h
jambon à l'os, gratin
dauphinois, salade verte.

dès jeudi 9,
civet de chevreuil.
Tél. (021) 51 29 08, Ch. Mottaz.

Hôtel de la Croix-Blanche
Relais gastronomique

POSIEUX
PRÈS FRIBOURG

FAMILLE BUCHILLY 0 31 11 70

vous recommande ses traditionnels

MENUS
DE BÉNICHON

servis, samedi soir et dimanche

Réservez vos tables SVPL.

Fiat 124
expertisée
Prix 2000 fr.

Tél. (038) 53 13 48,
heures des repas.

A vendre

Volvo 144 S
1971, 7800 fr.

Volvo 144 S
de luxe
1973, 11.400 fr.
Les deux véhicules
en très bon état,
expertisés et avec
5000 km de garantie,
échange crédit.

Tél. 51 39 29, dès
18 heures 30.

'iM
BMW
2000 TI
carrosserie à
refaire, 1400.—

ff

Voitures
expertisées
CITROËN 2 CV 4
27.000 km, 5400.—
DATSUN 120 Y
19.000 km, 8200.—
FORD CORTINA
66.000 km, 3800.—
MAZDA 818 COUPÉ
38.000 km, 6900.—
SIMCA 1100
68.000 km, 4200.—
ALFA 1600
93.000 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.

Très avantageux !
Mini 1000
1973

Renault R4L
1975

Simca 1100
GLS
72

Dyane 6
1973
Payement par
acompte 100 fr.
par mois.
Tél. (032) 23 74 47.

Dyane 6
moteur 25.000 km.
Expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. (039) 26 50 46.

A vendre
voilier
croisière
Amethyst
1972, 8,20 x 2,50 m,
40 m2, lest 930 kg,
polyester + teak,
Volvo Diesel,
électronique.
Tél. (021) 23 57 78,
soir (021) 28 00 87.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Honda Civic
1200
orange, 1976

ID Break 23
bleu, 1974

Ami 8 Break
1975, orange

Mini 1000
197 1, blanc

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130.

A vendre

Citroën
2CV 4
modèle 1972.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre une

2 CV
préparée pour le
cross, sans moteur,
350 fr.

Tél. 51 14 22.

Fiat 132 S
1974,38.000 km,
belle limousine
blanche, 5 vitesses,
jantes alu.
Expertisée.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

Opel
Diplomat
1968, limousine,
moteur 8 cylindres,
automatique,
servo-direction,
parfaite condition.
Expertisée.

Garage G. HUGLI
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

Renault.
R6TL
1972, 55.600 km,
5 portes,
mécanique soignée,
5CV , 5 places.

Garage G. HUGLI
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

Ford 20 M
R.S. 2600,
71, 78.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 57 15 84.

Alfa 1750
Berline
71,51.000 km, bleue.
Expertisée, 4300 fr.
Tél. 571136.

A vendre

VW
Coccinelle
bon état , moteur
20.000 km. Urgent,
à liquider pour brico-
leur, prix 550 fr.

Tél. 31 59 29,
dès 17 heures.

A vendre

Yamaha 250
modèle 1973,
14.000 km; selle
dossere t,
bleu métallisé.

Tél. (038) 25 28 12.

Particulier
vend

Audi
80 GT
modèle 74,
33.000 km,
jantes alliage,
radio,
protège-carter.

Expertisée :
Fr. 9500.—.

Tél. (039) 23 57 84
OU (039) 22 19 04.

A vendre

NSU TT
mod. 73, 58.000 km,
avec garantie, experti-
sée.

Tél. (038) 33 72 88.

A vendre

Peugeot 204
blanche, modèle
1970,71.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 33 11 96,
ou 25 99 58.

Mini
Clubman
1975, 20.000 km,
porte arrière
nouveau modèle,
1097 cm3.
Expertisée.

Garage G. HUGLI
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

Beau choix
de cartes
de visite
â l'imprimerie
de ce jo urnal

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur,

ANDRÉ AESCHLIMANN
polissage autos

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.

Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre tout de suite

Peugeot 404,1966
avec radio, 6 roues montées neige et
accessoires, 600 fr.

Tél. 25 90 55, de 8h  à 11 h,
et de 13 h 30 à 18 h, atelier.

Citroën GS
Club, 1971,70.000 km,
expertisée février
1976, très bien soi-
gnée, boîte de vites-
ses, embrayage
neufs ; pneus et
mécanique en excel-
lent état.
Prix Fr. 3200.—.

Tél. soir 31 14 43:
JOUR 25 64 34
interne 286.

LOUEZ UN UTILITAIRE m mai r̂ Hpour vos petits transports et déménagements ¦ ¦THBP '̂ ! '
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Permis de voiture Demi-journée dès Fr. 97.— 3M&  ̂ HpT
Tél. (038) 361455 La journée dès Fr. 140.- W  ̂ j f̂ "^

A vendre

Valiant
Signet
1968, 140.000 km

3950 f r.
parfait état.
Expertisée.

Tél. 24 16 16,
le soir.

A vendre

bus VW 1600
modèle 68, bon
état, non expertisée.

VW 411 LE
Variant
modèle 69, expertisée,
moteur et boîte
à vitesses échange
standard.

Tél. (038) 31 17 95.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LIVERPOOL.

MOTS CROISfSH
Problème N° 620

HORIZONTALEMENT
1. Entraîner. 2. Sur le placard. Elle présidait à la

poésie lyrique. 3. Cousine des Néréides. Il abuse
de son autorité. 4. Onomatopée. Points opposés.
Répété, c'est la glossine. 5. Accord parfait. 6.
Homme d'Etat hongrois. Héroïne de Zola. 7. Rou-
ler dessus serait agréable. Titre abrégé. Rumi-
nant. 8. Liqueur aromatisée. 9. Entourer d'un pro-
fond respect. Symbole. 10. Possédée. Le méde-
cin de Napoléon à Sainte-Hélène.

VERTICALEMENT
1. Gobe-mouches. Ver parasite. 2. Changer
d'opinion. Sur la Bresle. 3. Adverbe. Livre spiri-
tuel. Il est resté sans connaissances. 4. Où point le
jour. Le gland, par exemple. 5. Dans le nom d'une
préfecture. Peintre espagnol. 6. Qui marque le
calme. Vieille tige. 7. Dans un refrain révolution-
naire. Fait tremper dans un liquide. 8. Très petite
quantité. 9. Copulative. Donne le départ de la
course. 10. Excédée. Poisson du lac Léman.

Solution du N° 619
HORIZONTALEMENT : 1. Scaphandre. - 2.

Ohé. Préaux. - 3. Cerf. Erne. - 4. Mers. Isée. - 5.
Mi. AEF. Est. - 6. Individu. - 7. Noé. Enerve. - 8.
Etna. SP. An. - 9. Usure. Orin. - 10. Ecriture.

VERTICALEMENT: 1. Soc. Mineur. -2. Chemi-
nots.-3. Aère. Dénué.-4. Frai. Arc-5. HP. Sève.
ER. - 6. Are. Fins. - 7. Néri. Dépôt. - 8. Danseur.
Ru. - 9. Ruées. Vair. - 10. Ex. Etrenne.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 princi pales. 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, avec Rafe l Carreras.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15, Ta Claudia pour toujours (fin). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 76. 20.30, pour un soir
d'été. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, le temps d'apprendre et le yoga
dans la vie quotidienne (5). 9.20, initiation musi-
cale. 9.45, quelques écrivains russes du XIX" siè-
cle. 10 h, sélection-jeunesse. 10.15, radiosco-
laire, le monde propose. 10.45, Université radio-
phonique internationale, la criminologie (3).
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, au pays du blues et du
gospel. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne,
entracte : interviews et commentaires, à l'issue
du concert : le carnet musical de la semaine.
22.30, plein feu. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.40, sa-
lutations musicales. 15 h, musique classique lé-
gère non-stop.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
5m" Festival folk de Lenzbourg. 22.15-1 h, rapide
de nuit.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.50 (C) Cyclisme à Monteroni
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
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) Mauprat
21.45 (C) Concert du soir
22.30 (C) Cyclisme à Monteroni
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce que l'on sait mais que

l'on ne connaît pas
18.10 (C) Trois filles et trois garçons
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01-36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Films d'aujourd'hui
23.00 (C) Dossier XY...
23.15 (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
13.40 L'imagination au galop
16.35 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (21)
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'héritier

des Lancestre
21.35 L'homme aux loups
22.15 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 (5)

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) Bonjour Paris (29)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Molière pour rire

et pour pleurer
20.30 (C) Apostrophes
21.40 (C) Antenne 2 dernière
21.45 (C) Le testament du D' Mabuse
00.25 Fin

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 jci F R 3 jeunesse
18.05 jci 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) Vendredi
20.30 (C) Lumières de Mauritanie
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (Ci Telegiornale
19.45 jci II paese di Arles
20.15 ici II régionale
20.45 ici Telegiornale
21.00 (C) Il forestiero
21.50 (C) Ritratti
22.35 ici Telegiornale
22.45 ic) Ciclismo da Monteroni

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Bali Agung

ou le temps passé. 16.40, pour les pe-
tits. 17.10, télétechnikum. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, une
grande famille. 21.25 , le septième sens.
21.30, ici Bonn. 21.55, téléjournal, mé-
téo. 22.10, u ne grande famille. 23.05, té-
léjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, aventures au désert. 17 h, télé-

journal. 17.10, pour les jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der Kla-
motte. 19 h, télèjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, affaires en suspens.
21.15, téléjournal. 21.30, Liedercircus.
22.30, vendredi-sports. 23 h, affaires en
suspens. 23.10, vernissage. 24 h, télé-
journal.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront emportés, actifs, impulsifs, toujours
prêts à rendre service ou à tenter l'aven-
ture.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le choix sera difficile à faire, réflé-
chissez longuement, mieux vaut recher-
cher un accord. Amour : Une grande amitié
se dévoile, ne la repoussez pas, méfiez-
vous des aventures. Santé : Bon jour pour
commencer un régime, votre santé restera
satisfaisante.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Un nouvel élan pourrait apporter
des avantages à votre. situation. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant. Santé :
Ne buVez pas trop en mangeant, vous sur-
chargeriez votre estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une occupation secondaire pour-
rait s'imposer , fixez bien votre tâche.
Amour : Votre intimité avec l'être aimé sera
parfaite, vous serez comblé. Santé : Ris-
ques de légers malaises, accordez-vous
une pose le plus souvent possible.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez entreprenant la chance
vous servira toujours, les métiers manuels
seront comblés. Amour: Rien ne viendra
troubler la tendresse que vous portez à
l'être cher. Santé : Ne récapitulez pas vos
gros soucis juste au moment de dormir.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre passe-temps pourrait deve-
nir une source de revenus si vous le choi-
sissez bien. Amour: Evitez les complica-
tions, elles pourraient diminuer la force
des sentiments. Santé : Un peu de fatigue
vous obligera à vous mettre au régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dynamisme sera de rigueur et
la chance vous suivra, faites-lui confiance.
Amour: Même si vous avez trouvé votre
idéal, n'effacez pas votre personnalité.

