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Le point sur la situation économique en Suisse

BERNE (ATS). - Dans un petit rapport publié lundi matin à Berne, le département fédéral de l'économie pu-
blique a fait le point sur la situation économique actuelle dans notre pays. II note en particulier, que, malgré le
revirement des tendances qui s'est opéré depuis le début de l'année, on n'a connu jusqu'à présent qu'un timide
essor.

Comparées au développement économique de 1969, les valeurs d'expor-
tation n'ont progressé que faiblement, la consommation privée a légèrement
repris et la réduction des stocks a probablement pris fin, tandis que les inves-
tissements d'équipement continuent à régresser. Aussi l'accroissement de la
production et des importations a-t-il d'abord été relativement modeste, et la
faible augmentation du degré d'utilisation des capacités dans l'industrie a seu-
lement provoqué une modération du fléchissement de l'emploi global. La si-
tuation de rendement des entreprises ne paraît pas s'être améliorée de façon
décisive. On enregistre en particulier un nombre toujours plus élevé de failli-
tes et de sursis concordataires.

(Suite page 9)

Quand la ferre tremble
A Gemona, dans le Frioul, plusieurs maisons se sont écroulées. (Téléphoto AP)

UDINE (AP-Reuter). — Trois nou-
velles secousses telluriques de
faible intensité ont été enregis-
trées lundi matin dans le Frioul, ce
qui porte à 25 le nombre de celles
qui se sont produites depuis sa-
medi soir dans la région où un mil-
lier de personnes ont péri lors du
séisme du 6 mai dernier. Les se-
cousses de samedi ont fait deux
morts et ont causé d'importants
dégâts.

D'autre part, le trafic ferroviaire
italien a été fortement perturbé
depuis dimanche soir, à la suite
d'une grève de vingt-quatre heu-
res déclenchée par 15.000 chemi-
nots appartenant à un petit syndi-
cat indépendant.

Le trafic était paralysé à Venise
et à Rome où aucun train n'est ar-
rivé ou n'a quitté la gare. Des mil-
liers de voyageurs ont dû passer la
nuit sur les quais de la gare de
Rome. A Milan, le trafic est de-
meuré normal, car seuls 10% des
cheminots de cette ville ont suivi
le mouvement.

Cette grève qui a été déclenchée
parce que le gouvernement refuse
d'engager des négociations avec
le syndicat sur une nouvelle
convention collective, s'est ter-
minée lundi soir, à 21 heures. Ce
syndicat indépendant représente
moins du dixième de l'ensemble
des cheminots italiens.

BANCO
DEAUVILLE (AFP). - Une agression a

main armée s'est déroulée, dans la nuit de
dimanche à lundi , au casino de Deauville,
sur la côte normande.

Quatre bandits masqués et armés ont
fait irruption dans les salles de jeu juste
avant la fermeture du casino, et, après

avoir neutralisé les membres du person-
nel et les clients, ont littéralement vidé les
caisses. Les malfaiteurs ont pris la fuite en
emportant, selon les premiers rensei-
gnements, entre deux et trois millions de
francs français (plus d'un million et demi
de francs suisses).

Mgr Lefebvre de retour a Ecône
ECÔNE (AP). - Mgr Marcel Lefebvre est rentré lundi dans son séminaire «traditiona-

liste» d'Ecône où il a conféré immédiatement avec ses adjoints les plus proches, probable-
ment pour discuter de la rencontre qu'il a eue dimanche avec le pape.

Le père Paul Barielle, supérieur-ad-
joint du séminaire d'Ecône, a déclaré à la
presse qu 'il n'a «aucune illusion sur le
succès des conversations entre Paul VI et
Mgr Lefebvre (...) parce que le Vatican a
fait d'énormes erreurs ». « La situation est
extrêmement grave », a-t-il ajouté après
avoir célébré une messe traditionaliste
dans la chapelle d'Ecône dans laquelle
étaient rassemblés plusieurs centaines de
Suisses, de Français, de Belges et d'Alle-
mands de l'Ouest.

D'autre part , le correspondant à Rome
du quotidien suisse «Tages Anzeiger»
écrit que «l'impression prévaut que la
rencontre (à Castel Gandolfo) a été un
succès pour Lefebvre et pour l'aile
conservatrice du Vatican» .

Le correspondant en Italie d'un quoti-
dien romand parle de son côté d'un « ces-
sez-le-feu mais pas la paix» .

A PARIS

En recevant en audience lundi matin
M. Galichon, ambassadeur de France au-
près du Saint-Siège, le président de la Ré-

publique, a révélé le porte-parole de
l'Elysée M. Lecat, lui a exprimé sa préoc-
cupation» de tout ce qui peut diviser
l'Eglise de France ».

Bien qu 'aucun commentaire n'ait été

fait sur ce point par M. Giscard d'Estaing,
les préoccupations du chef de l'Etat sont
bien entendu en liaison avec le grave dif-
férend survenu entre Mgr Lefebvre et le
pape Paul VI sur les points de doctrine.

Les secrets du « Mig 25»
TOKIO (AP). - Le « Mig-25 » soviétique que le lieutenant Viktor Belenko a posé la

semaine dernière au Japon dispose d'un voyant indiquant une vitesse maximale de
mach 2,8, a-t-on révélé lundi de sources informées.

Ces sources, citant des experts du ministère nippon de la défense, ont précisé que le
chiffre 2,8 était inscrit en rouge, ce qui implique qu 'il est dangereux pour le pilote de
dépasser cette vitesse. Précédemment, des informations recueillies par des services se-
crets occidentaux avaient assuré que le « Mig-25 » pouvait voler jusqu 'à la vitesse de
mach 3,2. D'autre part, d'après ces sources, l'appareil du lieutenant Belenko peut
contenir au maximum 14 tonnes de carburant. U n'en restait plus de trois tonnes dans
les réservoirs de l'avion lorsque le transfuge s'est posé dans le nord du Japon , après
avoir couvert environ 700 km de la base de Sakhorovka, en Sibérie orientale.

L'avion soviétique examiné par des experts japonais. (Téléphoto AP)

Le stress et / embonpoint
Les populations des pays prospères de l'Ouest creusent leur tombe avec

leur bouche : nous mangeons tous beaucoup trop, c'est bien connu. Pour tenter
d'empêcher notre civilisation de l'obésité de se dévorer elle-même, un groupe
international d'une vingtaine de médecins et de diététiciens viennent de discu-
ter de cette grave menace à l'Université de Zurich.

« Pourquoi mangeons-nous davantage que ce dont notre corps a réelle-
ment besoin?» A cette question, le profane répondrait sans hésiter en affir-
mant : «Parce que c'est bon, et que nous avons les moyens de nous régaler».
Cette interrogation a en revanche posé bien des problèmes aux membres de la
faculté.

C'est que dans la réalité, ce qui pousse tant de dames et de messieurs à la
suralimentation instinctive n'a rien à voir avec l'attrait ou l'excellence de la
nourriture. Si vous êtes obèse, ou si vous avez tendance à grossir, ou si depuis
des années vous ne réussissez pas à vous débarrasser de vos bourrelets de
graisse et de votre cellulite, la raison en est plus simple que vous ne pensez :
vous mangez, non pour calmer votre faim, mais pour réagir contre le surme-
nage, les soucis, vos angoisses, le stress en un mot.

Mais rassurez-vous ! Vous qui souffrez d'obésité irréductible, vous n'en
êtes pas les vrais responsables. Les fautifs sont vos parents ! Quand vous étiez
bébé, puis gamin et adolescent, papa et maman ont trop souvent recouru aux
friandises, aux sucreries, pour vous consoler, d'où votre poids excessif plus
tard. Observez donc vos enfants à la dérobée, lorsqu'ils assistent à un spectacle
haletant et surexcitant à la télévision : chez la plupart, l'énervement résultant de
ces séances stimule anormalement l'appétit.

Pour maigrir, ont conclu les experts réunis à Zurich, il n'existe qu'un seul
moyen : manger moins, beaucoup moins, et se livrer à des exercices physiques
appropriés et durables. Ce n'est pas très nouveau. On en conclura tout de même
que pour les obèses adultes il y a peu d'espoir - faute de temps et d'énergie -
d'accéder à l'enviable rang des gens sveltes. Mais il n'est pas trop tard pour eux
d'éviter à leur jeune progéniture les émotions fortes, génératrices d'embon-
point. R A

Selon certains services spéciaux
« Carlos » se trouverait à Belgrade

L ONDRES (AP). - Ilitch Ramirez Sanchez, connu sous le nom de « Carlos », se trouverait à Belgrade et
préparerait avec un commando une nouvelle opération en Europe occidentale, déclare-t-on dans les mi-
lieux londoniens du renseignement cités par la presse britannique.

« Carlos » serait arrivé en Yougoslavie il y a cinq jours, en provenance d'Alger où il se tenait coi de-
puis décembre dernier, en compagnie d'un de ses lieutenants, un certain Hans-Joachim Klein, lié un
moment au groupe ouest-allemand Baader-Meinhof.

D'après les milieux proches des services de renseignement bri-
tanniques, Ilitch Ramirez Sanchez aurait également avec lui quatre
Palestiniens et un autre Ouest-Allemand. Selon le «Daily Ex-
press », « Carlos » et Klein sont arrivés à Belgrade avec de faux pas-
seports américains et ils préparent une opération destinée à venger
le raid réussi des commandos israéliens à l'aéroport ougandais
d'Entebbé. Selon d'autres sources, les deux hommes auraient
quitté Belgrade pour Bagdad.

Le terroriste « Carlos ». (Téléphoto AP)

Le drame du Liban
LES IDEES ET LES FAITS

Le drame du Liban se poursuit de-
puis des mois. Les trêves ont été in-
nombrables. Chaque fois, elles ont été
rompues et les combats ont repris de
plus belle à Beyrouth ou ailleurs. Mais
essayons-nous à voir les choses d'un
peu plus haut que du théâtre des opé-
rations, si sanglant et si cruel soit-il.

Comment le Liban a-t-il pu en arri-
ver à ce point de déchirement? Même
sous l'empire ottoman, les chrétiens
et les musulmans cohabitaient paisi-
blement, les premiers n'ayant pas été
persécutés par les Turcs, comme le fu-
rent leurs coreligionnaires d'Arménie,
massacrés en 1915 au nombre d'un
million 500.000.

Puis vint le mandat français sous le-
quel les deux communautés, liées
déjà par des institutions communes,
vivaient dans l'ordre et la tranquillité.
Ce qui permit au Liban, une fois l'in-
dépendance acquise, de s'ériger en
Etat de type fédéraliste qu'on a pu
comparer en partie à celui de la
Suisse. Lorsque le président de la Ré-
publique était chrétien, le président du
Conseil était musulman ou vice versa.
Chaque partie avait également sa re-
présentation au parlement.

A ce propos, il faut dissiper une
équivoque que cherchent à entretenir
les agences de presse et les journaux
au grand dam de l'objectivité de ju-
gement en Occident. II n'est pas juste
de parler sans cesse des chrétiens et
des phalangistes de M. Pierre Ge-
mayel comme de conservateurs en-
croûtés. En réalité, il existe parmi eux
de très petites gens. Comme il est er-
roné, de l'autre côté de la barricade, de
désigner comme seuls progressistes
les musulmans et les Palestiniens. II y
a des mahométans très conservateurs
et gros possédants. Mais comment
subitement ce système naguère si
équilibré a-t-il pu s'effondrer jusqu'à
ce que s'entretuent des compatriotes ?
C'est sa Béatitude Maximos V Hakim,
patriarche grec-melkite d'Antioche,
d'Alexandrie, de Jérusalem et de tout
l'Orient, qui a mis le doigt sur la plaie,
dans une déclaration qu'il a faite, lors
d'un récent passage à Paris.

« Malgré les apparences, a-t-il dit, ce
n'est pas une guerre de religion, ni
une guerre civile. Nous avons vécu en
bons termes avec les musulmans de-
puis plus d'un siècle et, laissés à
nous-mêmes, la paix reviendrait dans
les vingt-quatre heures. C'est essen-
tiellement une guerre entre Libanais
et non-Libanais».

On ne saurait mieux laisser enten-
dre que c'est depuis l'intrusion des Pa-
lestiniens - dont le gouvernement de
Beyrouth n'a pas su se débarrasser,
comme l'avait fait le roi Hussein de
Jordanie - que les choses se sont en-
venimées et que le conflit a éclaté sur
territoire libanais. En outre, ces terro-
ristes sont soutenus par l'URSS qui
leur fournit des armes, de même que
la Libye, qui, toujours selon Maxi-
mos V, leur verserait 50 millions de
dollars par mois.

L'intervention de la Syrie est d'une
inspiration différente. Ce pays qui,
pour l'heure, souhaiterait voir la paix
se rétablir, songe à préserver avant
tout sa propre unité, même au prix
d'une brouille momentanée avec
Moscou. Les autres Etats arabes, de
même que, curieusement, les Etats-
Unis, demeurent sur la réserve. Quant
à Valéry Giscard d'Estaing qui a offert
ses bons offices, d'ailleurs refusés, il a
oublié que la France n'exerce plus son
influence au Levant, comme aupara-
vant, alors qu'elle y dépêchait ses
meilleurs écrivains, de Chateaubriand
et de Lamartine à Loti et Barrés.

René BRAICHET
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Automobilisme : Niki Lauda
favorable à Clay Regazzoni
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«Répression»
à la caserne
Une nouvelle fois, le «Comité de
soldats» de Neuchâtel formule une
série d'accusations et de revendica-
tions. Le commandant de la caserne
de Colombier répond et dément.

La catastrophe de Karachi
KARACHI (AP). - Un immeuble de six étages s'est effondré lundi à

l'aube dans le bidonville de Layari, dans les faubourgs de Karachi, et les au-
torités redoutent que le nombre des morts dépasse 100.

Plus de 50 cadavres ont déjà été dégagés, une cinquantaine de personnes
ont été transportées dans des hôpitaux.

L'immeuble qui avait été construit en 1974 abritait 40 familles. Selon une
personnalité officielle , le bâtiment présentait des déficiences et avait été
construit avec des matériaux ne convenant pas. De plus, la dernière se-
maine qui a été extrêmement pluvieuse a dû aggraver la situation.

Kadhafi coupe les vivres à TIRA
Estimant l'affaire classée pour Tripoli

NEW-YORK (Reuter-AP). - Le colo-
nel Kadhafi a annoncé que la Libye ne
fournirait plus d'armes aux militants de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA).

Dans une interview à « Newsweek», le
chef de l'Etat libyen explique que ses re-
lations avec Londres et Dublin s'amélio-
rent rapidement et que la question de
l'IRA est une affaire classée pour Tripoli.

«Je crois que nous devons abandonner
tout ce qui n'est pas pour nous d'une ur-
gence impérative», ajoute-t-il.

Cependant, des autobus ont été incen-
diés et l'armée a été alertée pour une sé-
rie de fausses alertes à la bombe lundi ma-
tin à Belfast et dans la région.

«Toute cette affaire semble destinée à
causer le maximum de perturbations aux
gens qui se rendent à leur travail », a dé-
claré un porte-parole militaire.

Peu avant le début de ces incidents,
l'Association pour la défense de l'Ulster
(UDA), la plus importante organisation
paramilitaire protestante d'Irlande du
Nord, avait menacé de mener pendant
une semaine des opérations de perturba-
tion de l'ordre public en signe de protes-
tation contre les mauvais traitements qui
auraient été infligés la semaine dernière à
32 membres de l'UDA à la suite d'une
révolte dans une prison.
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Pétitions
à Cernier

La venue probable d'un ou de plu-
sieurs supermarchés à Cernier a en-
traîné de nombreuses réactions.
Deux pétitions ont récolté près de
300 signatures.
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National
et proportionnelle
Consultés, les cantons et les organi-
sations, sont opposés au rétablis-
sement du régime majoritaire pour
l'élection au Conseil national. Ils dé-
sirent maintenir le système de la
proportionnelle.
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La famille de
Madame

Yvonne MONTANDON-MARET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.
La Brévine.

Le chœur mixte Caecilia , de Saint-
Biaise a le regret de faire part du décès
de

Madame Anna GENET
mère de Madame A. Donini, membre
du chœur mixte.

Il gardera d'elle le souvenir lumineux
de son rayonnement.

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

KfiS NEUCHATEL - CENTRE
EjKJ TOUS LES JOURS 0UVM5LES

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

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

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

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

La Ligue Suisse de la représentation commerciale, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard BERGER
président d'honneur, membre fondateur de l'UVCSR, section de Neuchâtel

Nous invitons nos membres à venir nombreux rendre un dernier hommage à ce
grand homme et ami.

Areuse : deux accidents en quelques
heures sur la nationale 5

Hier, vers 12 h, M, Francesco Vergari,
âgé de 46 ans, de Neuchâtel, circulait
sur la N5 de Boudry à Neuchâtel. Peu
avant Areuse, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est montée sur la voie du

tram pour ensuite aller s'écraser contre
un poteau métallique. Blessé, M. Vergari
a été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance. Son permis a été
saisi.

Puis, vers 14 h 30, M. N. G., de Co-
lombier, circulait lui aussi sur la RN5
de Boudry à Neuchâtel. Peu avant
Areuse, il a freiné pour éviter de heurter
la voiture qui le précédait Son camion
a fait alors un tête-à-queue et a heurté
la voiture de M. R. G., de Boudry, qui
circulait dans la même direction. Dégâts.

MARIN-ÉPAGNIER

Dimanche, vers 19 h 30, Mlle C M.,
de Martel-Dernier, circulait rue Bachelin
en direction ouest. A la hauteur du res-
taurant du Lion d'Or, sa voiture a heur-
té le petit Daniel Lehman, âgé de 5 ans,
de Marin, qui traversait la chaussée en
courant. Blessé, l'enfant a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Enfant renversé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 septembre :

Juvet Eric-André, fils d'André, employé
de banque, Cerlier, et de Marie-Reine-
Raymonde, née Seltensperger.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
13 septembre : Romy Gérard-André,
ouvrier d'usine, et Pieren Heidi-Rosina,
les deux à Villiers.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 sep-
tembre : Schenker Philippe-Michel ,
peintre sur automobiles, Auvernier, et
Cantin Viviane-Anelyse, Neuchâtel ;
Sutter Emil-Werner, mécanicien sur
autos, et Schweizer Edith, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 septembre : Vaucher
née Straub Frida-Elise, née en 1896,
ménagère, Neuchâtel , veuve de Vaucher
Charles-Albin ; 9. Fortis Jean, né en
1914 peintre, Neuchâtel, époux de Fer-
nande-Pauline-Juliette, née Kelier ; 10.
Stauffer née Marbot Margaretha, née en
1925, ménagère, Lignières, veuve de
Stauffer Otto-Ulysse.

COLLECTE EN FAVEUR
DE L'ENFANT INFIRME

MOTEUR CÉRÉBRAL

Appel du président
de la Confédération

Notre pays compte plus de 6000 infir-
mes moteurs cérébraux, et leur nombre
augmente, surtout pour les cas les plus
graves.

Afin de traiter les troubles moteurs
cérébraux d'une façon efficace et systé-
matique, il est indispensable de les
dépister et de les soigner le plus tôt
possible. Certes, la guérison totale n'est
possible que dans les cas les plus rares.
Mais un traitement physiothérapique
intensif et des soins réguliers permettent
d'éveiller pratiquement chez tous les
enfants infirmes moteurs cérébraux des
capacités latentes. Chaque traitement a
pour but final l'intégration des handi-
capés dans la vie normale.

La Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral s'est
donné pour tâche de favoriser le
développement des capacités physiques
et mentales des infirmes moteurs céré-
braux et de permettre dans la mesure du
possible leur intégration dans la société.
Au moyen des dons qu'elle reçoit, elle
soutient la construction et la création de
centres de traitement et d'information
pour le dépistage précoce et les traite-
ments physiotérapiques, d'écoles spécia-
les, de homes et d'ateliers assurant la
formation et l'intégration professionnelle
des handicapés.

Chaque année, à la fin de l'été, la
Fondation organise dans toute la Suisse
une collecte en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral. Je la recom-
mande vivement à la bienveillance de la
population et j'espère qu'elle aura de
nouveau cette , année tout le succès
qu'elle mérite.

Rudolf Gnaegi

Choux-fleurs
du pays kg 1, U

saucisse à rôtir de campagne
vaudoise 100 g —.85

auxSourmefs

Olivier et Siméon
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Lise-Marie
le 13 septembre 1976

Willy et Madeleine JEAN-MAIRET
Maternité La Chaux-de-Fonds
Boinod 1 2311 La Corbatièro

Sécurité totale par la

/V A NATIONAL» SUISSi ASSUiANCiS/
¦v.\B Agence générale

i !\; André BARMETTLER
1 ' w NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordres : jusqu'à 22 heure»

Nous cherchons,
pour remplacement
jusqu'à fin septembre,

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

Réception de» ordre» : Ju»qu'à 22 heure»

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Edouard Berger-Leuba, à Corcelles ;
Monsieur et Madame John Berger-Voegeli, à Corcelles :

Monsieur Jean-Jacques Berger à Berne,
Madame veuve Pierre Cerf-Berger et son fils Tristan , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Staehli-Berger, à Winterthour :
Monsieur Alfred Staehli , à Winterthour,
Mademoiselle Jacqueline Staehli, à Berne,
Monsieur Jean-Louis Staehli , à Winterthour,
Monsieur et Madame Hans Hoernli-Staehli, à Briitten (ZH) ;

Monsieur et Madame Karl Bodenmuller-Berger, à Neftenbach (ZH) :
Monsieur Pierre Bodenmuller , à Neftenbach (ZH),
Monsieur Jacques Bodenmuller , à Neftenbach ;

Monsieur et Madame Georges-A. Berger-Colon , à Corcelles :
Monsieur et Madame Jurg Hugli-Berger , à Zurich,
Mademoiselle Brigitte Berger , à Corcelles,
Monsieur et Madame Albert Guyaz-Berger , à Rabat , Maroc,
Monsieur Edouard Berger , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Appenzeller-Berger, à Genève ;
Monsieur John Leuba et Madame Germaine Rousseau, à Vilars,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard BERGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec courage, dans sa 87me année.

2035 Corcelles, le 13 septembre 1976.
(Grand'Rue 9)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'a donnés y soient aussi.

Jean 17: 24

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Corcelles, mercredi 15 septembre
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En souvenir du défunt, veuillez penser au Centre social protestant, CCP 20-4713
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des

^^^^^^^^^ voyageurs de commerce,
BHTÊSSiJ section de Neuchâtel. a
^~ LJTBJ/Sjl le pénible devoir de
SS pff^ffl fu ire part à ses membres
^tmBmilàM du décès de leur collè-

gue

Monsieur Edouard BERGER
grand vétéran

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

*
Mademoiselle Hélène de Wick, à

Mari n ;
Madame Henriette Tzytovich, à Men-

ton ;
Monsieur et Madame Kossorotoff , à

Cannes ;
Le prince et la princesse Constantin

Andronikof , leurs enfants et petits-
enfants, à Pari s ;

Monsieur et Madame Alexandre de
Couriss et leurs enfants, à Paris ;

Madame Serge de Couriss, au Maroc ;
Monsieur et Madame Pierre Borel et

leurs enfants, à Paris ;
Madame Renée Ancelle, à Suresnes, et

sa sœur, à Antibes, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Borel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Ganguin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bernard

Borel, au Locle ;
Mademoiselle Colette Borel, au

Locle ;
Monsieur et Madame Herbert Borel et

leur fils, à Bâle ;
Madame Elvie Lambercy et ses en-

fants , à Lausanne,
ainsi que les familles proches et les

amis,
ont le profond chagrin de faire part

de la mort de

Madame Antoine BOREL
née Liouba de COURISS

de suites opératoires à la veille de ses
80 ans.

2074 Marin , le 12 septembre 1976.
(Essertons 4)

Le soir étant venu Jésus leur
dit « passons sur l'autre rive ».

L'enterrement aura lieu mercredi
15 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Emma Baudin-Python, à

Cressier, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Yvonne Python, a Lau-

sanne ; __ , _ ... »
Monsieur et Madame Henn Python, a

Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Albin Python, a Neuchâtel ,

et sa fille, à Lausanne,
ainsi que les familles Python , Sauteur,

Friedli, Baechler, Burri, Tardin , Violi ,
Toeffel, Comte, Gacond, Wolf , Schmi-
dlin , Ryser, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph PYTHON
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 95me année, après quelques
jours de maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

2088 Cressier, le 13 septembre 1976.
(Route de Neuchâtel 10)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Cressier, jeudi 16 septembre ,
à 14 heures, suivie de l'enterrement.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Morthier et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont le chagrin de faire part du décès
de leur petit

Sébastien
survenu à l'âge de 3 mois.

2054 Chézard , le 12 septembre 1976.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume des cieux est a
eux.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
13 septembre dans l'intimité.

Profondément émues de l'abondance des
témoignages d'affection , des magnifiques
envois fleuris, des dons divers qui leur
sont parvenus, l'épouse et la famille de

Monsieur Henri REY
expriment leur vive gratitude à tous
ceux qui les ont réconfortées par leur
présence ou qui ont témoigné quelque
bonté envers leur cher disparu au cours
de sa longue maladie .
Neuchâtel , septembre 1976.

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heurts

î
Madame Marie-Louise Cornuz-Ribas,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Sthioul-

Cornuz, leurs enfants et petits-enfants, à
Vevey ;

Madame veuve Marguerite Igarza-
Ribas, ses enfants et petits-enfants, à
Paris ;

Madame veuve Catherine Jimenez-Ri-
bas, ses enfants et petits-enfants, à
Santa-Cruz-de-Ténérife,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jules CORNUZ
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur affection , à
l'âge de 71 ans, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2034 Peseux , le 13 septembre 1976.
(Tombet 9)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mercredi
15 septembre à 10 heures.

L'inhumation , sans suite, aura lieu au
cimetière de Peseux à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation active qui a affecté
le temps en Suisse s'éloigne lente-
ment vers l'est. De l'air humide et un
peu plus frais lui fait suite.

Ouest de la Suisse et Valais. — Le
ciel sera changeant, les averses, plus
nombreuses en montagne qu'en
plaine, alterneront avec quelques
éedaircies. La température atteindra
en plaine 7 à 11 degrés la nuit et 15
à 18 degrés l'après-midi. Le vent du
sud-ouest sera faible à modéré en
plaine et assez forte en montagne où
l'isotherme de zéro degré se trouve
vers 2500 m.

Suisse alémanique et Grisons. —
Ciel souvent très nuageu x et averses
temporaires. Limite des chutes de
neige vers 1800 m.

Sud des Alpes. — Ciel couvert et
averses.

Evolution probable
Evolution probable pour mercredi

et jeudi. — Au nord : temps assez
ensoleillé par ciel changeant.
Nouvelle période de foehn dans les
vallées des Alpes. Au Sud : quelques
éclaircies suivies d'un ciel très
nuageux et de quelques pluies.

HÇ̂ I Observations
météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 13 sep-

tembre 1976. — Température :
moyenne : 13,5, min. : 12,2, max. :
15,0. Baromètre : moyenne : 717,3.
Eau tombée : 5,4 mm. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est. Force :
faible jusqu 'à 11 h 15, ensuite ouest,
sud-ouest faible. Etat du ciel :
couvert , à partir de 15 h 30 très nua-
geux ; pluie de 7 h 30 à 15h30.