Santé : Bonne dans l'ensemble, prenez de
l'exercice, recherchez le contact de la na-
ture.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne provoquez pas de conflits entre
vos collègues, cela nuirait à votre avance-
ment. Amour: Les oppositions de caractè-
res seront très marquées, ne soyez pas trop
égoïste. Santé : Avec des menus plus di-
vers, vous resterez en forme, protégez vo-
tre santé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous avez de bonnes idées, fai-
tes-en profiter votre entourage qui ne de-
mande qu'à vous écouter. Amour: Les
questions d'intérêts ne devront pas enta-
mer votre belle amitié. Santé : Méfiez-vous
des courants d'air, ne lisez pas au lit avant
de dormir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez un peu plus courageux, vos
supérieurs se plaignent de votre manque
de persévérance. Amour : La franchise sera
la meilleure amie envers votre entourage
et l'être aimé. Santé : Une boisson chaude
avant de vous coucher vous aidera à dor-
mir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Bien que minimes, quelques ani-
croches tomberont mal, attention à votre
travail. Amour: Sachez voir le bon côté de
la vie, vos goûts seront partagés. Santé : Si
vous devez envisager une vie nouvelle, fai-
tes-le calmement.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Mettez tout votre travail à jour, al-
lez droit au but sans détour. Amour:
Combattez le pessimisme, il éloignerait
ceux qui vous aiment. Santé : Etablissez
une règle de vie raisonnable, vous vous
porterez bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Freinez votre enthousiasme, agis-
sez en bon terme avec vos supérieurs.
Amour : Sachez apporter le réconfort à vo-
tre entourage, il en a grand besoin. Santé :
La circulation pourrait être perturbée, fai-
tes surveiller votre tension.

I CARNET DU JOÛRl
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 15, Concert par la fanfare du
régiment B neuchâtelois.

Théâtre : Jazzland : 21 h. Concert par l'orchestre
Jumping Seven.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fuji wara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Yersin, burins.
Galerie Média: Antonio Calderara, huiles, aqua-

relles.
Galerie Contact: Cécile Tabetha-Gross, peintu-

res, pastels et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Le Corbusier, li-

thographies.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS; - Arcades: ̂ 20 h 30, Ftommf^ir-
banks. 16 ans. É&SfcSftfifclV

Rex : 20 h 30, Toute une vie. 18 ans.
Studio : 21 h, L'exécuteur noir. 18 ans. 23 h. Les

chaudes lapines. 18 ans.
Bio : 16 h, et 23 h 15, 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. 22 h 30, Janis Joplin.

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).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

I POUR VOUS MADAME I
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Un menu
Pamplemousse
Bifteck haché tartare
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR:

Bifteck haché tartare
Préparation : 10 min. Pas de cuisson.
Pour 2 personnes : 300 gr de bifteck haché,
deux jaunes d'ceufs, une poignée de persil,
2 cuillerées à café de câpres, 4 échalotes,
2 cornichons, 2 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à café de moutarde forte, sauce
anglaise ou Worcester-sauce ou ketchup,
sel et poivre.. jaS- —,-, .  ,;«** 1gm

Préparez le bifteck dans des assiettes indi-
viduelles : séparez la viande en 2 parties;
façonnez-la sur chaque assiette, en forme
de galette épaisse; au centre, faites un
creux destiné à recevoir le jaune d'oeuf.
Cassez les œufs en séparant les blancs des
jaunes. Dans le creux central, mettez un
jaune d'oeuf ; salez et poivrez ; lavez et ha-
chez le persil ; épluchez et hachez les écha-
lotes; hachez les cornichons. Arrosez cha-
que bifteck d'une cuillerée d'huile. Dispo-
sez autour une cuillerée de persil haché,
une cuillerée de câpres, la moitié des écha-
lotes hachées, un cornichon haché; servez
les sauces à part ; chaque convive mélan-
gera ces divers éléments selon ses goûts,
et assaisonnera, s'il le désire, avec les dif-
férentes sauces, le sel et le poivre.

vmpepp

LE GRAND FRÉDÉRIC

Ses mains crochues, déformées par la goutte, crispées sur le bec de sa
canne, la tête inclinée sur l'épaule, le vieillard épiait La Fayette, debout
devant lui. Le jeune homme s'était immobilisé, saisi malgré lui par l'as-
pect du vêtement et de la silhouette de ce vieux caporal dégoûtant, cou-
vert de tabac à priser, dans son fauteuil de tap isserie , au milieu du miroi-
tement des glaces du château de Potsdam. Ainsi c'était là le grand Frédé-
ric de Prusse, l'ami de Voltaire, le « philosophe couronné», le soldat de
génie qui de sa poigne de fer avait créé cette armée de soldats de bois
dont les carrés défilaient comme des automates mus par un ressort
d'horlogerie, sous les fenêtres du palais.

Il y eut un silence et La Fayette, tout à coup, oublia l'aspect rebutant de
l'étrange personnage. Il était pris dans le rayonnement des prunelles
bleues magnifiques qui le fixaient. La finesse aiguisée, la haute culture
d'une époque déjà révolue et dont La Fayette était l'héritier , brillaient
dans ce regard. Le vieux roi franc-maçon et voltairien n'était-il pas fami-
liarisé avec toutes les idées modernes 7 C'était lui qui avait voulu connaî-
tre le jeune héros de la liberté, le dangereux rejeton des idées encyclopé-
distes. « Ainsi, vous vous intéressez à l'homme, cette maudite race à la-
quelle nous appartenons?»

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. Après la victoire de Yorktown en 1781 , il
aide à négocier la paix. Sa célébrité est mondiale et tous les souverains
d'Europe désirent le connaître.

Commencée sur ce ton, la conversation promettait d'être riche en escar-
mouches. Elle se poursuivit à la table royale, où ce jour-là le roi de Prusse
avait un autre invité. « Quelqu'un de votre connaissance , jeune homme.
J'ai pensé que cela vous ferait plaisir à l'un et à l'autre de vous revoir... »
Au-devant du souverain s'avançait, très raide... Lord Cornwallis, le
vaincu de Yorktown. Peut-être l'Anglais goûtait-il moins encore la ren-
contre organisée par le caustique monarque...

Mais La Fayette détendit l'atmosphère par son charme et sa spontanéité
Il dit qu'il n'y avait pas de gens avec lesquels il s'entendit mieux que les
Anglais lorsqu'il n'avait pas à les rencontrer sur les champs de bataille.
Beaucoup de choses lui plaisaient en eux et particulièrement leur monar-
chie constitutionnelle. Durant le repas, on passa en revue toutes les for-
mes de gouvernement susceptibles de remplacer le vieux système crou-
lant de la royauté du droit divin. Frédéric se faisait expliquer la Constitu-
tion démocratique, le droit de vote, le pouvoir législatif de l'Assemblée.
«J'ai déjà connu un jeune homme qui parlait comme vous» , dit-il enfin
tandis qu'une malice s'allumait dans ses yeux bleux. «Savez-vous ce
qu'il est devenu ? » - « Non, Sire ». - « Eh bien il fut pendu, Monsieur I » Et
le vieux roi prussien éclata de rire.

.Demain : L'inquiétant héros de la liberté.

DESTINS HORS SÉRIE
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Christian Hubert

LES ROIS
DU FOOTBALL INTERNATIONAL

Gamma (Arts-voyages)
Diffusion Payot

Pelé, Stanley Matthews, Di Stefano,
Piskas, Kopa , Fontaine, Bobby Charlton,
Eusebio, Cryff, Beckenbauer... tous ces
géants, déjà entrés dans la légende du
sport, qui sont-ils, comment vivent-ils,
quelle fut leur fabuleuse carrière? Vous
découvrirez tout cela dans ce très beau
livre qui va faire rêver les jeunes et les
moins jeunes. Un ouvrage passionnant et
très humain qui nous fait connaître ces
grands champions sous un jour inattendu.

LE BRÉSIL

Collection Larousse

Le Brésil? 8.514.000 km2 et une capitale
toute neuve, Brasilia, jaillie du sol en
quatre ans; l'Amazonie, dévoreuse de
conquérants, d'explorateurs et d'ethnolo-
gues, avec sa forêt tropicale la plus vaste
du globe, s'abreuvant au plus puissant des
fleuves ; mais aussi, les transes du célèbre
Carnaval de Rio. Mais que savons-nous
d'autre sur ce fascinant Brésil, que
savons-nous de vrai? Ce remarquable
ouvrage nous fera faire connaissance avec
le véritable Brésil.

BANDES DESSINÉES

Editions Du puis
Une nouvelle série d'albums qui intéres-

seront petits et grands: «Chantage à la
terre» , où Paul Foran va vivre une étrange
aventure avec un homme-robot descendu
sur terre. «Le bouddha écarlate» est une
énigme policière que devra résoudre Jess
Long, dans les bas-fonds de New-York.
Dans «Le souffle du dragon» , Sophie va
vivre une étrange histoire et rencontrer un
animal préhistorique en plein XX" siècle.
Pour Spirou et Fantasio, un «Héritage»
peut aussi être une aventure fantastique,
mais très drôle. Boule et l'inénarrable Bill
dans «Ce coquin de cocker», vont encore
faire des leurs. Les Tuniques bleues jouent
aux « Cavaliers du ciel », ou l'armée en bal-
lon ; très comique. «Génie, Vidi, Vici» , une
nouvelle aventure pour l'enfant prodige.
Génial Olivier, qui a plus d'un tour dans
son sac.

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
46 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ne m'en veuillez pas, Gilles...
Il m 'interrompit :
- Vous n 'avez pas compris, Marie-Nei ge. Je veux vous

épouser. Nous nous marierons et je vous donne ma parole que
ma mère et mes sœurs en seront heureuses. Et nous serons
heureux aussi.
- Le bonheur n'a pas le même visage pour chacun , vous

l'oubliez , Gilles... ni les mêmes besoins, ni la même mesure. Il
dépend d'aspirations et d'exigences toutes personnelles.
- Ah! je comprends. Vous redoutez de perdre votre jeu-

nesse dans cette île. Eh bien , soyez tranquille , nous n'y reste-
rons pas. Nous rentre rons en France. J'en ai un désir aussi vif
que vous. Et je vous ferai là-bas une vie dorée, je vous le jure.

Quelle étrange promesse! Et comment Gilles Gramond
comptait-il la tenir , lui qui , dépourvu de fortune , montrait un
profond mépris pour la contrainte , l'effort et le travail ? Mais
ses intentions ne m'importaient guère et je ne l'avais laissé que
trop me les découvrir. Avec autorité, je l'arrêtai ;
- Ne jurez de rien. C'est inutile , puisque je refuse.
En dépit de l'exclamation qui lui échappa , je poursuivis :
- ... Mais vous avez le droit de connaître mes raisons. Les

voici : je ne puis consentir à apporter - quoi que vous disiez -
la discorde dans votre famille. Et le fait que vous vous soyez
caché d'elle pour m'exprimer le désir de m'épouser ne me
laisse, hélas , aucune illusion sur son agrément. Il n'y a pourtant
pas, entre nous, cet unique obstacle.
- Que je me charge d'écarter , je vous l'ai dit.
Sa voix trahissait maintenant l'impatience , mais je n 'y dis-

cernais aucune inquiétude. Je crois qu 'il était encore très sûr
de lui. Allons , il fallait agir brutalement si je ne voulais m'ex-
poser à une pénible insistance. Je connaissais suffisamment
Gilles pour savoir que, de longtemps, il ne se tiendrait pour
battu... à moins de m'entendre prononcer des paroles définiti-
ves. Et ce fut à ces paroles que j'eus recours. Je repris:
- L'autre raison à mon refus , je vais vous la donner , quoi

qu 'il m'en coûte. Et je vous supplie de croire que , le faisant , je
ne veux ni vous chagriner ni vous offenser.

J'avais, tout en parlant , avancé vers la porte. J'en saisis la
poignée, l'abaissai , avant d'achever très nettement:
- Si touchée que je sois de vos sentiments , vous laisser la

moindre illusion sur les miens me paraîtrait malhonnête. Par-
donnez-moi , Gilles , mais... je ne vous aime pas. Et je suis cer-
taine que je ne vous aimerai jamais.

Puis , avant qu 'il eût pu exprimer la moindre protestation , je
sortis.

Sans m'accorder le temps de la réflexion , je marchai droit
vers le bureau du planteur. Il n 'était pas encore cinq heures , un
regard à ma montre me l'apprit. Cependant , attendre , ne
fût-ce que quelques minutes , ce rendez-vous, me semblait pé-
nible ; comme si la résolution que j'avais prise, durant mon en-
tretien avec Gilles, risquait de faiblir. Dieu merci , elle était
inébranlable et la communi quer a M. Norman ne représentait
qu 'une formalité. Je souhaitais , j'exigeais quitter Sainte-Vic-
toire rapidement. Et il faudrait bien qu 'on y consente. Mais
comment imag iner le contraire ? Il n 'existait aucun motif pour
que le planteur s'opposât à mon retour. Et puis, par une heu-

reuse coïncidence, c'était au sujet de ce retour même que nous
allions nous rencontrer. Ma requête lui semblerait donc toute
naturelle ; et il n 'imaginerait pas qu'elle fût dictée par des mo-
tifs nouveaux.

Sa voix répondit aux coups que je frappais du doigt. Elle me
priait d'entrer. Ce que je fis. Installé à sa table de travail , Chris-
topher écrivait. Il l'abandonna aussitôt pour m'avancer un
siège. Lui-même ne reprit pas place , mais s'assit sur le coin du
bureau , les bras croisés.

Etait-ce une réaction toute naturelle à la scène qui venait de
se dérouler dans le petit salon? Je me sentais tout à coup l'es-
prit vide, le corps sans forces, et le cœur-je ne sais pourquoi-
endolori. Je regardai autour de moi. La pièce était calme, un
peu sévère, à l'image de celui qui l'habitait ; semblable, en tout
cas, au souvenir que j'en avais gardé. Une fine odeur de tabac
miellé flottait entre ses murs. Au-dessus du bureau , les por-
traits des deux corsaires se détachaient , regards aigus, criniè-
res épaisses, et rudes visages : Jean Norman massif , brun et ba-
lafré , François Montfort plus beau , avec sa grande barbe châ-
tain clair et ses yeux jaunes. Mais ce n 'était pas pour eux que
j'étais venue et les contempler ne me fournirait pas l'entrée en
matière que je souhaitais. Christopher, du reste, ne la fourni-
rait pas davantage , car il gardait obstinément le silence.
- Je vous remercie, dis-je, d'avoir bien voulu me recevoir.
Il eut un geste vague.
- Ce n'est pas une grande faveur que je vous fais là.
- Je crois que si. Vos occupations...
Il m'arrêta du geste.
- Epargnez-moi les banalités , je vous en prie.
La froideur du jeune homme me paral ysait. Quelques heu-

res auparavant , durant notre rencontre sur la plage, et le re-
tour au Grand Latanier qui l'avait suivie , Norman ne s'était ,
certes, montré ni souriant ni aimable. Mais j'avais préfé ré sa
violence même à la manière d'être glaciale qu 'il m'opposait en
ce moment.

- Au juste , reprit-il , que voulez-vous?
- Tout simplement vous informer que je désire quitter

Sainte-Victoire au plus tôt.
- Vous êtes libre de le faire et n'avez nul besoin de ma per-

mission.
- Je ne la sollicite pas.
Il voulut m'interrompre. Je poursuvis :
- Cependant mon départ est soumis à une condition que

vous connaissez. Je veux ramener ma sœur en France. Or, ce
retour exigeait des démarches dont vous vous êtes chargé.
Ont-elles abouti?

Je m'efforçais à la même sécheresse, au même laconisme
que le planteur. Celui-ci avait baissé les yeux. Non qu 'il
éprouvât de l'embarra s, mais plutôt afin de réfléchir. J'atten-
dis un instant avant de renouveler ma question.
- Avez-vous les papiers, les actes nécessaires? Pouvez-

vous me les remettre ?
- Non , je ne possède rien de tel !
La déception faillit m'arracher un cri.
- Mon Dieu! que de temps il faut pour obtenir ces sortes

d'autorisation. Vous a-t-on , au moins, fixé une date?... un dé-
lai?
- Aucun !
Il avait brusquement relevé le front , et , avec une lenteur

calculée, acheva:
- Je vais même vous faire un aveu, Marie-Neige. Ces dé-

marches, je ne les ai jamais entreprises.
La stupeur me rendit d'abord muette. Je regardai mon

compagnon sans comprendre. Ses yeux étaient devenus très
sombres, presque noirs et deux plis amers infléchissaient les
coins de sa bouche. Il me sembla que Christopher m'examinait
avec une grande attention , comme s'il eût voulu lire tout au
fond de moi. Je balbutiai :
- Je ne comprends pas.
- Rassurez-vous, moi non plus ! (A suivre)

OVO TIP 7
Avez-vous envie

de boire un chocolat chaud?
Commandez 
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La kermesse des aigles

(12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Alena Synkovà, Tchèque, reliefs,

gouaches, monotypes.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, French Connection

N° 2.

CRESSIER
Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.



j Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans in-
terruption.

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une terme transformée, un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : noire exposition principale so trouve dans une villa sans vitrine, de la
nous vous amènerons visiter notre ferme.
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halle 7, stand 744
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d'abord le livret d'épargne qui offre à la taux d'intérêt est plus élevé, par contre La SBS a encore bien d'autres
fois un intérêt appréciable et des condi- les retraits sans préavis sont limités à possibilités et formes d'épargne à vous
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Malgré la pluie, nombreux public à Sainte-Croix
pour le défilé du bataillon d'infanterie 8
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Si le bataillon de fusiliers 19 a ete
gratifié d'une douce soirée automnale
mercredi à La Chaux-de-Fonds pour la
remise de son drapeau, il n'en a malheu-
reusement pas été de même hier pour le
reste du régiment. Le temps avait en ef-
fet décidé de faire grise mine et même
d'en jouer des siennes, mais il n'altéra
en rien la dignité des cérémonies mar-
quant la fin de ce cours de répétition
qui s'achèvera demain matin.

Le bataillon de carabiniers 2 avait
choisi de remettre son drapeau à la Bes-
sonaz, au-dessus de Lignerolles. Vu l'en-
droit assez retiré, on pouvait penser que
la cérémonie se ferait « en toute intimi-
té », mais elle s'est déroulée en fait de-
vant de nombreux petits Français en co-
lonie de vacances, fort curieux de

^ 
l'évé-

nement. Le major Gaze put féliciter
son bataillon du travail accompli et no-
tamment de l'organisation du concours
d'été dé la division frontière 2. Il félicita
en particulier la patrouille qui a rempor-
té le challenge récompensant les meil-
leurs résultats techniques, ainsi que la
patrouille la mieux classée du régiment.
A son tour, le lieutenant-colonel Addor,
commandant du régiment, adressa ses
félicitations aux patrouilleurs ainsi
distingués et leur remit les prix.

A Môtiers, où s'est déroulée la remise
du drapeau du bataillon de fusiliers 18
commandé par le major Du Pasquier, le
vent s'était invité de manière fort inop-
portune. C'est sous des rafales tempé-
tueuses que le drapeau défila et l'adju-
dant PEplattenier, potre-drapeau du ba-
taillon, n'eut pas trop de toute son éner-
gie pour tenir bien haut l'étendard du
« 18 ». Le drapeau lui résista moins bien
et s'effilocha sous les assauts de la tour-
mente. Heureusement, la pluie patienta
et ne frappa à la porte qu'une fois
terminée la cérémonie.