Niveau du lac, 13 septembre 1976
429,18

aigu a -i Temps
BF̂  et températures
^̂ v I Europe
> >*'atl*U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zuiïch-Kloten : très nuageux , 19 ;

Râle-Mulhouse : couvert , pluie , 16 ;
Berne : couvert , pluie , 14 ; Genève-
Cointrin : couvert, pluie, 13 ; Sion :
très nuageux , 17 ; Locarno-
Magadino : couvert. pluie , 14 ;
Saentis : nuageux , 6 ; Paris : très
nuageux , 17 ; Londres : couvert, 13 ;
Amsterdam : couvert, pluie, 13 ;
Francfort-Main : très nuageux, 21 ;
Berlin : nuageux , 24 i Copenhague :
très nuageux , 16 ; Stockholm : nua-
geux, 17 ; Munich : très nuageux , 23 ;
Innsbruck : très nuageux , 20;
Vienne : très nuageux, 27 ; Prague :
très nuageux , 22 ; Varsovie : serein,
25 ; Moscou : serein , 21 ; Budapest :
serein, 25 ; Istanbul : serein, 26 ;
Athènes : serein , 27 ; Rome : très
nuageux , 26 ; Milan : couvert , 16 ;
Nice : couvert , pluie, 20 ; Barcelone :
nuageux , 22 ; Madrid : nuageux, 16.
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ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
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A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION
Nouvelles

esthéticiennes
diplômées

Les examens pour l'obtention du certi-
ficat fédéral de capacité d'esthéticienne
ont été organisés pour la première fois à
Neuchâtel et se sont déroulés les 5 et
6 juillet dernier dans les locaux de
l'Ecole technique de Neuchâtel.
M. Ruffner, délégué de l'Ofiamt, y assis-
tait ainsi que M. Bédat , directeur de la
section de formation professionnelle de
Neuchâtel.

Neuf candidates ont obtenu le certifi-
cat. Ce sont : Mlles Patricia Casalis (Ins-
titut Juvena, Neuchâtel) ; Ghislaine
Challot (Institut Juvena , Le Locle) ;
Marie-France Helfer (Institut Pathy,
Cortaillod) ; Nelly Hoffer (Institut Jessi-
ca, Neuchâtel) et Christa Ottensmeyer
(Institut Juvena, Neuchâtel).

Ces lauréates se sont retrouvées, le
10 septembre, pour fêter leur succès, en-
tourées de plusieurs experts, de représen-
tants de la presse et de diverses person-
nalités.

ROCHEFORT

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 2 b, M. Raymond Kahr, âgé de
19 ans, de Marin, circulait sur la route
de Brot-Dessous à Rochefort. Peu avant
cette localité, dans un virage à droite, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
été déportée sur la gauche pour ensuite
monter un talus et faire un saut de plus
de 9 m avant de percuter un arbre. Bles-
sé, le conducteur a été conduit à l'hôpi-
tal de la Providence. Son permis a été
saisi.

Perte de maîtrise

Promesses de mariage : 5. Udriet , Phi-
lippe André, célibataire, domicilié à Co-
lombier, et Delley Chantai Yolande, cé-
libataire , domiciliée à Colombier , précé-
demment à Neuchâtel. 23. Basset , Pierre
Marcel , célibataire , domicilié à Bôle, et
Ramseier , Geneviève Marceline, céliba-
taire, domiciliée à Colombier. 26. Marti ,
Raymond , célibataire , domicilié à Co-
lombier, précédemment à Boudevilliers ,
et Zehnder, Josiane Huguette Geneviève,
célibataire , domiciliée à Colombier, pré-
cédemment à Boudevilliers . 26. Ricci ,
Giuseppe, célibataire, de nationalité ita-
lienne, domicilié à Colombier, et
Gomez, Maria dei Carmen , célibataire ,
de nationalité espagnole, domiciliée à
Colombier. 27. Bohler , Roger Michel
Jean-Claude, célibataire , domicilié à Co-
lombier, et Trôhler, Micheline Georget-
te, célibataire, domiciliée à Colombier.

Etat civil de Colombier
(août)

THIELLE-WAVRE

(c) Malgré la sécheresse qui a sévi
pendant l'été, les tournesols qui ornent
la propriété de M. Robert Grogg, à
Thielle, se portent fort bien. En effet ,
l'un d'entre eux possède une fleur d'un
diamètre de 45 cm qui atteint le poids
respectable de 4 kilos sur une tige de
3 m 50 de hauteur.

Les caprices
de la nature



«Répression» â la caserne ? La réponse du commandant
A propos d'une nouvelle campagne du « Comité des soldats »

Le « Comité de soldats » de Neuchâ-
tel, dans une pétition envoyée le 9
septembre au lieutenant-colonel Addor,
commandant de l'école de recrues
d'infanterie 202, à Colombier, et
adressée à la presse, formule une
nouvelle série d'accusations contre
l'année et des revendications. En
résumé,; cette pétition comprenant une
centaine de signatures de la compagnie
II dénonce « le climat de répression »
qui se'st instauré à la caserne, la « des-
cente massive de la police militaire »
sous le prétexte de la drogue, des
« mises en garde » et des punitions
injustifiées et exige que les « temps de
repos ne soient plus utilisés à
l'accomplissement de travaux supplé-
mentaires (...) »

NE PAS DRAMATISER
Hier matin, juste avant la « passation

des pouvoirs » au lieutenant-colonel
Addor (qui vient de commander le régi-
ment neuchâtelois), son remplaçant du-
rant trois semaines, le lieutenant-colonel
Masson, a accepté de faire le point de la
situation :

— Il ne faut pas dramatiser. Ce
« comité de soldats », animé par des
civils aux opinions bien connues,
s'efforce de semer le trouble à la
caserne et rend la vie militaire des re-
crues, déjà difficile, encore plus
pénible...

Le commandant par intérim de l'école
de recrues dément formellement l'instau-
ration d'un climat de répression et cons-
tate que le texte accompagnant la péti-
tion, rédigé par le « comité de soldats »,
sème la confusion en mélangeant deux
questions absolument différentes : le
« journal » de caserne et les 17 cas de
drogue enregistrés récemment et qui
conduiront un nombre restreint de délin-

quants (notamment ceux qui ont fait pé-
nétrer la drogue à la caserne) devant la
justice civile.

Eu fait, bien avant que n'éclatent les
cas de drogue, une recrue trouvée en
possession d'un certain nombre d'exem-
plaire de ce « journal » contestataire
avait été punie de quelques jours
d'arrêts fermes. Une autre recrue aurait
été trouvée porteuse de cinq exemplaires
encore vierges de la pétition qui a cir-
culé essentiellement dans la compagnie
II. A ce moment, le commandant de
l'école a attiré l'attention de la troupe
sur les règlement militaires en vigueur.
Les recrues (comme tous les citoyens)
ont le droit de recourir à la pétition,
mais en dehors des heures de travail et
à condition que le texte ne porte pas de
mentions militaires, ce qui n 'a pas été le
cas à Colombier.

La troupe a été rendue attentive à
cette violation des règlements, mais le
fait de faire respecter la discipline
militaire ne signifie pas l'instauration
d'un climat de répression.

LA DROGUE
Puis, il y a eu les 17 nouveaux cas de

(lorgne enregistrés récemment. Pour ten-
ter d'enrayer le « fléau » et éviter que
la contagion ne s'étende à l'école, le
lieutenant-colonel Masson , comme nous
l'avons déjà écrit , a dû prendre des
mesures exceptionnelles : caserne passée
au peign e fin par la police militaire, des
agents de la sûreté et des douaniers,
avec l'aide de chiens spécialement dres-
sés dans le « repérage » des stupéfiants.

En prenant ces mesures, le but du
commandant de l'école était d'éviter que
d'autres jeunes gens ne soient entraînés
par leurs camarades drogués. Dans
l'ensemble, la troupe, composée d'une

majorité de recrues saines, a bien
compris la nécessité de barrer la route
de lu drogue à la caserne.

Pour le comité de soldats, la drogue
n'a été qu 'un prétexte pour empêcher la
poursuite du ramassage de signatures. Or,
il paraîtrait que seulement quatre ou
cinq recrues, membres du comité, auraient
recueilli les signatures et que cette
« campagne » a pris fin à la suite de
l'« opération » anti-drogue.

LE DIALOGUE
(ENTRETIEN PERSONNEL)

EST PRÉFÉRABLE !
La conclusion ? Le lieutenant-colonel

Masson déplore le fait que les recrues,
au lieu de se laisser influencer par
un organisme anonyme irresponsable,
n'aient pas plus souvent recours, pour
exposer leurs doléances éventuelles et
leurs problèmes personnels, au droit
d'entretien avec leurs chefs qui peut
même aller jusqu'à obtenir une entrevue
avec le commandant de l'école.

Enfin , au sujet du droit de sortie et
des « travaux supplémentaires » les
recrues bénéficient déjà des heures de
congé réclamées. Les travaux supplé-
mentaires ? Il ne s'agit pas d'une
« punition collective », mais de recrues
qui doivent effectuer une « corvée »
quelconque à la suite d'une légère faute
ne réclamant pas une peine plus sévère.

Le « comité de soldats » ne partage
pas sans doute ce « son de cloche ». En
fait, il a utilisé l'affaire de « drogue »
pour se livrer à de nouvelles attaques
contre l'armée sans se soucier ni de la
santé des recrues, nio de l'avenir des
institutions démocratiques du pays
menacées justement par ceux qui rêvent
d'y instaurer un. régime totalitaire.

.T. P.

Crédits acceptés par le législatif de Colombier
De notre correspondant :

Le Conseil général de Colombier a
siégé sous la présidence de Mlle Antoi-
nette Monney (soc) en présence de 34
conseillers, du Conseil communal « in
corpore » et de l'administrateur, M. Mat-
thias Wirz. En début de séance, la prési-
dente a lu une lettre de Mme Irène Bé-
guin qui demande l' amélioration des
chemins et sentiers pour piétons passant
sous la N5, allée des Marronniers. En
effet , ces voies ne sont praticables
qu 'avec de sérieuses difficultés tant leur

état est déplorable. Par la voix de
M. Fritz Grether, président de commu-
ne, le Conseil communal a répondu qu 'il
avait nanti la di rection des travaux de la
N5 pour que le nécessaire soit fait. C'est
au bulletin secret qu 'on a procédé à la
nomination d'un questeur en remplace-
ment de M. Ph. Décosterd , démission-
naire. M. Pierre Dubied a été élu par
21 voix. La naturalisation communale a
été accordée par 34 voix à Mlle Marga-
rete Mari e Lehwald, ressortissante alle-
mande.

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néra l a ensuite voté les six arrêtés pré-
sentés par l'exécutif , à savoir : une de-
mande de dézonage pour le Centre de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment en vue de construire des dépôts
et garages à proximité de la place
d'exercice des maçons et une cession
gratuite au domaine public communal
d'une parcelle de terrain de 37 mètres
carrés à détacher de l'article 1273 du ca-
dastre de Colombier, propriété de
M. Gottlieb Rupp. Puis l'on a accord é
sans discussions trois crédits dont le

plus important était de 60.000 fr. reserve
à la réfection et l'amélioration des lo-
caux du Cercle. Les deux autres concer-
naient la pose d'un câble basse tension
de 230 m au chemin des Ruaux , de la
route de la Traversière au quartier du
Rosy, et l'aménagement de la partie in-
férieure du chemin des Ruaux.

ET LE PROCÈS-VERBAL ?
Dans les divers, M. Laurent von All-

men (soc) a déploré que le procès-verbal
de la dernière séance de la législature
n'ait pas été remis aux conseillers géné-
raux. M. H. Luginbuhl désire pour sa
part que le procès-verbal des séances
soit affiché ou publié afi n de permettre
à la population d'être au courant dans
les moindres détails des débats du légis-
latif. M. Emile Chamème (rad) est inter-
venu une nouvelle fois à propos de la
signalisation du carrefour de la Gare
qui présente des dangers certains.
M. Grether, président de commune a an-
noncé au législatif que le Conseil com-
munal a prévu une vision locale le sa-
medi 9 octobre.

Une palette de peintres à la galerie Numaga d'Auvernier
Sous le titre « Regard sur 20 ans

d'activité », la galerie Numaga I, à Au-
vernier , présente les œuvres d'une
quinzaine d'artistes. Ensemble divers,
intéressant et varié, d'où émergent
quelques compositions d'une extrême
beauté.

Ainsi les peintures vinyliques et les
collages de Franz Béer ont un charme
fascinant , comme si le relief de ces
œuvres était fait de cette cendre
encore brûlante issue du centre de la
terre après une éruption du Vésuve.
C'est le même charm e, mais dan s un
tout autre registre, qui émane des pa-
piers-froissés de Ladislas Kijno, dont
les harmonies chromatiques éclatent de
gaieté spontanée.

De Ung-No Lee, voici une tapisserie
d'un rouge ardent , où se dessine en
trait prestigieux une figure primitive
admirablement stylisée. De Stefan
Gierowski , une huile imposante, faite
de grandes bandes verticales
légèrement incurvées , et de Jean Lep-
pien une huile également , mais plus
statique , faite de verticales partant
toutes d'une raie jaune horizontale.

Avec les Italiens, nous avons géné-
ralement des œuvres d'un style très
dépouillé, austère, simplifié, intellec-
tualiste. Car le cas des dessins clairs,
élégants , synthétiques, toujours un peu
mystérieux , d'Arturo Bonfanti , comme
aussi d!une Jjuile,4e. jyîtlen.tinq Vago et
d'une peinture de Giuseppe Santomaso.

Dans les cires-grattages de Georges
Item, le dessin prime. Ce sont les grap-
pes de personnages, le plus souvent de
femmes, qui évoluent en plein ciel ,
parfois au-dessus d'une mer couronnée
de quelque grande montagne. Dans ses
peintures sur papier, Georges Mikailoff
présente des figures de rêve ou de
contes de fée, qu 'il situe dans un
décor charmant , simplifié, marqué par-
fois par la prévence d'une lune. Henryk
Musialowicz procède de même avec
ses figures faites d'une tête ronde,
bizarre, inquiétante et naïve, posée
sur un long cou extrêmement mince , le
tout agrémenté soit d'un œil perçant
faisant le pendant d'un œil mort , soit
d'un œil unique au milieu du front.