En revanche, le bataillon d'infanterie
8, commandé par le major Perrin, fut
plus malchanceux à Sainte-Croix, d'au-
tant plus que les choses avaient été
faites en grand. C'est en effet par une

pluie diluvienne, transperçant , tout le
bataillon, que se fit la remise du
drapeau. A l'issue de la cérémonie, le
major Perrin , tint à remercier tous les
soldats qui quittaient le bataillon. Alors
que l'on espérait une accalmie, la pluie
redoubla d'intensité au moment où tout
le bataillon se mit en branle dans les
rues de Sainte-Croix devant un nom-
breux public, qui n'avait pas craint de se
mouiller. Aux accents de la « Marche
des Armourins » joué par la fanfare du
régiment, le bataillon défila , drapeau en
tête, suivi immédiatement de la compa-
gnie de grenadiers marchant de son pas
martial. Lui succédèrent les compagnies

elat-major , renseignement, DCA, et anti-
chars , toutes motorisées. En dépit des
« cordes » qui tombèrent sans disconti-
nuer , ce défilé d'une belle allure fut par-
faitement réussi et très apprécié par la
population qui s'était déplacée en nom-
bre.

La journée d'aujourd'hui est consacrée
à la reddition du matériel pour tout le
rég iment et demain ce sera le retour au
foyer pour les 2000 fantassins neuchâte-
lois du régiment 8. A noter encore que
la fanfare donne ce matin au château
son aubade traditionnelle au Conseil
d'Etat et que son dernier concert a lieu
ce soir au Temple du bas à Neuchâtel.

Le porte-drapeau du bataillon de fusiliers 18 a quelque peine pour conserver son
équilibre, tant les rafales furent fortes à Môtiers. A droite, le lieutenant-colonel
Addor remet les prix aux patrouilles du bataillon de carabiniers 2 les mieux clas-
sées au concours d'été de la division frontière 2. (Avipress Rih)

Ouvrant le défilé du bataillon d'Infanterie 8, le drapeau traverse les rues de
Sainte-Croix sous une pluie battante. On distingue à l'arrière-plan la compagnie
de grenadiers 8 commandée par le capitaine Niklès. (Avipress Rih)
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Les quatre femmes du président Mao

A travers le monde

PARIS (A P). — Le président Mao
Tsé-toung a été marié quatre fois.

En 1908, alors qu 'il n'avait que 14
ans, son père Mao Jen-chen tenta
d'assagir son fils rebelle en lui faisant
épouser une jeune fille qu'il avait
choisie conformément à la coutume.

Quelque temps plus tard, Mao s'enfuit
chez un ami qui vivait dans un village
proche de Chaochan-tchoung. Il y resta
six mois, puis revint chez ses parents.

Bien que les biographes oficiels de-
meurent silencieux sur ce point, il est
probable que la jeune fille serait alors
regagné le domicile de ses parents.

Ensuite Mao Tsé-toung mena une vie
studieuse très austère. Ce n'est que lors
de son bref séjour à Pékin à la f in  de
1918 qu 'il tomba amoureux. Il s'éprend
de Yang Kai-houi, fille de Yang Chang-
chi, professeur à l'Université de Pékin.

Tout deux déciden t de se marier en
1920. Cependant, en raison de ses
activités politiques, Mao sera souvent
séparé de sa femme. Celle-ci lui donnera
un f i l s, An-ying qui sera tué pendan t la
guerre de Corée.

Quelques années plus tard, Mao Tsé-
toung se sépara d'elle. Yang Kai-houi
devait mourir exécutée par les nationa-
listes à Tschang-chaw en 1930.

SCANDALE
Cependant, depuis 1928, Mao Tsé-

toung vivait avec une jeune fille, Ho
Tsu-chen qui lui donna cinq enfants,
dont un durant la longue marche.

Mao la délaissa au bout de neuf ans à
Yenan pour une jeune actrice de Shan-
ghai, la future Mme Chiang-ching.
L'affaire fit à l'époque scandale parmi
les dirigeants du parti qui jugèrent très
mal la décision de Mao de répudier
l'une des rares femmes qui avait pu
terminer la longue marche. A leur

colère rajoutait le fait  que Ho Tsu-chen
était malade et enceinte au moment de
l'affaire.

Mme Chiang-ching, qui portait comme
nom de scène Lan-ping, exerça une
profonde séduction sur l'austère révolu-
tionnaire et certains parlèrent de coup
de foudre.

ROLE IMPORTANT
C'est au cours de la révolution cul-

turelle qu'elle joua un rôle très impor-
tant sur le plan politique.

Elle devin t membre du comité central
en 1966 et f u t  nommée le 28 novembre
1966 conseiller culturel de l'armée de
libération. Elle occupa également les
fonctions de vice-présidente du groupe
de la révolution culturelle et joua un
rôle dans l'arrestation de plusieurs per-
sonnalités.

Si au début de la révolution, elle
donna l'impression de soutenir la
tendance dite « gauchiste », elle adopta à
la f in  de la tourmente une pos ition mo-
dérée.

Collision ferroviaire
en Espagne : 14 morts

VIGO (Gallice), (AFP). — Quatorze
personnes ont trouvé la mort jeudi dans
la collision d'un train avec une loco-
motive à Rande près de Vigo en
Gallice. De nombreuses personnes ont
également été blessées dans l'accident.

L'affaire du « Mig 25 »
TOKIO (AFP). — Viktor Ivanovitch

Belenko, le pilote du « Mig 25 »
soviétique qui a atterri lundi dernier à
Hakodate, au nord du Japon, a quitté
Tokio pour les Etats-Unis où il a
demandé l'asile politique.

De son côté, l'Union soviétique a ac-
cusé le Japon d'avoir utilisé la violence
physique contre le pilote soviétique.

De notre correspondant :
Depuis bientôt vingt ans, l'Université

populaire de la Broyé poursuit son
activité bénéfique. Elle est actuellement
présidée par M. Jean Monnier, d'Oron-
la-Ville, alors que Mme Pierre Bezençon
(Payerne) préside la commission des
cours. Durant l'hiver dernier, des cours
ont été mis sur pied à Avenches, Cor-
celles-près-Payerne, Payerne, Moudon,
Mézières, Oron et Echallens.

A Avenches, un cours d'anglais de
2me année a réuni vingt participants, et
un cours de photographie, seize partici-
pants (organisateur local : M. Jean-
Claude Choppard). A Corcelles-près-
Payerne, un cours d'anglais de première
année a attiré 11 personnes (responsable
local : Mme M.-Claire Jan-Nicod).

A Payerne, le cours du pasteur Paul
Bastian sur « quelques grands spirituels »
a remporté un succès inespéré, puisque
150 personnes l'ont suivi. Trente-huit
personnes ont participé au cours de
M. H. Boegli, sur « trêves, art et histoire
de l'époque romaine », tandis que 68
personnes suivaient M. Jean-René Bory
dans ses « différents aspects de la pré-
sence de la Suisse à l'étranger ». I

(Organisateurs responsables : Mmo
Pierre Bezençon et M. J.-J. Allisson).

A Moudon, le cours de Jean-Christian
Spahni sur « Les Indiens de la Cordillè-
re des Andes » a réuni 14 participants,
et celui de M. Gilbert Kaenel sur
« l'archéologie préhistorique », cinq per-
sonnes. Des cours d'anglais de 3me et
4me année ont également été donnés à
Moudon avec succès. A Mézières, un
deuxième cours sur « la mathématique
moderne » de M. W. Maulaz a intéressé
une quinzaine de participants.

A Oron-la-Ville vingt-quatre personnes
se sont intéressées au cours de M. Pierre
Monnier , sur la « Connaissance des sty-
les dans le mobilier », alors que le cours
de M. Kaenel, déjà donné à Moudon,
retenait l'attention de quatorze partici-
pants (responsable régional : M. Jean
Monnier. Enfin, à Echallens, 58 person-
nes ont écouté avec un vif intérêt le
cours du Dr C. Kousmine, sur « Nos ali-
ments - facteurs de santé, facteurs de
maladie » (responsable local : M. Yves
Delay).

L'Université populaire —— 
de la Broyé est bien vivante

Yverdon :
au tribunal de police

(c) Le tribunal de police d'Yverdon
s'est occupé de trois cas sous la prési-
dence de M. François Meylan : ivresse
au volant et violation des règles de la
circulation. Dans le premier cas, P.L.
a été condamné à un mois de prison
ferme. C'est un récidiviste. Dans le se-
cond cas il s'agit de G.C. qui a été
condamné à 3 ans de prison avec sur-
sis pendant deux ans, 400 fr. d'amende
et les frais. Le troisième inculpé est con-
damné à 15 jours de prison ferme plus
les frais.

* Une comptable agee de 48 ans
qui travaillait dans une société de cons-
truction zuricoise a détourné près de
100.000 francs au cours des trois der-
nières années en falsifiant les livres do
comptes de nombreuses fois pour de pe-
tits montants. Elle avait déjà été con-
damnée pour escroquerie il y a quel-
ques années.

* Une mésentente de longue durée
entre deux rentiers s'est terminée hier à
Zurich par une bagarre en règle au cours
de laquelle le sang a coulé. L'un des
deux hommes, âgé de 72 ans, a, au
cours d'une discussion particulièrement
violente, sorti son canif et blessé son
adversaire au visage et à un doigt.

* Le dixième congrès de la « Feiera »
(Organisation faitière des rédacteurs de
journaux d'entreprise), auquel ont parti-
cipé quelque 500 rédacteurs européens et
quelques-uns d'outre-Atlantique, a pris
fin hier à Berne. Le prochain congrès
aura lieu en 1979 à Stockholm.

*. Le vice-président du Centre . dé-
mocratique social portugais, M. Àde-
lino Amaro da Costa , a rencontré
à Bern e des représentants du parti
démocratique chrétien suisse.

*, L'Association du personnel de l' ad-
ministration générale de la Confédéra-
tion (APC) est réunie jeudi  et vendredi
à Montreux pour sa 25mc assemblée or-
dinaire.

Les 145 délégués ont entendu des allo-
cutions de MM. Georges-André Cheval-
laz, conseiller fédéral , qui a traité des fi-
nances fédérales, et Edouard Debétaz,
président du Conseil d'Etat vaudois. Ils
ont élu un nouveau président en la per-
sonne de M. Pierre Joly, de Genève, jus-
qu 'ici vice-président , qui succède à
M. Ernst Joos, de Lucerne, démission-
naire.

La sortie des 60 ans
finit tragiquement
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(c) Il est de coutume depuis plu-
sieurs années que les alpinistes ayant
dépassé 60 ans se rendent en groupe au
Mont-Rose. Une cinquantaine de sexa-
génaires, les uns ayant même dépassé
les 70 ans, partirent hier à l'assaut de
ce géant des Alpes.

Le groupe passa la nuit dans une ca-
bane à plus de 3600 mètres puis s'élan-
ça jeudi vers un 4000.