Teresa Pagowska, c'est la tragédie
permanente, telle qu 'elle se déchaîne

dans « L escalier I I I » . avec ce
misérable amas de chair informe aban-
donné dans une soupente de banlieue.
Signalons encore une encre de In-
Kgung ' Park , une. abstraction noire el'
rouge, un dessin de Mario Prassinos,
deux aquatintes d'Oscar Wiggl i, qui
dénotent la manière du sculpteur, et
une huile de Léon Zack , une composi-
tion abstraite où se reflète le mysti-
cisme de ce peintre grand constructeu r
de rêves.

A la galeri e Numaga II , le visiteur est
en quelque sort e agressé par la débau-
che de luminosité qui caractérise les
peintures et les gouaches de Stefa n
Gierowski. Point de sujet , mais toujours
et partout de grandes surfaces toutes
chaudes, couvertes de rouge ou de
jaune , que le peintre a parsemées de
petites taches pigmentées dont l'inten-
sité va en croissant ou en décroissant.
Tout cela fait un océan de couleurs
mouvantes , dont l'éclat quasi fulgurant
semble surgir de l'intérieur.

Enfin , toujours à la galerie
Numaga II , le visiteur est confronté
avec une cinquantaine d'œuvres de

Jean-Michel Jaquet , qui pour la plupart
sont des gravures et des dessins. Cet
artiste a un sens aigu du grotesque,
du caricatural et de l'horrible, mais
toujours axé sur les grands mystères
de la vie, la naissance, l'amour et la
mort. La honte, l'humiliation, l'angoisse,
et une sorte de satisfaction sadico-
masochiste dans les situations les plus
cocasses ou les plus pénibles, alimen-
tent chez lui le sens du symbole.

Toutefois, quel que soit l'intérêt et la
valeur de ces compositions à multiples
personnages, où l'acuité du dessin se
fait à la fois si discrète et si cruelle, je
leur préfère encore la franchise super-
be et monstrueuse de ces grandes
têtes horribles vues de face, avec leur
sale bouche, leur nez de travers, et ces
yeux sinistres qui ricanent leur malé-
diction sur le monde entier. P. L. B.

Le 14me tir du Vipoble neuchâtelois
s'est disputé à Boudry

Organisé par la Société des mousque-
taires de Boudry, le 14me tir du Vigno-
ble neuchâtelois s'est déroulé les 20, 21,
22, 28 et 29 août à Boudry. On s'atten-
dait à pouvoir disposer d'une somme de
31.000 fr. pour récompenser les quelque
1150 tireurs qui y participèrent mais ce
furent  en réalité 51.700 fr. qui furent
distribués et plus de 41.000 cartouches
ont été tirées. Un double record puis-
qu 'on n 'avait jmais vu autant de tireurs !
Plus de 600 distinctions et cartes-
couronnes furent distribuées. On dénom-
bra 60 groupes en catégorie A pour
mousquetons et carabines et 21 groupes
en catégorie B pour fusils d'assaut.

En concours de sections, catégorie A
(890 tireurs), la Compagnie des mous-
quetaires « Les Bataillards ». de Boudry,
a obtenu la première place avec 236
points, la seconde revenant à « La Ro-
cheUe - L'Equipe » de Montmollin avec
226 points. En catégorie B, le premier
est « Le Romand » d'Yverdon avec 224
points et « Les Carabiniers - Carabins »
de Neuchâtel , sont deuxièmes avec 221
points. Quant au classement des sections,
la première place revient à la Compa-
gnie des mousquetaires de Boudry.
L'ambiance ne manqua pas lors de cette
fête traditionnelle au cours de laquelle
de vieux camarades venus de tout le
pays se retrouvèrent pour le verre de
l' amitié.

Les rois du tir (mousqueton - carabi-
ne) sont M. Carlos Fauguel (Areuse) et
au fusil d' assaut , M. Emile Amstutz
(Auvernier) . Wr.

Voici les principaux résultats :

• Cible art-groupe : catégorie A
Jean-Louis Neurohr (Les Charbonniè
res), 49 ; Franz Gerber (Colombier), 49

Charles Fauguel (Areuse), 49 ; Hugo
Teuscher (Aefligen), 48 ; Hansruedi
Dennler (Cernier), 48 ; etc.

Catégorie B : Camillo Délia Santa
(Yverdon), 49 ; Charles Jord i (Corcel-
les), 48 ; Gérard Pauly (Sugiez), 47 ; Ro-
land Cressier (Neuchâtel), 47 ; Herbert
Curty (Courtanan), 47 ; etc.
• Cible Pré-Vert : catégorie A :

Charles Mader (Peseux), 59 ; Hermann
Wyss (Moutier), 58 ; Alphonse Odiet
(Saint-Aubin), 58 ; Roger Muller (Viège),
58 ; Jean-Claude Bellenot (Chézard), 57 ;
etc.

Catégorie B : Pius Deicher (Cormon-
drèche), 58 ; Philippe Berthoud (Saint-
Martin), 58 ; Etienne Devantay (Grancy),
57 : Eric Vaucher (Rochefort), 56 ;
Richard Moy (Tavannes), 56 ; etc.
• Cible vitesse : catégorie A : René

Chapuis (Romanel), 30-192 ; P.
Boschung (Courgevaux), 30-188 ; Walter
Ellenberger (Haegendorf), 30-186 ; Edy
Wanner (Couvet), 30-185 ; J.-D. Gretillat
(Colombier) , 30-183 ; etc.

Catégorie B : Auguste Hofstetter
(Echallens), 30-189 ; Erwin Furrer (Viè-
ge), 30-188 ; Michel Guinand (Les Bre-
nets), 30-186 ; Charles Schupbach (Cor-
celles). 29-195 ; Roger Hirschy (Bôle),
29-186 ; etc.
• Cible Planchamp : Bruno Bertschy

(Tafers). 968 ; Rémy Abbet (Colombier),
965 ; Albert Zurcher (Wengen), 964 ;
Victor Parvex (Collombey), 963-93 ;
Maurice Besson (Lausanne) , 963-92 ; etc.
• Cible Boudry : Catégorie A : Hans-

ruedi Dennler (Cernier) , 372-98 ; Walter
Ellenberger (Haegendorf) , 372-97 ; Anton
Stoeckii (Gettnau), 370 ; Charles Schenk
(Moutier), 369 ; etc.

Catégorie B : Roland Sydler (Trame-
lan), 366-98-93-82 ; Emile Bourqui (La
Chaux-de-Fonds), 366-98-93-82 ; Marcel
Moret (Grand-Lancy), 361 ; Jean-Marc
Nicod (Granges-Marnand), 360 ; Jean-
François Aellen (La Brévine), 359 ; etc.

Exposition Heinz Gerber à la galerie Schneider
L'exposition Heinz Gerber qui vient

de s'ouvrir à la galerie Schneider au
Landeron nous invite à nous familiariser
avec une forme d'art nouvelle, mais qui
est bien dans la ligne de notre époque,
avide d'expériences inconnues.

Après avoir fait son apprentissage
auprès d'un potier de Berne, animé par
le besoin de perfectionner sa technique
pour parvenir à faire parler une matière

dont on peut , selon lui , tirer des effets
saisissants et entièrement nouveaux ,
Heinz Gerber part pour l'Allemagne ,
pour y poursuivre ses études. Revenu à
Berne , il combine le travail artisanal
avec la création artistique , qui chez lui
revêt la forme de fantasmes inédits. Il
vient aujourd'hui d'ouvrir un nouvel
atelier à Kirchberg, et c'est de là,
comme le dit Ulrich Bellwald, qu 'il

s apprête à lancer « ses cailloux géniaux
sur les chemins turbulents de l'art ».

Si Heinz Gerber emprunte ses thèmes
à la nature , c'est à une nature en mouve-
ment , soumise à l'action des forces érup-
tives ou géologiques. Toujours, c'est chez
lui une sorte de lave mal refroidie, qui
s'étire , se comprime, s'étend et n'en finit
pas de couler. Souvent , il semble partir
de la figure humaine, plus exactement
du ventre posé sur ses cuisses, et cela
donne un rocher posé debout sur sa
base, avec un reste de fente dans le bas.
La pierre a donc encore une vigueur
animale, et on la sent toute vibrante
encore d'instincts mal digérés. Et puis,
d'en-haut , comme il y a excédent de
matière , cela déborde et coule en un
flux pétrifié.

Cette matière , Heinz Gerber , la recou-
vre d'une couche de porcelaine qui l'en-
veloppe comme d'un gant dur , précieux,
éclatant. Artifice ? Oui , mais là encore
l' artificiel et le naturel se pénètrent en
une osmose quasi animale. Pour un peu ,
on s'attendrait à voir ces « sculptures »
prendre vie , ramper ou s'enrouler sur
elles-mêmes en revêtant des formes
changeantes , comme si nous assistions à
l' apparition de nouvelles créatures.

Dans ses dessins, Heinz Gerber aime à
représenter des roches grandes ou pe-
tites , les unes reposant à terre, les autres
volant en plein ciel , auxquelles il attache
une chevelure flottante qui leur donne
l'aspect de comètes. On a ainsi l'illusion
qu 'emportées à très grande vitesse dans
l'espace, elles perdent progressivement
toule leur matière.

Ailleurs , dans une autre suite de des-
sins, Heinz Gerber a représenté une flè-
che traversant un bloc de roche, d'abord
impunément , puis la pointe se brise et
s'aplatit en multiples éclaboussures. Le
désastre naît du dynamisme interne de
la matière.

Bien sûr , dans cette exposition
« minéralogique », nous sommes aux
frontières de l' art. L'improvisation , vala-
ble ou factice , y joue un rôle plus
considérable que la recherche de la per-
fection. Mais pourquoi pas ? Comme le
disait , avec son sourire plus fin encore
que sceptique, M. Settembrini dans « La
Montagne magique » de Thomas Mann :
« Placet experiri ». P. L. B.

Dubied : la semaine
de la négociation

Lundi, 9 h : c'était le dernier délai
imparti aux deux « camps » pour dépo-
ser leur dossier au château, «suggestions
qui n'engagent personne en envisageant
à la fois l'hypothèse d'un seul paiement
à la fin de cette année et celle de deux
paiements, l'un à la fin de cette année ,
l'autre dans le courant de l'année pro-
chaine », pour reprendre les termes du
Conseil d'Etat.

Dans ces propositions, il y a le mil-
lion offe rt par l'entreprise Dubied à la
demande du gouvernement. Quelle solu-
tion sera-t-elle choisie ? On le saura
peut-être à la fin de cette semaine lors-
que le chef du département de l'indus-
trie aura examiné les « suggestions » et
lorsque celles de la FTMH auront été
communiquées à Dubied , et à la FTMH
celles de l'entreprise.

Assurance maladie
obligatoire :

l'initiative cantonale
est lancée

Afin de rendre I'assurance-maladie
obligatoire dans le canton de Neuchâtel ,
le comité de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels vient de lancer une initiative
cantonale. Le ramassage des signatures a
débuté lundi et les listes devront être
déposées à la chancellerie d'Etat
jusqu 'au 14 mars 1977.

Alors que 6000 signatures suffisent
pour que cette initiative aboutisse , les
promoteurs de cette dernière espèrent en
recueillir 30.000. Actuellement , sur
168.868 personnes habitant le canton de
Neuchâtel , 148.070 sont assurées contre
la maladie ce qui représente près de
90 % de la population totale.

Solidarité envers
le Frioul
Un baraquement de neuf
pièces est parti pour Musi

Depuis 1968, existe à Neuchâtel ,
une association « Pal Friul »,
groupant des ressortissants italiens de
la province d'Udine. Ce groupement
qui atteignit jusqu 'à 200 membres
n'en compte plus qu 'une centaine ac-
tuellement. Mais ses adhérents sont
très actifs , aussi bien sur le plan so-
cial que sur le plan sportif. Or, cha-
cun a encore en mémoire la terrible
catastrophe du 6 mai dernier. De
nouvelles secousses viennent encore
de se produire . Aujourd'hui , 35.000
sans-abri vivent dans l'angoisse de
l'hiver , ils sont encore actuellement
parqués dans des camps de tentes.
11 faut agir et vite !

L'Association « Pal Friul » de
Neuchâtel , n 'est pas restée inactive ,
bien loin de là. Après bien des
démarches , elle a mis sur pied une
campagne des plus efficaces. De
nombreux aides bénévoles ont consa-
cré deux samedis — ils étaient 25 le
4 septembre et 13 le 11 septembre —
à démonter un grand baraquement de
chantier installé depuis plusieurs an-
nées Chemin de la Caille , à Neuchâ-
tel , et à en charger tous les éléments
sur deux grands camions avec remor-
ques. Un chargement total de 20 ton-
nes environ.

Cette maison sera reconstruit e au
Frioul. Elle comprend neuf pièces ,
un grand réfectoire , une cuisine et
toutes les installat ions sanitaires.
Tout est organisé sur place et les
bénéficiaires ont déjà préparé les
fondations de celte habitation qui
pourra abriter de 25 à 30 personnes.

Les camions sont partis hier lundi ,
pour se rendre à Musi (un villag e de
50 habitants , à 1100 m d'altitude),
qui fait partie de la commune de
Lusevei a (Udine) . Le montage sera
fait par les habitants de la localité.
En plus du baraqu ement qui a été
offert par la maison Pizzera SA
(Neuchâtel).  le transport est
également gra tui t , et « Pal Friul » a
recueilli des fonds pour prendre
encore en charge la plupart des frais
qui restent.

TOUR
DE
VILLE

Les Jumpin Seven au < Jazzland
• CONTINUANT sur sa lancée,

le * Jazzland > accueillait vendredi et
samedi soir la formation neuchâte-
loise des « Jumpin Seven ». Des
« Jumpin Seven » nettement plus dé-
contractés (ont les comprend) que la
semaine passée... Délaissant quelque
peu certains arrangements très éla-
borés, les c Jumpin » s'adonnèrent
surtout aux joies du c dixieland ».
Pourquoi pas, lorsque les lieux et le
public s'y prêtent !

Musique d'atmosphère plus que de
concert, le « dixieland » ne prétend
pas transmettre un message, mais
plutôt faire régner la bonne humeur
là où il passe. Le public de vendredi
soir marchait, mais avec une certaine
retenue, même s'il en redemandait.

Froideur légendaire des Neuchâtelois
ou malaise dans un cadre presque
trop beau (ou seulement trop neuf)
pour ce genre de musique ?

Et puis, disons-le ! L'amateur n'est
pas un enfant de chœur. Il serait
même plutôt bon vivant et gentiment
« foireur * sur les bords. Alors, si on
lui demande d'écouter sa musique
préférée devant une tasse de café ou
une quelconque boisson gazeuse, il se
sent un peu lésé. Lésé comme l'ama-
teur de bonne chair à qui l'on
demanderait de manger debout !
Alors par pitié , vite des sièges, des
tables, et sur ces tables, autre chose
que des bulles qui montent bêtement ,
sans même exploser lorsqu 'elles sor-
tent du verre... J. -B. W.
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Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

Aujourd'hui, pas de question à pro-
prement parler mais une suggestion de
Mme G. V., de La Chaux-de-Fonds. No-
tre correspondante pense aux malades
chroniques qui peuvent être victimes
d'un malaise ou d'un accident dans la
rue : cardiaques, hémophiles, diabéti-
ques, etc...

Ces personnes ont reçu de l'hôpital
une carte contenant les indications né-
cessaires concernant les mesures à
prendre en cas d'urgence. Cette carte
devrait être constamment dans leur po-
che ou dans leur sac à main. Comme
l'est presque toujours aussi un médica-
ment salvateur, ne serait-ce qu'un mor-
ceau de sucre pour le diabétique.
Encore faut-ll savoir que dans la poche
ou dans le sac à main de la personne
que vous trouvez affaissée sur le trot-
toir ou que vous voyez tomber devant
vous, il y a une carte et un médica-
ment. On ne peut tout de même pas
commencer par fouiller une personne à
qui l'on est appelé à porter secours.

Alors ? Alors, pourquoi pas un insi-
gne. Un Insigne qui serait porté très
visiblement sur les vêtements et qui
signifierait que la première mesure à
prendre est de chercher une carte et
un médicament capable de remédier
rapidement aux causes du malaise,
sans risquer de faire un faux pas ?

Les aveugles se signalent bien par
une canne blanche. Et l'on cherche à
diffuser le plus largement possible aux
automobilistes une carte d'identifica-
tion routière internationale.

Alors, pourquoi pas un Insigne desti-

né à attirer l'attention de toute person-
ne portant secours sur le fait que le
malade présente des troubles particu-
liers et qu'il a besoin de soins appro-
priés ?

C'est un problème qui mérite cer-
tainement d'être approfondi. Peut-être,
amis lecteurs, avez-vous votre petite
idée à ce sujet. Pourquoi ne pas la fai-
re connaître ? Tous ensemble, nous
pourrions peut-être concrétiser la
suggestion de Mme G. V.

André Rochat ,
secrétaire FCNM

Dans la précédente chronique de la
FCNM, une erreur technique avait
rendu la question incompréhensible. La
voici telle qu'elle aurait dû être impri-
mée : « Une institution sociale cite le
cas suivant. Mme S. doit subir une in-
tervention chirurgicale. Son médecin
l'informe qu'il ne pourra l'opérer per-
sonnellement qu'en division privée. II
n'attire pas cependant son attention
sur les conséquences financières de
cette situation. De son côté, Mme S. ne
se renseigne ni auprès de sa caisse-
maladie , ni auprès de l'hôpital. Pour 35
jours d'hospitalisation, elle reçoit une
facture de 7141 fr. 30, à laquelle vien-
nent s'ajouter les honoraires médicaux
de 1360 fr., ce qui fait un total de 8501
francs 30. Les prestations de la caisse-
maladie se montant à 2876 fr., il reste
à la charge de l'assurée 5625 fr. 30. Et
l'institution sociale de demander si les
assurés ne devraient pas êt re mieux
renseignés par leur caisse-maladie,
leur médecin ou l'hôpital. »

SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Au Centre professionnel de la Maladiere
Une rentrée placée sous le signe d'une timide reprise économique
• L'ENQUÊTE réalisée par le

département de l'instruction publique
cet été (voir FAN-Express des 4 et 5
septembre) laissait pressentir que la
situation de l'emploi pour les jeunes
gens libérés de la scolarité obliga-
toire ne serait pas aussi grave que la
récession économique pouvait le faire
craindre. Cette prévision se confirme
avec l'analyse des effectifs qu'a enre-
gistrés le Centre de formation pro-
fessionnelle de la Maladiere à la
rentrée de la nouvelle année scolaire
1976-1977.

Pour l'ensemble des formations —
rappelons que le centre englobe
l'Ecole technique, l'Ecole des arts et
métiers et l'Ecole professionnelle
commerciale — le nombre des nou-
veaux élèves est semblable à celui de
l'année dernière (610).

Par secteurs économiques on enre-
gistre quelques changements par
rapport à l'année 1975 qui témoi-
gnent , dans une certaine mesure,
d'une reprise plus ou moins rapide
des affaires :

— Les difficultés que rencontrent
encore bon nombre d'entreprises
industrielles se traduisent par une di-
minution des contrats d'apprentissage
que compense un gonflement très net
des classes d'élèves-apprentis à plein
temps qu'abrite l'Ecole technique.

— Si les professions des arts gra-

phiques, celle du dessin en bâtiment
et en génie civil en restent au statu
quo par rapport à l'année dernière, le
secteur de l'alimentation et
notamment les cuisiniers ainsi que les
métiers de l'horticulture et de la syl-
viculture atteignent des effectifs
records.

Il en va de même des ateliers de
couture à plein temps de l'Ecole des
arts et métiers dont le développement
spectaculaire amorcé l'an dernier
s'est poursuivi cette année. Une
remarque similaire peut être faite
pour les apprenties coiffeuses qui
maintiennent leur effectif élevé de
l'année précédente.

— Quant à la section de préap-
prentissage qu'il n'a pas été
nécessaire d'ouvrir aux garçons, ses
effectifs se sont accrus et ont rendu
nécessaire l'introduction d'un nou-
veau programme d'enseignement.

— En ce qui concerne les profes-
sions commerciales, on enregistre un
léger tassement auprès des vendeurs-
vendeuses alors que les classes d'em-
ployés de commerce restent stables et
constituent toujours la plus forte
section de l'Ecole professionnelle
commerciale.

Au total , c'est avec un contingent
de 1610 élèves — dont 340 élèves à
plein temps — que le Centre profes-
sionnel de la Maladiere entamera son

année scolaire 1976-1977. La dernière
année avant l'entrée dans les nou-
veaux bâtiments dont la construction
commencée en automne 1974 s'achè-
vera en août 1977.

Pas célèbre
mais joli...

• SOUS le titre « Neuchâtel : pas
célèbre mais joli », le quotidien
« The Arizona Republic » de Phoe-
nix a publié il y a quelques mois
un court article consacré au canton
de Neuchâtel. L'auteur , Mrs Mary
Leonhard , faisait partie d'un groupe
de journalistes américains qui
s'étaient arrêtés à Neuchâtel lors de
leur visite en Suisse en avril 1975.

Deux photos, une quarantaine de
lignes. L'auteur couvre de fleurs le
canton et son chef-lieu , le lac et
les vins, les châteaux de « story-
books », les villages immaculés et,
plus haut, le Musée international de
l'horlogerie dont la réputation n 'est
plus à faire. Et puis , ce qui ne gâte
rien, Mrs Leonhard vante aussi les
prix très raisonnables des chambres
d'hôtel : « ...Invisible but invi t ing hère
is the low-to-moderate cost of lod-
ging ». Et ceci malgré la folle grim-
pée du franc. Merci , Mrs Leonhard !
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\c Par suite de promotion du titulaire à d'au-
; très fonc t ions , la Caisse cantonale de
a compensat ion , fbg. de l'Hôp ital 28 , à Neu-

châtel , cherche un

RÉVISEUR
ii '
„ Cette fonct i on comporte prin cipalement le

con trôle de l'appli cat ion des disposi t ions
i, I légales en matière de cotisations

e : AVS/AI'APG/ALFA par les employeurs affi-

„ 1 liés à la Caisse et le contrôle des agences
j : communales AVS quant à l'application des
, I tâches qui leur sont confiées.

) ' J  Exigences : bonne présentation
apprentissage d'employé de commerce ou

1; formation équivalente
( ; ex périence professionnelle dans le secteur
:]' comptable ou de la révision
i : ' aptitude à travailler de façon indépendante

compréhension rapide , entregent
t' . voiture indispensable
I Age idéal : 30 à 40 ans

t: Salaire : selon aptitudes, dans le cadre des
v barèmes légaux
e Entrée en fonction : immédiatement ou à
e convenir
B Renseignement : tout renseignement relatif
c ' à cette situation sera com mu nique par le di-
t ' recteur de la Cais se can tonale de compen-
( sation , tél . 24 26 12

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vi tae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Offi ce du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,

' jusqu'au 20 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

j*eux

HALLE BATEX
Terrasse 20

En «formule économie», tous les modèles Toyota sont dans le peloton de tête.
II en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE:
LES BREAKS TOYOTA
Quand le troisième producteur d'automobiles du monde se met à construire éJjSUZS "

ŝ i. Ides breaks, il faut bien qu' ils soien t pra t iques. Mais aussi élégants et confor- J"p3£E_Iq__aBsrJ O nnc Ho mult îflflKi ntÎ6
tables. Quant à leur équipement de série, s' il est signé Toyota, il ne peut être HQMa^&Aâ p5*  ̂ ** ***IIJ» **"& 
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que proverbialement complet. Qu' ils soient robustes et fiables n'étonnera TSSSSnSm^uSâ, oRT Slir tOUÎeS le$ TOVOTCI .
pas, car des breaks sont faits pour servir. Si vous cherchez une voiture pra- eooo tr/min, 455 kq àa cierge utile , 3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
tique, examinez donc de près les breaks Toyota, sachant qu 'à l' usage, c'est assîtes ir!w»s£ 2 Kilométrage illimité
la contre-valeur qui compte. ' 3. Remorquage (en cas d'accident ou de panne)
Toyota vous propose du reste la gamme de breaks la plus complète. A com- ,„ JrL I KZjb " Rapatriement
mencer par le petit break Toyota 1000 Copain , en passant par le break Toyota 3§gF
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Corolla 1200 (à 3 ou Si portes)
^ 

la vede tt e de la marque en version pra tique , et 
r^^^''̂ ^̂ Zao„ 7. Frais de rapatriement du véhicule

le break confortable Toyota Corona 2000, jusqu'au luxueux break à 7 places \°c
v°"J~'°\" f̂™ fis"" D!N° 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du

Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, propulsé par un puissant mo- 5000 tr/min, 550 kg ai» awge «ne véhicule (irréparable)
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Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

PARCS
appartement de

3 chambres
cuisine , W.-C, cave et galetas
bal con.
Loyer mensuel Fr. 210.—
Libre le 1er novembre 1976.

j 0$feL R- Jol>i'>

A louer
au centre de

Cernier
beaux
bureaux
de 3 pièces.

Rue Mont-
d'Amin 3

appartement
sans confort de
3 chambres,
2me étage, 177 fr.

Rue Bois-
du-Pâquier 2a

immeuble
rénové
1 appartement
de 3 chambres
avec confort ,
Fr. 300.— + charges.

4 grands studios

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

A LOUER immédiatement ou pour
da te à convenir à la rue de l'Ecluse,

appartement de 4 pièces
tout confort, balcon, vue.

I FAN-L'EXPRESS ,
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 a 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le 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 reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès
ce moment et tusqu'à 22 heures , ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c le mm min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Reclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr . 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min. Fr. 5 —

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104 .— 54.— 28.— 10 50

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

exclu.
Les changements pour la Suisse , minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger , les

frais de port sont facturés aux abonnés.
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Mise au concours
Par sui te de la démission honorable de la ti-
tulair e, nous cherchons une

employée de commerce
qualifiée

pour le Laboratoire de physiologie végétale
et de biochimie de l'Unive rsi té de Neu-
châtel.

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

La sténographie est souhai tée mais n'est
pas indispensable.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: 1e' novembre 1976 ou
date à convenir .

Les offres de service manuscri tes, accom-
pagnées d'un curriculum vi tae et des copies
de di plômes et cert ific ats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâte l,
jusqu'au 20 septembre 1976.

VILLA
à vendre à Bevaix en bordure de forêt, dans quartier ré-
sident iel , très soignée, 8 pièces, 3 salles d'eau , chemi-
née de sa lon.
Terrain environ .1000 m2. Vue imprenable sur le lac , ma-
gnifiques alen tours arbori sés.

Pour tr ai ter Fr. 100.000.— environ.

_
^  ̂

Renseignements et location :
n̂Péf Fiduciaire Antonietti & Bohringer
^Hbttr Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25.

COMPTOIR SUISSE
HALLE BATEX

Terrasse 20

Rez-OE-CmuSSfE CCMBt£S 

B.J0U

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 disposi tion

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

TéLj  

||| COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à l a retrai te du t itulaire

actuel, le poste de

concierge
du collège des Guches

est mis au concours.
Date d'entrée : 1er janvier 1977 ou à conve-
nir.
Salaire : selon barème communal.
Caisse de retrai te - Logement de service à
disposition dans le bâtiment .
La préférence sera donnée à un candidat
ayant des notions de menuiserie, ou d'élec-
trici té ou de sani taire .

Les postula t ions manuscri tes, accompa-
gnées d'un curri culum vi tae 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

Che rchons à ache ter ou à louer

maison de vacances
ou petit

terrain
pour week-end , au bord du lac de
Neuchâ tel .