C'est alors que M. Aldo Bermone,
65 ans, officier italien, domicilié, à Mi-
lan, courut devant le groupe pour pren-
dre une photo de ses copains. II glissa,
fit uni '  chute de 100 m et fut tué.

Drogue :
ressortissant suisse

condamné
en Australie
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BRISBANE (ATS-REUTER). — Un
ressortissant suisse, M. Peter Ralph
Nuescheler, 26 ans, a été condamné
jeudi à Brisbane à cinq ans et dix mois
de prison pour trafic de stupéfiants.

Il lui a, en outre, été infligé une peine
d'un an de prison pour détention de
drogue, mais cette sentence a été
confondue avec la précédente.

Le jeune homme qui habite Zurich, a
plaidé coupable à l'inculpation d'impor-
tation illégale de chanvre et de résine de
chanvre en Australie pendant le mois de
juillet.

Le juge a déclaré que l'accusé avait
en sa possession, au moment de son ar-
restation, une quantité de drogue pou-
vant se vendre plus de cent cinquante
mille dollars sur le marché clandestin.

A l'actif de Nuescheler, le magistrat a
reconnu que le Suisse avait un casier ju-
diciaire vierge, il a toutefois estimé qu'il
était à l'évidence impliqué dans un trafic
international de stupéfiants.

Deux chauffeurs
de taxi attaqués
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GENÈVE (ATS). — Deux chauffeurs
de taxi de Genève ont été les victimes
d'un inconnu armé. Les deux agressions,
connues dans le détail jeudi , .se sont
produites lundi et mardi soir. Chaque
fois l'inconnu est monté dans un taxi
devant la gare Cornavin pour se faire
conduire une fois à l'aéroport, l'autre
fois à Versoix. Arrivé à destination, ou
presque, l'homme a sorti un pistolet,
s'est fait remettre une première fois 120
francs, la seconde fois 400 francs, puis
s'est fait reconduire en ville, puor
ensuite disparaître. Les deux chauffeurs
de taxi ont donné à la police le même
signalement de leur agresseur.

Un jeune conducteur se jette
contre un arbre et se tue

FRIBOURG

(c) Hier, a 14 h 16, M.Jean-Daniel
Dubach, 21 ans, célibataire, porcher, fi ls
de M. Jean Dubach, domicilié à Vau-
dous , circulait au volant d'une voiture
de Posieux en direction de Fribourg. A
la sortie d'un long virage à gauche, peu
après le garage Zbinden, pour une cause
que l'enquête tentera d'établir, il perdit
la maîtrise du véhicule qui quitta la
route à droite et s'écrasa contre un ar-

bre. Le choc fut si violent que la voiture
fut sectionnée en deux parties. M. Jean-
Daniel Dubach, éjecté, fut grièvement
blessé. Il devait mourir à son arrivée en
ambulance à l'hôpital cantonal.

L'automobiliste qui, peu après l'acci-
dent, s'est arrêté un instant près de la
voiture, est prié de s'annoncer à la poli-
ce de la circulation pour les besoins de
l'enquête, tél. (037) 211911.

Lockheed : remous en Allemagne
BONN (AFP). — Des provisions inha-

bituelles, de montants élevés, ont été
payées par le ministère ouest-allemand
de la défense (alors dirigé par M. Franz-
Josef Strauss) lors de l'achat des
« Starfighter » de la société américaine
Lockheed, révèle une lettre confidentiel-
le de la Cour des comptes fédérale dont
fait état le journal « Frankfurter
Rundschau ».

Dans sa lettre, adressé le 26 juin 1969
au ministère de la défense en exercice,
M. Gerhard Schroeder (CDU), qui avait
succédé à M. Strauss, la Cour des
comptes s'élève contre le paiement de 1
million de marks au « représentant »

suisse Fred C. Meuser, lors de l'achat de
la première tranche de 96 « Starfighter »,
et de 2,5 millions de marks au directeur
de la société francfortoise « Deutsche
Commerz », Guenther Frank-Fahle. La
Cour des comptes souligne que le
ressortissant suisse — son nom a
également été cité aux Pays-Bas, en
rapport avec les faits reprochés au
prince Bernhard — n'avait absolument
rien à faire dans les négociations entre
Lockheed et le gouvernement ouest-
allemand.

Quant à la société « Deutsche Com-
merz », elle aurait servi de « boîte à
lettres ».

86 commissions d apprentissage :
400 membres bénévoles

Le rôle et les tâches des commissions
d'apprentissage ont inspiré une question
écrite que M. André Ecoffey, député
socialiste de Romont, a posée au Conseil
d'Etat. Ce député déplore quelques cas
d'apprentis qui n'ont pas reçu la visite
d'une commission. Le canton compte ac-
tuellement 86 commissions composées de
plus de 400 membres, dont le travail est
entièrement bénévole. Un travail qui,
note le Conseil d'Etat, donne satisfac-
tion. . „_ . .... 

Contrairement à certains cantons qui
connaissent le régime - des* commissaires
professionnels engagés à plein temps et
qui sont donc pratiquement des fonc-
tionnaires, le canton de Fribourg a pré-
féré organiser la surveillance de
l'apprentissage par ces commissions. Ces
dernières sont constituées paritairement,
sur proposition des associations profes-
sionnelles. Elles sont nommées par la
commission cantonale de la formation
professionnelle. Les membres, souligne
le Conseil d'Etat, sont des professionnels
hautement qualifi és, connus pour leurs

qualités humaines et dévoués à la forma-
tion de la jeunesse. Les frais décou-
lant de leur activité sont financés par
une taxe d'immatriculation des nouveaux
contrats d'apprentissage. Les finances
cantonales ne sont pas mises à contribu-
tion.

Selon les contrôles du centre profes-
sionnel cantonal, la quasi totalité des
commissions travaille avec une conscien-
ce professionnelle remarquable, note le
Gonseil-d'Etat. Le- centre., professionnel,.
qui reçoit les rapports, exige parfois des
'visiffe-'t'ttS fréquentes1'ou convoque des
séances des parties contractantes.

Le Conseil d'Etat souligne d'ailleurs
que le canton de Fribourg est le seul à
avoir introduit systématiquement, depuis
longtemps, les examens intermédiaires,
remplacés dans certaines professions par
des cours d'introduction. Les lacunes
éventuelles peuvent être ainsi décelées.
Les commissions d'apprentissage y
collaborent « de façon entièrement satis-
faisante ». . •; M. G.

Un Vaudois, 60.000me abonné
de la DAT de Fribourg

Une man ifestation officielle a marqué,
hier, le 60.000me raccordement télépho-
nique de la direction d'arrondissement
des téléphones de Fribourg (cette direc-
tion comprend en effet des régions vau-
doises : Pays-d'Enhaut, Avenches et
Payerne). M. Georges Felder, directeur,
entouré des autorités régionales et
locales, a donc choyé le 60.000me
abonné : M, Roland Morier-Genoud,
machiniste à Château-d'Œx.

La DAT de Fribourg avait dû atten-
dre 60 ans, jusqu'en 1949, pour enregis-
trer son lO.OOOme abonné. Le rythme de
croissance s'est ensuite considérablement
accru. Le record avait été établi en
1972 : il avait suffi de 3 ans et 1 mois
pour passer de 40.000 à 50.000 abonnés.
La dépression économique a été sensible
pour la tranche suivante, puisqu'il a
fallu 4 ans pour parvenir à 60.000 abon-
nés.

FUTURS CENTRAUX
Un nouveau central téléphonique sera

construit à Château-d'Œx, près du bâti-
ment actuel. La construction commence-
ra au printemps 1977 et la mise en ser-
vice est prévue pour juin 1979. Au même
moment, devrait être mis en service le
nouveau central de Bulle, dont l'équipe-
ment se poursuit. Dès ce moment, les
abonnés du groupe de réseaux 029 béné-
ficieront de la sélection directe interna-

tionale. D'autre part, des tractations sont
en cours en vue de construire un nou-
veau central à Rougemont.

RÉCEPTION RADIO-TV
Les PTT s'efforcent de trouver des so-

lutions afin d'améliorer la qualité de la
réception de la télévision, principale-
ment, dans le Pays-d'Enhaut. Pour la
première chaîne Suisse romande, un
réémetteur UHF (canal 36) sera à
disposition dès le mois prochain. D'au-
tres solutions, utilisant la station du
Mont-Pélerin, permettront ensuite une
meilleure réception des trois chaînes
helvétiques. Un mini-réémetteur, enfin,
sera établ i pour l'Etivaz.

D'autre part, Château-d'Œx va dispo-
ser d'une antenne collective. La conces-
sion ad hoc a déjà été attribuée par les
PTT à une société privée. M. G.

Décès d'un écolier
(c) Le 30 août, jour de rentrée des clas-
ses, un grave accident était survenu à la
croisée de Widalmi, entre Ried et Chiè-
très (district du Lac). Nous avions signa-
lé que le jeune Peter Wolf , 12 ans, Fils
de Jakob, domicilié à Ried, s'était je té
contre une voiture alors qu'il se rendait
à l'école à vélo. Il fut transporté à
l'hôpital de l'Isle où il est décédé lundi.

Morat :
Issue fatale

(c) Nous avons signalé l'accident sur-
venu mercredi, vers 18 h 15, route de
Berne, à Morat. Un enfant de 7 ans,
Thomas Oesch, fils de Peter, domicilié à
Ostermundigen (Be), s'était élancé sur
un passage de sécurité et avait été griè-
vement blessé. Il est décédé hier matin à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

(c) L'inauguration de l'usine Tetra Pak
Romont SA était fixée à j eudi. 11 s'agit
de la douzième usine du groupe Tetra
Pak international , représenté dans 75
pays, dont la production a atteint, en
1975, 18,5 milliards d'emballages souples
pour produits laitiers et jus de fruits.
Quelque 20 millions de francs ont été
investis à Romont. L'usine, la plus mo-
derne du groupe, occupe quelque 70 per-
sonnes de la région glânoise. Les portes
seront ouvertes au public samedi matin ,
11 septembre.

Voici trois ans seulement , Romont et
sa région étaient dans une situation
économique inquiétante. Mais les autori-
tés locales, bien appuyées par la direc-
tion cantonale de l'intérieur et particu-
lièrement par l'office de développement
économique fribourgeois, n'ont par
perdu courage. Us ont offert aux inves-
tisseurs, à « la Maillarde », une zone
industrielle d'autant plus attrayante
qu 'elle se trouve sur la ligne ferroviaire
Lausanne-Berne.

Ainsi , en pleine période de dépression
économique générale, Romont se réjouit
de la mise en exploitation de quatre
nouvelles entreprises qui , pour l'instant ,
emploient plus de 150 personnes. Il
s'agit, à part Tetra Pak, de Franke
Romont SA (agencements de cuisines et
salles de bain), de Parex SA (récupéra-
tion du papier) et de Sabiac SA (stocka-
ge et découpage du verre).

Industrialisation :
la fête à Romont

CONCISE

Le tracé de la future autoroute N 5
sera bientôt présenté aux communes de
Bonvillars, Onnens, Corcelles et Concise
par le bureau des autoroutes du canton
de Vaud. Il sera ensuite proposé au
Conseil d'Etat et au Conseil fédéral qui
donnera (ou non...) le feu vert à la cons-
truction. Inquiets de voir le pays se
couvrir chaque jour davantage de béton,
des habitants de la région ont donc
entrepris de recueillir des signatures à
Bonvill ars, Onnens, Corcelles et Concise.
Ces personnes forment le Comité contre
la construction d'une autoroute de
l'Amon à la frontière neuchâteloise.

Opposition
à l'autoroute N5

BLOgMFONTEIN (Afrique du Sud)
(AP). — "Le premier ministre sud-àfri-
cain, M. John Vorster, semble adopter
une attitude intransigeante concernant la
politique raciale de son pays, et il a
souligné dans un discours qu'il existe de
nombreux aspects de la politique améri-
caine à l'égard de l'« Afrique » avec les-
quels nous sommes en désaccord.

Prenant la parole avant la clôture du
congrès de la tendance de l'Etat libre
d'Orange du parti nationale — la plus
conservatrice des quatre tendances de la
formation au pouvoir, — M. Vorster a
annoncé d'autre part que si les manifes-
tations noires ne cessent pas immédia-
tement, la police prendra «d'autres
mesures ».

Vorster intransigeant

BRUXELLES (Reuter). — Les minis-
tres de l'agriculture de la communauté
économique européenne se sont réunis
jeudi à Bruxelles pour étudier les consé-
quences de la sécheresse la plus grave
que l'Europe ait connue depuis plusieurs
décennies sur la production alimentaire.

Pour mettre dorénavant l'agriculture
européenne à l'abri des sécheresses, les
« Neuf » envisagent la possibilité de
lancer un vaste plan hydraulique euro-
péen. La réalisation d'un tel plan d'in-
vestissements à long terme permettrait
de constituer des réserves d'eau et un
réseau d'irrigation.

Les Neuf
et la sécheresse

LONDRES (Reuter) . — Des efforts
désespérés étaient tentés jeudi en vue de
dissuader les responsables du syndicat
national des gens de mer de donner
suite à leur appel à la grève et de porter
ainsi un coup redoutable à l'économie
britannique. La livre a accusé une faible
baisse sur les marché des changes inter-
nationaux.

Les bonnes causes
PARIS (AFP). — Un mandat d'arrêt

a été lancé contre M. Jean Kay qui est
accusé formellement par M. Hervé de
Vathaire de l'avoir incité à prélever huit
millions de francs le 6 juillet dernier sur
le compte personnel de M. Marcel Das-
sault et de s'être ensuite approprié de
cette somme.

On apprend de bonne source que les
huit millions détournés auraient serv i à
alimenter une « bonne cause » au Liban.

Menace de grève

WASHINGTON (AP). — Le départe-
ment d'Etat américain a confirmé
qu'Alexandre Soljénitsyne et sa famille
ont obtenu des visas d'ent rée aux Etats-
Unis où ils ont été admis en tant que
résidents permanents.

L'écrivain soviétique a décidé le mois
dernier de quitter Zurich où il s'était
établi après son expulsion d'Union
soviétique en 1974. Il séjourne depuis
dans le Vermont, sur la côte est des
Etats-Unis.

Soljénitsyne
dans le Vermont

Deux enfants
tués par un arbre

Vallée de Joux

(c) Hier, vers 16 h, un accident mortel
s'est produit dans la forêt du Risoux .
au-dessus de Soliat, commune de Chenil.
Un groupe de quatre enfants, accompa-
gnés de la mère de deux d'entre eux,
qui se promenaient sur un chemin fores-
tier, ont été surpris par la chute d'un
arbre abattu par des bûcherons commu-
naux. Deux d'entre eux, Stéphane Schau-
felberger, domicilié au Grand-Lancy,
(GE), âgé de 7 ans, et Philippe Gay, 7
ans également, domicilié à Chancy (GE)
ont été atteints par. le faite de l'arbre.
Ils ont été transportés à l'hôpital du
Sentier où l'on n'a pu que constater leur
décès.



Mao, fondateur et guide d'une Chine
qui n'a pas fini de surprendre

PARIS (AFP). -Avec Mao Tsé-toung, président du parti communiste
chinois, commandant suprême de la nation et de l'armée, disparaît le
fondateur et le guide d'une Chine révolutionnaire qui n'a pas fini de
surprendre le monde.

Né le 26 décembre 1893 à Shao-shan
(province du Hounan), dans la Chine im-
périale, Mao quitte en 1911 la ferme pa-
ternelle pour poursuivre ses études se-
condaires à Changsha, la capitale provin-
ciale.

A l'âge de dix-huit ans, l'étudiant Mao
Tsé-toung s'engage dans l'armée rebelle
qui se dresse contre la dynastie mand-
choue. Il s'en retire au bout de six mois,
croyant la « révolution terminée» et
achève ses études à la première école
normale du Hounan.

Aide-bibliothécaire à l'Université de
Pékin en 1918, il étend ses contacts parmi
les intellectuels radicaux, puis participe
au premier congrès du parti communiste
chinois en 1921 à Changhaï.

Secrétaire du PC au Hounan, respon-
sable national de l'organisation en 1923,
il se spécialise ensuite dans les problèmes
agraires comme directeur de l'institut
paysan de Canton (1925-27), puis
comme directeur adjoint du mouvement
paysan du Kuomintang (1926-27).

Après la rupture entre le Kuomintang
et le PCC, Mao dirige en août 1927 le
soulèvement de la «moisson d'au-
tomne». Battu , il se réfugie dans le réduit
montagneux des Chinkangshan, à partir
duquel sera constitué le premier gouver-
nement soviétique du Kiangsi, dont Mao
est élu président.

LA LONGUE MARCHE

Menacé d'encerclement par les troupes
du Kuomintang, critiqué par la direction
du PCC hostile aux «insurrections pay-
sannes» que condamne le Komintern ,
Mao entreprend avec cent trente mille
hommes, à travers quelques-unes des
plus hautes montagnes et des plus larges
fleuves de l'Asie, une longue et sanglante
marche de 12.000 km qui le conduit
jusqu 'au Shensi , en Chine du nord (octo-
bre 1934 - octobre 1935).

Réfugié dans les grottes de Yenan , sa
capitale provisoire, s'étant réconcilié
avec Tchang Kaï-chek devant l'agression
japonaise, Mao dirige une guerre de par-
tisans contre l'envahisseur. Il forge puis
expérimente sur une échelle réduite la
doctrine révolutionnaire qui servira de
cadre idéologique à la future République
populaire de Chine.

Cette retraite, malgré les lourdes per-
tes en vies humaines, constitue toutefois
un succès : la direction du parti a pu être
sauvée, les participants sont sortis aguer-
ris et la propagande du parti a pu toucher
200 millions de personnes.

Après la reprise de la guerre civile en
novembre 1946, Mao obtient une vic-
toire complète sur les nationalistes de
Tchang, occupe Pékin en janvier 1949 et
proclame la République populaire le 1er
octobre.

LE SCHISME SINO-SOVIETIQUE

Assumant à la fois la direction du parti
et de la République (il sera élu officielle-
ment chef de l'Etat en septembre 1954),
Mao signe à Moscou avec Staline , en
1950, un traité d'alliance sino-soviétique,
qui rendra possible la modernisation de
l'armée chinoise (guerre de Corée
1950-53) complété en 1957 par un
éphémère traité de coopération nu-
cléaire. L'année suivante, en effet,
M. Khrouchtchev refuse de soutenir par
les armes les revendications chinoises sur
Formose, aggravant ainsi le conflit idéo-
logique qui sépare de plus en plus ouver-
tement les deux pays et qui provoqua en
juillet 1960 le rappel de tous les conseil-
lers soviétiques en Chine.

La «modicité » de l'aide économique
de l'URSS (qui poussa Mao Tsé-toung, en
1958, à la politique du «grand bond en
avant»), le refus soviétique de lui donner
le modèle de la bombe atomique (alors
qu 'un accord en ce sens avait été signé en

octobre 1957), le refus de restituer les
territoires chinois occupés par la Russie
entre 1860 et 1906 (alors que la Chine
avait obtenu , après la Seconde Guerre
mondiale , l' annulation des concessions
occidentales), la voloné de Moscou , en-
fin , de maintenir son rôle dirigeant dans
le mouvement communiste mondial , ont
été autant de facteurs qui ont forgé
« l'anti-soviétisme » du président chinois.

CONFLIT ARME
En 1969, le conflit idéologique va

même dégénérer en incidents frontaliers
armés sur l'Oussouri .

L'ouverture chinoise au monde exté-
rieur élargit l'arène de la rivalité entre
Pékin et Moscou qui se traduit par une
compétition politique dans leurs relations
respectives avec l'Occident et le tiers
monde.

Accusé d'avoir «élevé l'anti-sovié-
tisme au niveau d'une politique d'Etat» ,
le président Mao Tsé-toung a toujours
été, aux yeux des dirigeants soviétiques,
l'obstacle majeur , sinon le seul , sur la
voie d'une réconciliation.

Entre-temps , l'échec du «grand bond
en avant» (deuxième plan quinquennal)
entraîne la démission de Mao de son
poste de président de la République (avril
1959).

Critiqué jusqu 'au sein du comité cen-
tral (8""-' séance plénière de Lu-shan, août
1959), Mao contre-attaque en lançant en
1962 à l'assaut de la «nouvelle classe»
diri geante du parti , le «mouvement
d'éducation socialiste », qui débouchera
quatre ans plus tard , du fait du méconten-
tement étudiant , sur la « révolution cultu-
relle» de 1966. Celle-ci provoquera la
déchéance de son successeur à la prési-
dence de la République: Lju Shao-chi, le
1er novembre 1968.