Veuillez faire offres au tél.
(065) 42 24 35 Môbelquelle Marty.
Derendingen (SO).

MISE À BAN
En raison des risques que présente son
chantier, VIEILLES PIERRES S.A., société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel , met
à ban son bâtiment avec jardinet sis à Cor-
naux à proximité du temple, actuellement
en cours de transformation, article 1255 du
cadastre de Cornaux.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer sur le chantier.

Neuchâtel , le ^septembre 1976.

VIEILLES PIERRES S.A.
L'administrateur:

Biaise Clerc
Mise à ban au torisée
Neuchâ tel , le 7 septembre 1976
Le Président III  du tr ibunal
signé : G. Fiala

Je cherche à acheter

villa ou maison familiale
pièces spacieuses en bon état d'en-
tretien confort courant. Situation
tranquille, dans le haut de la ville.

Adresser offres écrites à BD 2043 au
bureau du journal.

À LOUER À PESEUX
225 m2 LOCAUX
- MAGASIN : 93 m2 8, avec 8 m 50 de vitrines.
- ARRIÈRE-MAGASIN : 34 m2 avec W.-C. lavabos.
- SOUS-SOLS : 93 m2 8
- PLACE DE PARC devant le magasin.

Pour tous renseignements, tél. 25 85 40.

Magnifiques appartements
neufs de 31/2 pièces

à louer à Cernie r : dans quar t ie r
tranquille à proximité de la forêt.
Cuisines équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffi sance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.
Pri x except ionnel dès Fr . 395 .— plus
charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52.

À LOUER
À NEUCHÂTEL

vitrines
Libres dès le '̂'octo-
bre 1976.
Loyer Fr. 150.—
par trimestre.

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

#R. 
Jobin

42 17 31

A vendre

centré de Neuchâtel

MAISON
ANCIENNE
de 10 pièces.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Bâtiment de toute
première qualité

A vendre
à Boudry (NE), pour

cause d'imprévus,

maison locative
de 12

appartements
à l'état de neuf,

entièrement louée.
Situation fort plaisante

et tranquille.
Construction

de qualité supérieure
à la moyenne,

d'après des plans
de conception moderne.

Affaire très avantageuse;
pour traiter , au moins

150.000 fr .
Pour tous

renseignements,
s'adresser à :

MM. Môssinger et fils
Tél. (031)46 28 38.

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensue l, 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 . 53 1.—
1 garage Fr . 67 .—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427 .—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
4 pièces dès Fr . 506.—
Rue des Vignolants
3 */2 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.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

HAUTERIVE
be l appartement neuf de

V/ 2 chambres
cuisine agencée, salle de bains -
W.-C , rédui t, balcon, grande cave.
Magnifi que si tua t ion près de la forêt .
Vue imprenable.
Place de jeux aménagée, garage.

A l oue r 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 '/2 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 V décembre 1976

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

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

de

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

Téléphonez au
(0381 24 61 61. qui
vous renseignera.

A louer à la rue
des Brévards

studio
meublé
avec tout confort.
Loyer: Fr. 190.—
charges comprises.

M""* Kessler,
Brévards 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 80,
aux heures des
repas.

Cernier
A louer pour date
à convenir dans
petit locatif bel appar-
tement

3 chambres
tout confort.

Tél. (038) 25 45 78.

A LOUER
À COLOMBIER
Dès le
1er octobre 1976

appartement
de 4 pièces
avec confort , situé
dans un endroit
tranquille, à couple
désirant assumer
le service de concier-
gerie dans un immeu-
ble locatif.

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

LA NEUVEVILLE , Récille 2e
à louer pour le 1e' novembre

appartement astique
de 5 pièces

confo rtable. Grande terrasse de plus
de 60 m2.
Loyer Fr . 625 .—,
plus frais de chauffage.

Gérance : tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter : tél. (038) 51 28 17.

A louer rue du Closel 10-22, à Mari n,

studios meublés
Libres tout de sui te.
Loyer mensuel : Fr. 25 1.—
à Fr. 269.—, charges comprises.

Pour visiter : Tél. (038) 33 30 62
Pour traiter:
Caisse de retraite des entreprises
Migros, Ch. de Rovéréaz 5,
1012 Lausanne
Tél. (021) 32 92 22.

Quartier Perrières-Battieux
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 31 62 45, heures des repas.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

SABLONS
appartement de

k chambres
cuisine , salle de bains, W.-C. sépa-
rés, cave et galetas. Tout confort.
Loyer Fr. 460.—, charges comprises.
Libre le 24 septembre 1976.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)



Le 50me anniversaire des Amis de la nature

LE LOCLE 

De notre correspondant:
Comme toutes les sociétés humai-

nes, les Amis de la nature ont dû
s'adapter régulièrement à l'évolution
des techniques et des modes de vie.
Aujourd'hui, le but de cette organisa-
tion ne consiste plus seulement à
amener les gens dans la nature, mais
encore et surtout à la défendre contre
la pollution et contre toutes les attein-
tes qui lui sont portées.

Les moyens de cette association
sont limités mais chacun de ses mem-
bres est conscient du rôle important
qu 'il a à jouer sur le plan de l'informa-
tion, de l'éducation et de l'action. II
s 'agit donc d'aller de l'avant avec en-
train et enthousiasme.

C'est dans cet état d'esprit que la
section Le Locle - Les Brenets des
Amis de la nature a fêté samedi son
50me anniversaire. Cette section, qui
compte plus de 200 membres et dont
le dynamisme est bien connu, a eu un
premier demi-siècle d'existence bien
rempli. Ne se laissant jamais décou-
rager par l'adversité, elle a su vaincre
toutes les difficultés qui se sont dres-
sées devant elle. Sa force a été - et est
touj ours - de pouvoir compter sur un
solide noyau de membres dont le dé-
vouement a toujours permis la réalisa-
tion des objectifs fixés. La meilleure
oreuve en est la construction du chalet

des Saneys en 1952-1954, puis sa
transfomation et son amélioration er
1972. Que de milliers d'heures de tra-
vail, de coups de pioches et de mar-
teau il a fallu pour faire de ce chalet le
lieu d'accueil et de rencontre qu'il esi
aujourd'hui.

BELLE CÉRÉMONIE

La commémoration de ce 50me an-
niversaire s 'est déroulée dans la sim-
plicité et dans la joie. Après avoir visité
le Musée d'horlogerie et dégusté un
vin d'honneur offert par les autorités
communales, les participants se sont
retro uvés au cercle de l'Union où avait
lieu un repas suivi de la cérémonie of-
ficie/le. Animée par M. Pierre-A. Stei-
ner, président du comité d'organisa-
tion, cette soirée réunit plus d'une
centaine de personnes. Tout se passa
dans une ambiance à la bonne fran-
quette. M. Jean Riesen, président cen-
tral des Amis de la nature, oublia ses
charges de conseiller national et de
conseiller d'Etat fribourgeois. En
quelques termes savoureux, il rappela
le temps où il collaborait à l'aména-
gement du chalet des Saneys :
- Je reviendrai volontiers faire de la

oeinture au Locle, conclut-il, montrant
oarlà que les membres des Amis de la
nature, quelle que soit leur position

sociale, sont toujours prêts à entre-
prendre les travaux les plus humbles.

D'autres allocutions furent encort
prononcées par MM. Henri Eisenring,
conseiller communal, André Hugue-
nin, vice-président du Consei,
communal des Brenets; Francis Steu-
/et, représentant romand à la direction
nationale des Amis de la nature, et
Char/es Jeannet, président du grou-
pement des sociétés locales. Un
hommage fut ensuite rendu à
M. Henri Gaume, seul membre fonda-
teur de la section encore en vie.

Ces discours, entrecoupés par des
productions de la chorale des
Francs-Habergeants, soulignèrent
toute la vitalité de la section Le Locle -
Les Brenets. Mais le plus bel hom-
mage qui fut rendu est celui de M. Rie-
sen, publié dans la brochure éditée à
l'occasion de ce 50me anniversaire:
«Etre un ami de la nature, c'est déjà
une performance. Mais être loclois et
ami de la nature, ça c'est du boulot» I
L'ami de la nature est énergique et dé-
gourdi. Le Loclois est persévérant,
fort, ingénieux et un rien râleur. L'ad-
dition des qualités d'un ami de la na-
ture et celles d'un habitant de la
Mère-commune des Montagnes neu-
châteloises donne toujours un total
admirable.

Cours de formation pour les apprentis-bûcherons
PENDANT UNE DIZAINE DE JOURS AUX PONTS-DE-MARTEL

De notre correspondant :
En cette période de chômage et de ré-

cession touchant plusieurs secteurs d'ac-
tivité de notre économie, de nombreux
jeunes gens sont de plus en plus attirés
par la profession de bûcheron. Ce beau
métier néanmoins assez rude offre à leurs
yeux une certaine sécurité d'emploi. Ce-
pendant , l'on peut craindre qu 'il n 'y ait
également dans ce domaine, et cela assez
rapidement , une saturation et que les
jeunes bûcherons au sortir de leur ap-
prentissage ne trouvent pas d'emploi.

Telle est en effet la crainte exprimée
par les responsables du cours de forma-
tion pour les apprentis-bûcherons qui se
tient actuellement dans la région des
Ponts-de-Martel et ceci pour une dizaine
de jours environ.

Cette année, en effet , uniquement
pour le canton de Neuchâtel l'on dénom-
bre 17 apprentis de première année.
Quant à ceux de 2",c année qui suivent ces
jours ce cours mis sur pied dans le cadre
de la formation des apprentis , ils sont ,
uniquement pour le canton, au nombre
de 18. Normalement ce cours est inter-

cantonal , cependant , cette année compte
tenu du nombre élevé des participants
neuchâtelois, l'on n'y accueillera pas des
jeunes gens d'autres cantons.

La journée de ces jeunes bûcherons
débute par une heure de théorie puis le
reste de la journée est consacré à mettre
en pratique ce qui a été enseigné le matin.
Ce travail pratique se déroule dans les fo-
rêts des Joux , soit la division 21. Tous
sont logés dans le collège de Martel-Der-
nier et les repas sont pris en commun au
restaurant des Ponneys.

Ce cours est placé sous la direction de
M. Marc Pellet assisté de trois moniteurs
dont M. René Haldimann, garde-fores-
tier aux Ponts-de-Martel. J.-C. P.

Grand succès du cross-country national

¦A CHAUX - DE-PONDS

Un peu de courage, l'arrivée n'est plus très loin ! (Avipress Robert)

SOUS LE SOLEIL DE TETE-DE-RAN

De notre correspondant :
Rompant avec une solide tradition,

que personne d'ailleurs ne regretta, le
cross-country national organisé par lé
section des montagnes neuchâteloi-
ses de syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) samedi après-midi à Tête-
de-Ran... bénéficia du beau temps
Une aubaine, si l'on rappelle certaines
années où le froid, le brouillard, le
pluie voire presque la neige rendaient
cette compétition plus héroïque que
sportive.

Certes, il soufflait beaucoup sur les
hauteurs du Jura. Mais tout s'est bien
déroulé sur un parcours agréable à
travers pâturages. Plus de 60 concur-
rents, de tous âges et venus des qua-
tre coins de la Suisse, se sont disputés
avec ténacité mais dans un esprit ami-
cal, les dix challenges en jeu. Comme
le précisaient les organisateurs, cette
11me édition a démontré, une fois de
plus, que ceux qui veulent s'adonner à
de sains divertissements sont encore
nombreux. Cette course a aussi
prouvé qu'il existe des jeunes et des
aînés qui savent trouver dans une
émulation compétitive un dérivatif

aux soucis toujours croissants de
l'heure présente.

Satisfaction du côté de la section lo-
cale de la FOBB, satisfaction aussi de
la part des coureurs dont plusieurs onl
retrouvé avec plaisir cette région du
Jura neuchâtelois qui, l'instant d'un
après-midi, s'était parée de soleil.
Voici les principaux résultats:

Classement par équipe : 1. Neuchâ-
tel, avec 12 points ; 2. Jura, 15 ; 3. Neu-
châtel 2, 31 ; puis, Montreux, Monta-
gnes neuchâteloises, Oberland ber-
nois et la Côte.

Catégorie écolières (7 à 15 ans): 1.
Liliane Drayer (Le Locle) ; 2. Paola
Dall'O (La Chaux-de-Fonds) ; 3. San-
dra Forster (Lausanne) ; etc...

Catégorie écoliers (7 à 11 ans): 1.
Béat Drayer (Le Locle) ; 2. Jean-Jac-
ques Duez (La Chaux-de-Fonds); 3.
Patrick Duez (La Chaux-de-Fonds) ;
etc...

Catégorie écoliers (12 à 15 ans) : 1.
Jean-Marc Drayer (Le Locle) ; 2. Jac-
ques Aymon (Fontainemelon); 3.

Jean-François Granicher, (La
Chaux-de-Fonds) ; etc...

Catégorie dames : 1. Patricia Grani-
cher (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie amis : 1. André Waren-
bourg (Le Locle); 2. Laurent Gacond,
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Willy
Scherler, (Jura) ; etc...

Catégorie seniors FOBB : 1. Ray-
mond Durussel, (Lausanne) ; 2. André
Cardinaux, (Vevey) ; 3. Gérard Matile,
(Lausanne) ; etc...

Catégorie vétérans 1:1. Michel Kolly
(Lausanne) ; 2. Bernard Huguenin (Le
Locle); 3. Hans Dreyer (Montagnes
neuchâteloises) ; etc...

Catégorie vétérans 2:1. Robert Bar-
fuss (Le Locle) ; 2. Freddy Jaques (Le
Locle); 2. ex-aequo G.-André Favre
(Le Locle) ; etc...

Catégorie juniors FOBB: 1. Chris-
tian Logos (Jura); 2. Sylvain Guenat
(Neuchâtel); 3. Florian Guenat (Neu-
châtel); etc...

Succès donc pour cette 11me édition
qui, malgré la concurrence de nom-
breuses autres manifestations dans
toute la région, avait su attirer samedi
un beau public. (Ph. N.]Motocycle

et voiture volés
Dans la soirée du 10 septembre, un

motocycle léger Pusch vert-beige, por-
tant plaque jaune NE 442, a été volé de
même que, dans la nuit du 12 au 13 sep-
tembre, la voiture Datsun verte portant
plaques NE 69854.

CARNET DU JOUR
Le Locle

CINÉMAS
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

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

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

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

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

ques» (18 ans).
Eden: 18 h 30, «L'amour à corps perdu »

(20 ans) ; 20 h 30, « L'ordinateur des pom-
pes funèbres » (16 ans) .

Plaza : 20 h 30, « Le pont » (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Le locataire » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Guerre et amour» (12 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84, av. Léopold-Robert , téléphone
(039) 23 36 10.

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h, ba-

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

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus
trie, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Salle de musique : 20 h 15, récital à deux pia-
nos, June et Georges-Henri Pantillon , en
faveur des sinistrés du Frioul.

Beau-Site: 17 h 45, ouverture de la Biennale
du TPR.

[ BIBLIOGRAPHIES^
Les oiseaux du monde
L'intérêt que le monde des oiseaux a tou

jours suscité chez l'homme trouve probable
ment son origine dans une prise de conscience
de la nature , fondée sur des besoins en nourri-
ture , habillement et protection. Le temps n 'z
en rien affecté cette curiosité pour ces ani-
maux vertébrés qui sont toujours aussi popu-
laires à l'ère de la technologie.

Un nouvel ouvrage sur les oiseaux (*) vienl
de paraître . Il fournit un éventail d'espèces re-
présentant la plupart des principaux groupe;
ou familles d'oiseaux. Chaque notice
comporte quelques données sur le groupe dé-
terminé et une description de l'espèce illustrée
(de remarquables photographies en couleur)
ainsi que quelques-unes de ses caractéristi-
ques. En tête de rubrique, figurent les noms
vemaculaire (qui est propre au pays) et scienti-
fi que de l'espèce, la famille à laquelle elle ap-
partient et sa longueur totale en centimètres ,
mesurée de l'extrémité du bec à celle de la
queue.

Le choix des espèces décrites repose sur plu-
sieurs critères: la recherche d'un juste équili-
bre entre les espèces familières , celles qui pré-
sentent de la diversité parmi les familles et au
sein de celles-ci , et les espèces aux mœurs peu
communes; la disponibilité de photographies
acceptables , ce qui a considérablement res-
treint la sélection. Les 140 rubriques traitent
de 101 familles d'oiseaux, soit de plus des
deux tiers des familles , et toutes les grandes
familles sont représentées par une espèce au
moins. Cet aperçu suffit à donner une vue gé-
nérale de la diversité structurelle , taxonomi-
que (de classification) et écologique des oi-
seaux;

«Les oiseaux du monde » par L. Short , Mara-
bout service color.

En faveur
des sinistrés

du Frioul
(c) Ce soir, la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds accueille Geor-
ges-Henri et june Pantillon, qui don-
neront un récital de piano à quatre
mains. Cette manifestation est orga-
nisée en faveur des victimes du trem-
blement de terre du Frioul. Une ré-
gion qui vit à nouveau dans la peur, à
la suite de plusieurs secousses telluri-
ques enreg istrées il y a deux jours.

Ce concert a été mis sur p ied grâce
à l'appui du Club soroptimiste de
La Chaux-de-Fonds, et sous le patro-
nage de l'art social de la ville, des
clubs soroptimistes d 'Udine et de
Neuchâtel, des Lyceum-clu bs de
La Chaux-de-Fonds et de Neuch âtel
et enfin du Zonta-club neuchâtelois.
Un vaste mouvement d'entraide au-
quel la popula tion est invitée à parti-
ciper.

OVO TIP 4
Buvez donc au-

jourd'hui une OVOMALTINE ,
la délicieuse s^*~L -s.boisson natu- /^sfl^^^^vA
relie et forti- R/^f;" Ol
fiante de Wan- I ^-̂ siî iS^^I
der. Dans tous 1 KÏf? j
les tea-rooms l OyOgJî^ /
et restaurants. 1""""" I

(c) Récemment , les responsables de la fanfare
Sainte-Cécile viennent de lancer un appel
parmi la population et plus spécia lement au-
près des jeunes afin de les inté resser à la musi-
que tout en espérant renforcer l'effectif de la
société par de nouvelles fo rces. A cet effet , ils
organisent un cours gratuit donné par M. John
Lenhart qui comprendra du solfège et l'ap-
prentissage théorique et pratique d'un instru-
ment mis à disposition de l 'élève par la so-
cié té.

a* .** fl IV JU* -." ̂  ¦ X rt*« r

Cours de musique

Mémorial
Georges Schneider

(c) Samedi et dimanche, s'est déroulée la 8me

édition de la marche populaire «Mémorial
Georges Schneider » organisée avec le même
brio que les années précédentes par l'Union
sportive des Ponts-de-Martel. Si samedi le so-
leil a bien voulu briller au-dessus de la tête des
marcheurs, il n'en est pas allé de même diman-
che puisque le temps était très maussade et que
la pluie faisait très souvent son apparition.

Ce sont néanmoins près de 400 marcheurs
qui se sont élancés durant ces deux jours sur les
parcours de 11 et 17 kilomètres. Chacun du
reste se plus à relever la beauté de ces parcours
et leur excellente préparation. Mmc Antoinette
Herter de la Sagne-Eglise née en 1900 fut la
participante la plus âgée tandis que chez les
messieurs, ce fut M. Pierre Marggi né en 1895
et domicilié à Vevey.

i'-v/l fOt > CA 160J UD OUI

NEUCHÂTEL 10 sept. 13 sept.
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. .. 570.— 565.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 90.— d  100.—o
Cortaillod 1100.— o 1100.—
Cossonay 1035.— d 1035.— d
Chaux et ciments 500.— 500.—
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2025.— 2030.—
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 470.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 360.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 620.—
Editions Rencontre 350.— d 375.—
Innovation 255.— d 255.—
Rinsoz & Ormond 530.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 2850.— d 2850.—
Zyma 775.— d 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d
Charmilles port 525.—
Physique port 140.—
Physique nom 109.— d >UJ
Astra 1.96
Monte-Edison 1.05 (g
Olivetti priv 2.70 LU
Fin. Paris Bas 76.50 ¦*¦
Schlumberger 239.50
Allumettes B 46.50 d
Elektrolux B 73.—
SKFB 62.—

BÂLE
Pirelli Internat 173.— 175.—
Bâloise-Holding 298.— 298.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 596.— 595.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—
Sandoz port 5275.— 5250.—
Sandoz nom 2030.— 2025.—
Sandoz bon 3750.— 3800.—
Hoffmann-L.R. cap 89500.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jee 78750.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 540.—
Swissair port 610.—
UBS port 3280.—
UBS nom 497.—
SBS port 430.—
SBS nom 275.—
SBS bon 347.—
Crédit suisse port 2650.—
Crédit suisse nom 431.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d
Banque pop. suisse 1820.—
Bally port 1375.— o
Bally nom 820.—
Elektrowatt 1515.—
Financière de presse 225.—
Holderbank port 418.— "Ui
Holderbank nom 375.— S
Juvena port 135.— 0C
Juvena bon 7.— j**
Landis & Gyr 710.— *
Landis & Gyr bon 70.—
Motor Colombus 910.—
Italo-Suisse 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 570.—
Réass. Zurich port 4400.—
Réass. Zurich nom 2205.—
Winterthour ass. port. .. 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1145.—
Zurich ass. port 9200.—
Zurich ass. nom 6475.—
Brown Boveri port 1615.—
Saurer 850.— d
Fischer 660.—
Jelmoli 1180.—
Hero 3050.—d

Nestlé port 3390.—
Nestlé nom 1850.—
Roco port 2275.— d
Alu Suisse port 1370.—
Alu Suisse nom 536.—
Sulzer nom 2770.—
Sulzer bon 410.—
Von Roll 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.—
Am. Métal Climax 137.50
Am. Tel&Te l 149.—
Béatrice Foods 65.75
Burroughs 229.—
Canadian Pacific 44.25 d
Caterp. Tractor 148.50
Chrysler 50.25
Coca Cola 213.—
Control Data 56.50
Corning Glass Works ... 186.50
CPC Int 114.—
Dow Chemical 115.—
Du Pont 325.—
Eastman Kodak 232.—
EXXON 132.—
Ford Motor Co 137.50
General Electric 132.50
General Foods 81.25
General Motors 167.50
General Tel. & Elec 74.50
Goodyear 56.—
Honeywell 110.50
IBM 686 —
Int. Nickel 82.50
Int. Paper 171.—
Int. Tel. & Tel 79.—
Kennecott 74.—
Litton 34.25
Marcor —.—
MMM 157.—
Mobil Oil 147.50
Monsanto 222.—
National Cash Register . 88.— >UJ
National Distillers 62.— g
Philip Morris 142.50 fie
Phillips Petroleum 150.— UJ
Procter & Gamble 232.50 d lL

Sperry Rand 118.—
Texaco 67.—
Union Carbide 160.50
Uniroyal 22.—
US Steel 123.50
Warner-Lambert 84.50
Woolworth F.W 58.75
Xerox 158.—
AKZO 29.50
Anglo Gold I 39.—
Anglo Americ. I 7.25
Machines Bull 16.75
Italo-Argentina 102.—
De Beers l 7.25
General Shopping 327.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.—
Péchiney-U.-K 48.50
Philips 26.50
Royal Dutch 117.50
Sodec 5.— d
Unilever 111.—
AEG 86 —
BASF 156.50
Degussa 227.—
Farben. Bayer 129.—
Hœchst. Farben 139.50
Mannesmann 331.—
RWE 152.50
Siemens 275.50
Thyssen-Hùtte 120.—
Volkswagen 129.50

FRANCFORT
AEG 87.— 86.90
BASF 156.50 157.50
BMW 216.— 218.—
Daimler 345.— 345.—
Deutsche Bank 289.50 291.50
Dresdner Bank 219.50 219.50
Farben. Bayer 129.70 131.—
Hœchst. Farben 139.50 140.—
Karstadt 383.— 383.—
Kaufhof 248.— 249.—
Mannesmann 333.— 334.—
Siemens 278.— 277.50
Volkswagen 130.50 130.50

MILAN 10 sept. 13 sept.
Assic. Generali 42000.— 41600.—
Fiat 1590.— 1599.—
Finsider 270.— 267.—
Italcementi 18300.— 18200.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1175.— 1150.—
Pirelli 1550.— 1550.—
Rinascente 59.50 57.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.10 65.60
AKZO 30.60 29.90
Amsterdam Rubber 59.90 59.50
Bols 79.— 77.—
Heineken 141.— 138.90
Hoogovens 49.50 48.30
KLM 115.40 112.60
Robeco 193.— 191.—

TOKYO
Canon 451.— 450.—
Fuji Photo 575.— 586.—
Fujitsu 337.— 344.—
Hitachi 206.— 205.—
Honda 665.— 660 —
Kirin Brew 342.— 342.—
Komatsu 429.— 431.—
Matsushita E. Ind 638.— 640.—
Sony 2530.— 2510.—
Sumi Bank 367.— 366.—
Takeda 243.— 252.—
Tokyo Marine 408.— 405.—
Toyota 865.— 851.—
PARIS
Air liquide 348.— 348.—
Aquitaine 318.50 318.—
Cim. Lafarge 197.10 196.90
Citroën 48.90 48.10
Fin. Paris Bas 151.20 151.—
Fr. des Pétroles 103.80 102.10
L'Oréal 930.— 930.—
Machines Bull 33.— 33.—
Michelin 1322.— 1305.—
Péchiney-U.-K 97.50 95.40
Perrier 109.10 107.60
Peugeot 242.— 241.60
Rhône-Poulenc 84.— 83.60
Saint-Gobain 117.— 115.—
LONDRES
Anglo American 1.6983 1.6435
Brit. & Am. Tobacco 2.5 2.48
Brit. Petroleum 5.68 5.65
De Beers 1.4981 1.4771
Electr. & Musical 1.99 1.99
Impérial Chemical Ind. ... 3.16 3.13
Imp. Tobacco —.715 —.705
Rio Tinto 1.69 1.68
Shell Transp 3.86 3.83
Western Hold 9.1849 9.709
Zambian anglo am —.17305 —.17322

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 38
Alumin. Americ 56-5/8 56-3/4
Am. Smelting 16-7/8 16-3/4
Am. Tel&Tel 60-1/2 60-1/4
Anaconda 28-7/8 28-7/8
Bœing 41 41-1/8
Bristol & Myers 77-7/8 77-5/8
Burroughs 92-3/4 91
Canadian Pacific 18-1/8 18-1/8
Caterp. Tractor 60-1/8 60-1/8
Chrysler 20-5/8 20-3/8
Coca-Cola 86-5/8 85-7/8
Colgate Palmolive 27-3/4 27-5/8
Control Data 23-38 22-3/4
CPC int 45-3/8 45
Dow Chemical 46 44-3/4
Du Pont 131-3/8 130-1/8
Eastman Kodak 94-1/8 91-1/2
Ford Motors 56-1/8 55-7/8
General Electric 54-1/2 54-7/8
General Foods 32-1/2 32-3/8
General Motors 68-7/8 68
Gillette 30-3/4 30-7/8
Goodyear 23-1/8 23-1/8
Gulf Oil 27-3/8 27-3/8
IBM 279-1/2 277-5/8
Int. Nickel 33-3/8 33-3/4
Int. Paper 69-3.4 69-5 8

Int. Tel & Tel 31-7/8 32
Kennecott 31-3/8 30-1/2
Litton 13-7/8 13-3/4
Merck 76-7/8 76-7/8
Monsanto 89-7/8 88-7/8
Minnesota Mining 63-1/2 63-1/8
Mobil Oil 60-1/4 60-1/4
National Cash 35-1/4 35-1/4
Panam 5-1/2 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 57-7/8 57-7/8
Polaroid 41-1/2 41
Procter Gamble 93-7/8 93-3/4
RCA 28-1/4 27-3/4
Royal Dutch 47-3/8 46-1/8
Std Oil Calf 37-1/2 37-3/4
EXXON 53-5/8 54
Texaco 27-3/8 27-1/4
TWA 11 11
Union Carbide 64-3'4 64-5/8
United Technologies 33-3/8 33-1/8
US Steel 50 49-3/4
Westingh. Elec 18-1/4 18
Woolworth 23-7/8 23-7/8
Xerox 64-1/2 63-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 988.36 983.29
chemins de fer 218.73 218.12
services publics 96.15 96.02
volume 16.930.000 16.110.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.50
USA(1$) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 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.) —.2725 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 44.— 46.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 82.— 94.—
françaises (20 fr.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv.) 87.— 99.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 109.—
américaines (20$) 435.— 485.—
Lingots (1 kg) 9025.— 9225.—

Cours des devises du 13 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4650 2.4950
Angleterre 4.31 4.39
£7$ 1.75 1.76
Allemagne 98.40 99.20
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.36 6.44
Hollande 94.10 94.90
Italieest —.2910 —.2990
Autriche 13.87 13.99
Suède 56.10 56.90
Danemark 40.70 41.50
Norvège 44.90 45.70
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

13.9.76 or classe tarifaire 257/92
14.9.76 argent base 350.—

JKMIll bulletin boursier }^^^MÊÊMS/ÊÊ^^^M



Un garagiste des Verrières condamné pour concurrence déloyale
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe
Favarger, président et Adrien Simon-
Vermot , substitut-greffier, a siégé hier au
collège de Môtiers.