LIN-PIAO
Mais le désordre étant à son comble,

Mao doit faire appel à l'armée pour sau-
ver le pays du chaos. Le ministr e de la dé-
fense Lin-piao, un des principaux archi-
tectes du culte de la personnalité de Mao,
tombe à son tour en disgrâce lorsqu 'il re-
vendique la succession de Lju Shao-chi. Il
trouve la mort dans un accident d'avion ,

lors de sa fuite en Mongolie (septembre
1971), cinq mois avant la visite officielle
du président Nixon à Pékin.

Le dixième congrès du PCC (août
1973) puis l'assemblée populaire réunie
en janvier 1975 après dix ans d'éclipsé ,
confirment l'autorité sans partage de
Mao sur le parti , qui retrouve lui-même
sa primauté sur l'armée et sur l'Etat.

Mal gré son grand âge, le président Mao
paraît inspirer personnellement la pour-
suite de la «révolution permanente» , il-
lustrée par la «campagne contre Confu-
cius et Lin-piao» (1973-74) puis par la
campagne « anti-droitiste» qui se pro-
longe mal gré la destitution de Teng
Hsiao-ping survenue en février 1976, peu
après la mort de Chou En-lai.

Le 15 juin 1976, le comité central du
PCC décide toutefois de supp rimer les
brefs entretiens que Mao accordait en-
core, malgré sa santé déclinante, aux visi-
teurs étrangers. Une poignée de mains historique: celle des présidents Nixon et Mao en 1972 à Pékin.

(Archives AP)

Le « Soleil rouge » de la Chine
Elle est efficace par elle-même et in-

vincible dès que « les masses » l'ont assi-
milée et comme transformée en leur
conviction propre.

La guerre sino-japonaise et la Seconde
Guerre mondiale , les dernières batailles
contre Tchang Kaï-chek avant la victoire
de 1949, sont pour Mao l'affrontement
de deux pensées, autant que de millions
d'hommes d'une part , il y a une pensée
craintive et rétrograde , traditionnelle ,
qui veut que la Chine reste immuable, ou,
tout au moins, ne change que lentement.
D'autre part , il y a la pensée rebelle, ré-
volutionnaire, qui est le « maoïsme » pat
excellence, et qui affirme que, pour la
Chine séculairement paralysée dans
l'inertie d'immenses foules paysannes,
tout changement est meilleur que la sta-
gnation.

LA REVOLUTION CULTURELLE

C'est cette « pensée de Mao », décrétée
boussole du militant , qui déclenche le
« grand bond en avant » de 1958, cette
tentative forcenée de changer les lois
économiques, de pousser la Chine au
premier rang par des raccourcis ignorés
tant du monde capitaliste , que du modèle
soviéti que.

Cette rébellion faillira coûter à Mao
son pouvoir. Les graves difficultés éco-
nomiques entraînées par le « grand bond
en avant» donnent l'avantage, pour un
temps, aux pragmatiques , conduits par le
«Khrouchtchev chinois» , Liu Shao-shi.
Mais à partir de la fin de 1965, Mao pro-

voque, par vagues successives où la
Chine manquera de chavirer, une gigan-
tesque révolte des jeunes contre les
vieux , des administrés contre les adminis-
trateurs, la «grande révolution cultu-
relle» . Le parti est disloqué, l'Etat pres-
que démantelé ; seule reste à peu près in-
tacte l'armée, qui finira par rétablir l'or-
dre, progressivement et en souplesse.
Mao n'a-t-il pas dit d'ailleurs, que «le
pouvoir est au bout du fusil » ?

LE CULTE DE MAO

La révolution culturelle, avec ses défi-
lés de millions de gardes rouges hurlant
leur dévotion à Mao, porte le culte du
«Grand Timonier» à des paroxysmes
sans précédent. Grâce au président Mao,
des sourds entendent , des aveugles re-
trouvent la vue, la Chine entière est illu-
minée par le « Soleil rouge » de sa pensée
pour ainsi dire miraculeuse.

Dès lors, le portrait , devenu hiératique
et solennel , de Mao Tsé-toung, s'entoure
de rais de lumière. Omniprésent, du por-
tail de la Cité interdite jusque dans la plus
modeste chaumière, il veille en effigie à la
grandeur de la Chine.

Car c'est en image seulement que le
«grand instructeur» , dans les dernières
années de sa vie, sera présent au sein de
son peuple. Et c'est en de rares citations ,
parfois énigmatiques, que s'exprimera
désormais sa pensée, pour dénoncer l'an-
tique philosophe Confucius ou le mo-
derne « révisionniste » Teng Hsiao-ping.

Depuis 1971, année du complot man-
qué de Lin-piao (son «proche compa-

gnon d armes de la révolution culturelle),
le président Mao, en effet n 'est plus ap-
paru en personne devant les masses.
C'est seulement dans les journaux , au ci-
néma, à la télévision , que les Chinois ont
continué de l'apercevoir, de plus en plus
visiblement frappé par la vieillesse.

DÉSINCARNÉ

Dans le même temps, des études histo-
riques sur la fin des grandes dynasties
chinoises préparaient l'opinion à l'idée
que Mao, lui-même, un jour ne serait
plus. A mesure que se rapprochait cet ins-
tant inéluctable , Mao Tsé-toung s'est
comme désincarné progressivement, ef-
facé physiquement. Sa «pensée », en re-
vanche, était , de façon toujours plus insis-
tante , présentée comme l'inexpugnable
rempart pour tous les temps, contre les
«monstres et démons» qui guettent la
Chine.

Mao n'est plus, mais sa pensée de-
meure. Et ce n'est pas un mince para-
doxe, que cette pensée, qui est celle d'un
rebelle, soit devenue un dogme.

La mort de Mao Tse-touna
L'agence «Chine nouvelle» a annoncé que

le corps du président serait exposé dans le hall
de l'assemblée du peuple pendant une semaine
afin que les masses puissent, lui rendre un der-
nier nommage. Aucune précision n'a été don-
née sur le déroulement des funérailles ou sur la
désignation d'un éventuel successeur.
"M M Hua Kuo-feng, pïèmier ministre et vice-
président du parti , est la personnalité la mieux
placée pour succéder au président Mao.

Quelques incidents apparemment mineurs
se sont produits dans les heures qui ont suivi
l'annonce du décès du président Mao.

Selon des témoins étrangers, un ou plusieurs
Chinois ont été pris à partie par la foule vers 18
h 30 locales au carrefour de la rue Si-dan et de
la grande avenue de la Paix Eternelle - Chan-
gan - à quelques centaines de mètres de la ré-
sidence de Mao Tsé-toung. La foule était dense
et il a été impossible de déterminer la nature
de l'incident.

Quelques minutes plus tard , une scène iden-
tique a pu être observée dans un quartier du
nord-ouest de Pékin non loin de l'institut des
langues étrangères de la capitale.

Il semble que la tension engendrée par l'an-
nonce de la mort du président Mao ait pu susci-
ter des querelles entre membres de la popula-
tion visiblement traumatisée par l'événement.

Cependant, l'ensemble de la capitale appa-
raît généralement très calme. Deux heures et
demie après l'annonce de la mort - à seize
heures locales - soit 9 hec - aucune mesure de
sécurité particulière n'a pu être observée.

On savait depuis quel que temps que le chef
de cette nation de huit cent cinquante millions

d'hommes et de femmes approchait de la fin
d'une vie remarquable. Ses audiences avec les
dignitaires étrangers avaient été réduites de
quinze à vingt minutes.

La dernière personnalité étrangère à avoir
vu le président Mao a été le premier ministre
pakistanais, M- Zulfikar Bhutto , qui l'a ren-
contré au m'ois de mai. On avait appris que le
président du parti communiste chinois avait
toussé à plusieurs reprises au cours de l'entre-
tien d'une vingtaine de minutes. Aussi an-
nonça-t-on officiellement qu 'il souffrait d'un
«mauvais rhume» . En fait , c'était beaucoup
plus grave et son état de santé obligeait le 16
juin suivant le comité central du parti à décider
que Mao Tsé-toung ne recevrait pas de per-
sonnalités étrangères en visite.

Le comité central du PC a dans « Chine nou-
velle » lancé un appel au peuple chinois « afin
de transformer en force, avec détermination ,
la douleur causée par le décès du président
Mao» .

« Nous devons poursuivre la tâche du prési-
dent Mao et continuer à considérer la lutte des
classes comme la pierre angulaire de notre li-
gne et poursuivre la révolution sous la dicta-
ture du prolétariat », poursuit le message.

Tous les divertissements publics seront an-
nulés jusqu'au 18 septembre, où un meeting
populaire sera organisé sur la place Tien An-
men où il y a près de 27 ans le président Mao
avait proclamé la fondation de la République
populaire de Chine.

Des dispositions vont être prises dans les
usines pour que la population puisse suivre à la
radio ou à la télévision les cérémonies. A15 h,

(9 h, heure de Paris) tous les Chinois devront
observer trois minutes de silence en hommage
au dirigeant chinois, « sauf ceux dont le travail
ne peut être interrompu ou qui sont invali-
des».

Le communiqué diffusé par « Chine nou-
velle» précise enfin que les gouvernements,
les partis et les amis étrangers ne sont pas invi-
tés à participer au deuiL , . L j :.. u,,,.

Bonn: l'«Ostpolïtïk»
thème électoral

Les partis allemands, a un mois
des élections générales, croient
avoir enfin trouvé ce qu'ils cher-
chaient depuis longtemps : un bon
sujet d'empoignade. N'ayant pu le
découvrir sur le terrain de la politi-
que intérieure, après que le gou-
vernement eut si bien édulcoré son
plan de cogestion que même l'op-
position démo-chrétienne n'a pu
faire autrement que de s'y rallier,
ils se rabattront sur la politique
étrangère et plus spécialement sur
les rapports à nouveau fort précai-
res entre les deux Allemagnes.

Ce n'est pas que les avis diffèrent
sur le fond. Coalition gouverne-
mentale et opposition estiment un
raidissement nécessaire face aux
incessantes provocations de la
RDA. Où les opinions divergent,
c'est sur l'ampleur de ce raidisse-
ment... Question de dosage! Le
gouvernement, estimant avec
quelque raison que l'« Ostpolitik»
n'a pas donné que des résultats
négatifs, voudrait bien ne pas aller
trop loin et éviter de rompre tous
les ponts avec la RDA. Les affaires
restent les affaires.

I opposition, au contraire, est
pour les «grands moyens », tel ce
rallye organisé à Berlin-Ouest par
la «Jeune union» à l'occasion du
quinzième anniversaire du mur de
la honte. Inspiration plutôt
malheureuse d'ailleurs puisque les
autocars des manifestants furent
refoulés au poste frontière d'Helm-
stett et que la tension ne fit que
monter d'un cran. Mais d'autres
manifestations, voire certaines
mesures de rétorsion sont envisa-
gées par les dirigeants démo-chré-
tiens si la RDA continue à faire fi du
traité interallemand de 1971 et des
recommandations de la confé-
rence d'Helsinki.

Ces prises de position contraires
et ces polémiques sont peut-être
de bonne guerre en période électo-
rale, mais le pays a-t-il vraiment
quelque chose à y gagner? C'est ce
que bien des Allemands commen-
cent à se demander. Les réactions
brutales de Pankov et de Moscou à
la proposition du ministre des Af-
faires étrangères, Genscher, de
soumettre à l'ONU toutes les viola-
tions de la Déclaration des droits
de l'homme par la RDA, les laissent
d'autant plus perplexes que cer-
tains alliés d'Occident , eux aussi
intéressés aux marchés commu-
nistes, ne montrent aucun empres-
sement à la soutenir. Et puis
Berlin-Est a commémoré officiel-
lement pour la première fois, cette
année, la construction de ce fa-
meux mur qui, selon « Neues
Deutschland », «a misfinau pillage
de la RDA et garanti la sécurité de
ses frontières» . Pas très encoura-
geant, on le voit, pour ceux qui veu-
lent tout casser comme pour les
partisans de la détente à tout prix !

Léon LATCUR

Un@ syscession difficile
Les prédictions de ceux qui n excluent

pas des luttes factionnelles sont fondées
sur le danger de voir de vieilles et acerbes
rivalités déchirer le comité central du
parti, comme cela s'est presque produit
ap rès la mort de Chou En-la i en janvier
dernier.

La lutte pour le pouvoir à laquelle on a
alors assisté a porté un sérieux coup à
l 'idée que l'on se faisait d'une direction
collective. Campagne politi que, campa-
gne d'affiches et aussi la violence avec
quelques morts.

Cette lutte a montré jusqu 'à quel point
certains membres de la hiérarchie étaient
prêts à aller pour imposer leurs vues. Fi-
nalement, les «militants » et les «modé-
rés » sont parvenus à un compromis diffi-
cile.

Tenant de la ligne modérée, le vice-
premier ministre Teng Hsiao-p ing a été
limogé. M. Hua Kuo-feng a été nommé
premier min istre et p remier vice-prési-
dent du parti. Il passe généralement pour
un centriste mais certainement pas pour
un extrémiste.

Les surprises qui ont suivi la dispari-
tion de Chou En-lai ont incité les experts
à la prudence. Peu sont ceux qui se ha-

sarderaient aujourd 'hui à prédire le nom
du successeur de Mao. Il est d'ailleurs
bien possible que ce successeur ne soit
pas désigné avant longtemps.

LES «PAPABLES»

M. Hua , qui venait en deuxième posi -
tion dans la hiérarchie du parti , parait
bien placé sur le papier mais l'ascension
du premie r ministre a été si rapide qu 'il
s 'est à peine imposé aux yeux des mas-
ses. Exceptio n faite d'une conférence sur
l'agriculture l'an dernier, il n'a présidé
aucun rassemblement national, aucun
congrès du parti où aurait pu s 'exercer
son autorité.

Derrière M. Hua, on trouve Wang
Hung-wen, deuxième vice-président du
parti , le plus jeune des dirigeants chinois.
Il a une quarantaine d'années et, il y a
deux ans, certains voyaient dans cet
homme de Shangaïle successeur de Mao.
« Radical» ou « militant» , Wang a fait
son apprentissage politique dans la révo-
lution culturelle mais, quelque peu retiré
de la scène publique ces derniers temps , il
fait actuellement figure d'« outsider» .

Autre membre du « Clan de Shangaï» ,
le vice-premie r ministre Chang Chun-
chiao pourrait être un sérieux candidat à
la succession. Il dispose d'une audience
au sein du parti, de l 'Eta t et de l'armée et
d'une grande expérience d'administra-
teur. Il était autrefois classé parmi les
« radicaux », mais certains sinologues as-
surent qu 'il se tient maintenant à l'écart
des diverses factions.

SOLUTIONS POSSIBLES

La solution de ce problème de succession
pourrait être de désigner à titre provi-
soire un homme d'Etat âgé et respecté.
On pense alors au ministre de la défense ,
Yeh Chien-ying, soixante-dix-sept ans. H
serait assuré du soutien des militaires
mais il passe pour un «modéré » et sa
nomination, même à titre provisoire,
pourrait contrarier les «militants ».

Autre solution possible : le poste de
président du parti demeurerait vacant
pendant un certain temps. Ainsi recon-
naîtrait-on symboliquement qu 'il ne se
trouve personne digne d'endosser le
manteau du disparu. M. Hua se retrou-
verait alors en position de force.

Kissinger : des nuances dans les rapports avec Pékin
MOSCOU (AFP-Reuter-DPA-AP). -

Aucun commentaire officiel à la mort de
Mao n'a encore été enregistré à Moscou.
L'événement est trop important, esti-
ment les observateurs, pour être analysé
sans que chaque mot soit soigneusement
pesé. Ainsi, on n'attend pas de commen-
taire officiel de la mort du président Mao
dans la capitale soviétique avant quel-
ques jours. L'agence Tass a annoncé la
mort du président du parti communiste
chinois, jeudi , en une seule phrase. La ra-
dio de Moscou, quant à elle, a placé la
nouvelle à la fin du bulletin de midi.

De son côté, le parti communiste sovié-
tique a adressé ses condoléances au PC
chinois annonce l'agence Tass.

IL ETAIT TEMPS

Par contre, l'homme de la rue a ex-
primé ouvertement sa satisfaction de voir
disparaître l'ennemi idéologique de la di-
rection soviétique.

«Il n'est que temps. Il se créait des
problèmes pour lui tout seul» , affirmait
une vendeuse dans un magasin d'alimen-
tation tandis que deux ouvriers décla-
raient qu 'ils auraient aimé l'aider à sortir
de la scène» et qu 'un postier annonçait
simplement: «Que Dieu soit loué».

Plusieurs personnes ont exprimé l'es-
poir que la mort dudirigeant chinois per-
mettra l'amélioration des relations sino-
soviétiques.

« Mao était un homme des plus remar-
quables et un grand homme», a déclaré
de son côté le président Ford. « Il a eu la
vision et l'imagination d'ouvrir les portes
pour que les Etats-Unis et la République
populaire de Chine puissent entrepren-
dre de coopérer dans une nouvelle ère et
une nouvelle époque» , a ajouté le prési-
dent.

Pour sa part , M. Kissinger a estimé que
la mort du président Mao ne devrait pas
modifier fondamentalement les relations
sino-américaines.

« Il n'y aura pas de changement du côté
américain », a affirmé le secrétaire d'Etat.
« Nous considérons notre ouverture vers
la Chine comme l'un des éléments les plus
importants de notre politique étran-
gère », a-t-il souligné.

Le chef de la diplomatie américaine a
cependant ajouté que la disparition de
Mao introduira certainement des nuances
nouvelles dans les rapports entre Wash-
ington et Pékin et affectera « les métho-
des » du dialogue entre les deux capitales.

VU DE FORMOSE

La radio de Taïwan , (Chine nationa-
liste), a interrompu jeudi , ses program-
mes pour annoncer la disparition du pré-
sident Mao. Celui-ci a été qualifié de
«despote» et de plus grand «criminel de
l'histoire de la Chine».

M. Wei-yung, directeur adjoint de
l'institut des relations internationales , et
à ce titre observateur en vue des ques-
tions de la Chine communiste, a estimé
que la mort de Mao ne bénéficiera pas à
l'extrême-gauche chinoise, et en particu-
lier au groupe des révolutionnaires
conduit par Chiang-ching, la veuve du
président défunt.Le petit livre reuge

Chou En-lai, à gauche, et Lin-piao entourent Mao en brandissant le petit livre
rouge. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Imprimé à plus
de 750 millions d'exemplaires, le
« Petit livre rouge», première an-
thologie pratique de la pensée de

Mao Tse-toung, est un «mini-po-
che» de présentation fort soignée
que les gardes rouges brandis-
saient à toute occasion pendant la
révolution culturelle (1966-69).

Ses 346 pages couvrent un peu
tous les sujets de la lutte des clas-
ses jusqu'à la culture et l'art, sans
oublier la guerre populaire, ou les
rapports entre officiers et soldats,
entre l'armée et le peuple.

C'est en effet l'armée,
commandée par Lin-piao, qui fut
en 1964, la première destinataire
du « Petit livre rouge» à une épo-
que où Mao, isolé par les instances
dirigeantes du parti, cherchait à re-
lancer l'esprit révolutionnaire dans
l'immense Chine.

L'édition de 1966, destinée aux
gardes rouges et aux civils, a d'ail-
leurs paru avec une préface du dé-
partement politique de l'armée,
tandis que Lin-piao signait celles
de 1967, éditées en langues étran-
gères pour le reste du monde.

Condoléances
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le président de la
Confédération , M. Rudolf Gnaegi , a
adressé jeudi un télégramme de
condoléances au comité permanent
de l'assemblée populaire nationale de
la République populaire de Chine. Le
président de la Confédération indique
que «c'est avec émotion que le
Conseil fédéral a appris la disparition
du président Mao Tsé-toung, dont la
personnalité hors pair a marqué puis-
samment l'histoire de son peuple et de
son temps» . Et M. Gnaegi ajoute : «Je
désire vous présenter les condoléan-
ces du Conseil fédéral suisse pour le
grand deuil qui frappe le gouverne-
ment et le peuple de la République
populaire de Chine».
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POUR LE DÉBUT
DE LA CHASSE,

NOUS VOUS PROPOSONS :
— Terrine de faisan ou de lièvre
— Civet de chevreuil Chasseur
— SELLE DE CHEVREUIL

BELLE-FRUITIÈRE
— ou MÉDAILLONS de SA lGA

NESSELRODE
La saïga

est une espèce d'antilope d'Asie
à chair t rès tendre et savoureuse ,

et ressemblant au chevreuil
Comment ne pas y coûter !
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