R. C. était accusé d'une violation
d'obligation d'entretien. La somme lui
ayant été réclamée au moment, de la
plainte , s'élevait à 560 francs. Elle fut
ensuite réduite à la suite de versements
à 140 fr. et maintenant le prévenu ne
doit plus rien. Le mandataire de la fem-
me était d'accord de retirer l'action
pénale à la condition d'obtenir une
somme de 200 fr. pour frais et dépens.

— Je ne verserai rien, a dit R. C, car
je ne dois plus un sou et il n'était pas
nécessaire de faire des frais inutiles.

Comme il semble que R. C. n'a pas
fait preuve de mauvaise volonté même
s'il a eu quelque difficulté à la fin de
l'année dernière, l'affaire a été suspen-
due.

FILOUTERIE D'A UBERGE
ET ESCROQUERIE

Du 23 décembre au 23 avril dernier ,
F. G., a pris chambre dans un hôtel de
Fleurier. 11 a versé une première
mensualité puis plus un sou. L'hôtelier a
porté plainte pour grivèlerie et pour

escroquerie car F. G. lui a acheté un
fourneau à bois pour 50 fr. sans avoir
tenu sa promesse de régler l'ensemble de
son dû dans le délai imparti.

— Le travail n'a pas été brillant,
expliqua F. G., et la rentrée d'argent
prévue n'a pas eu lieu. Je ne conteste
pas devoir à l'hôtelier les sommes qu 'il
me réclame.

F. G. avait déjà été poursuivi pour des
délits semblables mais, en raison d'une
question de droit , il avait bénéficié d'un
acquittement. Cette fois, l'hôtelier n'a
pas voulu retirer sa plainte car il doute
que l'accusé fasse honneur à ses enga-
gements.

— S'il avait agi plus correctement,
releva l'hôtelier, j'aurais retiré ma
plainte.

Le tribunal , considérant que les délits
de filouterie d'auberge et d'escroquerie
ont bel et bien été réalisés, a infligé à
F. G. une peine de 20 jours d'emprison-
nement et 66 fr. 20 de frais. Le sursis
lui a été accordé à la condition qu'il rè-
gle le créancier d'ici au 25 septembre et
la durée d'épreuve a été fixée à deux
ans. Par ailleurs, le juge, comme le
demandait le procureur généra l, a révo-
qué un sursis dont avait bénéficié F. G.
pour une condamnation à 20 jours

d emprisonnement prononcée par un tri-
bunal de Lausanne.

CONCURRENCE DELOYALE
Il a fallu plusieurs audiences et une

vision des lieux pour débrouiller une af-
faire d'infraction à la loi fédérale sur la
protection des marques et à la loi fédé-
rale sur la concurrence déloyale, pré-
vention dirigée contre A. H., des Verriè-
res. Celui-ci possède dans un village
frontière un garage et une station d'es-
sence juste en face d'un concessionnaire
d'une marque d'essence importante.

L'essence que vend A. H. provient
d'un intermédiaire du canton de
Neuchâtel, qui lui même, l'achète chez
le fournisseur du concessionnaire qui se
trouve face au garagiste incriminé. Les
factures que reçoit A. H., portent bien la
même marque d'essence que celle de son
proche concurrent. Seulement, A. H.,
n'avait pas le droit de peindre sa mar-
quise en jaune, de faire confectionner
une « fleur » aux couleurs jaunes comme
celle de la marque qu'il vend et de po-

ser ostensiblement des bidons d'huile de
la même marque sur ses distributeurs
d'essence.

Ce n'est pas d'acheter de l'essence à
un intermédiaire que l'on reproche à
A. H., mais de faire naître une confusion
dans l'esprit des consommateurs sur la
marque, même si elle ne se différencie
pas de celle de son voisin. Pour le juge,
A. H. s'et rendu coupable des infractions
sur la protection des marques et la con-
currence déloyale. En agissant comme il
l'a fait , la confusion était indéniable
dans l'esprit des consommateurs.

Finalement, le tribunal a condamné
A. H. à une peine de 800 fr. d'amende ,
amende qui sera radiée du casier
judiciaire dans un an. A. H. devra payer
500 fr. de dépens à la partie plaignante
et 331 fr. de frais. Le président a ordon-
né que soient supprimées les couleurs
jaunes à la marquise du garage de A. H.,
sous peine d'arrêts ou d'amende, et que
la fameuse « fleur » qui constituait un
panneau-réclame, soit confisquée.

La fête des fontaines de Buttes :
des lumières et... de bonnes gaufres

De notre correspondant :
En dépit d'un temps qui fu t  maussade

pendant toute la journée, la fête des
fontain es eut lieu comme de coutume di-
manche soir. La pluie avait cessé au mo-
ment où débuta cette célébration et un
public assez nombreux y participa .

Les douze f o ntaines du village avaient
été fort  joliment décorées et elles furent
illuminées à la nuit tombante.

Comme nous l'avons annoncé dans
une précédente édition, un concours
avait été organisé pour la première fois
de façon à récompenser les enfants au-

teurs des meilleures décorations. C'est f i-
nalement « Robinson Crusoé » qui dé-
crocha la palme, suivi de c Buttes notre
oasis » et des « Petits bateaux sur l'eau ».

La musique qui parco urut les rues et
se produisit sur la plac e centrale du vil-
lage était la fanfare c L'Ouvrière » de
Fleurier. De son côté la paroisse réfor-
mée avait organisé une vente de gaufres.
Ce fu t  un succès puisqu'il n'y eut pas
assez de ces pât isseries pour contenter
toutes les bouches gourmandes. Aussi
envisage-t-on de renouveler l' expérience
l'année prochain e.

Implantation de supermarchés à Cernier:
une association de défense se constitue

Chronique du Val- de-Ruz

La semaine dernière, nous avions fait
état des réactions enregistrées dans le
village de Cernier à la suite de l'annon-
ce de la construction dans un avenu-
proche ou lointain de plusieurs super-
marchés. Rappelons brièvement qu'une
mise à l'enquête publique pour l'érection
d'une grande surface, avait mis le feu
aux poudres. En effet, dans le même
secteur, soit au bas de la localité, un
autre groupe cherche également à s'im-
planter tandis que juste à côté, une troi-
sième société a acquis un terrain dont
on suppose qu'il pourrait également ser-
vir de base au lancement d'un super-
marché.

Un, passe encore, quoiqu'on le verra
plus loin, les oppositions ne manquent
pas. Mais deux, voire trois grandes sur-
faces, est-ce justifié ? Il ne nous appar-
tient pas de trancher, le Conseil d'Etat,
à une autre occasion (au district de
Boudry) ayant eu l'occasion de dire ce
qu4ï f ' penïirlt 'de certain projet sur-
dimensionné par rapport à la population
et au commerce local existant Réaction
donc, à • Cernier, sous la forme de la
création d'une Association pour la
sauvegarde et le développement harmo-
nieux du village.

PÉTITIONS
Deux récoltes de signatures suivirent,

l'une concernant essentiellement les
habitants du quartier, l'autre englobant
la commune. Cette dernière est des plus
intéressantes, car elle groupe autour de
cette campagne le souci de bien des vil-
lageois. Elle émane de l'association
précitée dont le but est de conserver à
la localité son visage harmonieux et de
préserver un développement à la mesure
humaine. Nous désirons, déclarent tes
initiateurs, protéger l'entrée de notre vil-
lage de toutes constructions hétéroclites
à but commercial qui dépasseraient
l'échelle de notre commune. Nous som-
mes certains que lors de l'élaboration du
plan d'urbanisme, la zone d'ordre
continue en question, jouxtant une zone
d'ordre non contiguë que l'on pourrait
appeler zone de villas, n'a jamais été
prévue comme zone commerciale
périphérique avec plusieurs supermar-
chés.

LES RAISONS DE L'OPPOSITION
L'opposition de cette association porte

sur trois objets : — le supermarché dont
les plans ont été déposés, n'étant plus
intégré dans le village, on s'élève dès
lois contre la création d'une zone com-
merciale périphérique ; — dans l'esprit
dn règlement d'urbanisme concernant les
nouvelles constructions, il se dégage que
les petits volumes habitables sont en bas
du village et que les volumes habitables
d'une certaine importance se trouvent en
lisière de forêt II paraît que dans ce
cas, on rompt l'harmonie que le règle-
ment voulait établir ; — enfin, et sur-
tout, les routes desservant ce quartier de
faible densité de population n'ayant ja-
mais été prévues pour l'implantation

d'un tel supermarche, c'est tout le pro-
blème de circulation qui est mis en
cause et ce quartier ne s'y prête pas.

La campagne menée par les habitants
du quartier, d'une part, de l'Association
pour la sauvegarde et le développement
harmonieux de Cernier d'autre part, por-
te en fait sur trois points : l'esthétisme,
l'accès, et l'exagération. A un titre ou à
un autre, les deux campagnes de signa-
tures lancées la semaine dernière se
rejoignaient Ce qui explique leur succès
avec près de 300 noms.

Ces signatures ont été remises aux au-
torités qui auront à trancher. La com-
mission d'urbanisme, dans le premier
cas, a déjà convoqué les principaux
intéressés. Les opposants à ces projets
ou futures réalisations ont décidé par le
canal de leurs représentants, de déposer
une motion lors de la prochaine séance
du Conseil général. Thème défini : pren-
dre des mesures restrictives complémen-
taires à l'article 69 du règlement d'urba-
nisme, cela dans le seul but de protéger
cette zone de toutes constructions déme-

surées avant que l'entrée du village ne
soit à jamais enlaidie.

Pour l'heure, nous en sommes là. Op-
position donc, sur des points précis, à
l'implantation d'un supermarché dans le
secteur du Pommeret Mesures envisa-
gées et souhaitées pour que d'autres pro-
jets de ce genre ne voient le jour dans
le même secteur. La balle, pour l'instant,
se trouve dans le camp des autorités. En
attendant également la séance que tien-
dra sous peu le législatif. Ph. N.

1 TRAVERS"!
Triste anniversaire

(c) Il y a eu 111 ans, dans la nuit du
13 septembre qu'un gigantesque in-
cendie réduisait en cendres 101 mai-
sons de Travers. On put dire que ce
sinistre avait fait table rase de tout
ce qui constituait la vie publique et
privée de la cité. D'une paroisse qui
comptait alors quelque 2500 âmes, il
ne subsista guère que deux hameaux
perdus à ses extémités, privés de
tout, même d'une boulangerie et d'un
lieu pour héberger les voyageurs.

Le château, l'église partiellement et
l'ancienne fabrique d'Ebauches
avaient cependant été préservés.

Grâce à la persévérance des habi-
tants, à leur opiniâtreté, la localité a
été reconstruite et est aujourd'hui la
troisième du Vallon, du point de vue
démographique.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Pas
de problème ».

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

vert jusqu'à 2 heures.
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, 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.

[ FLEURIER |
Cyclomotoriste blessé

Hier, vers 7 h, Mme M. S., de Fleu-
rier, circulait rue des Moulins en direc-
tion de la gare. En bifurquant à gau-
che, sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par le jeu-
ne Frédéric Chanson, âgé de 16 ans,
de Boveresse, qui arrivait en sens in-
verse. Blessé, ce dernier a été transpor-
té à l'hôpital de Fleurier. Le permis
de Mme S. a été saisi.

Soirée animée
(c) Lors de la soirée où le Comp-

toir a reçu la commune de Couvet, un
bal animé a été conduit par «r La Clé-
mentine », groupement instrumental for-
mé en majeure partie de musiciens de
Cnnvi 't.

Ir***1™ iMincq ̂—
Concours local de la SFG

(c) La section de Fontaines de la
SFG fêtera son 125me anniversaire le
23 octobre prochain . En p rélude et
dans le cadre des fest ivités qui mar-
queront cet événement, la société a or-
ganisé récemment une manifestation p o-
pulaire intitulée « concours local ». Ce
concours, ouvert à tous les enfants et
adultes, gymnastes ou non-gymnastes, a
connu un réel succès de participation ,
permettant à tout un chacun de mesu-
rer ses f o rces en toute amitié et dans
les discip lines prévues pour chaque ca-
tégorie. Voici les principaux résultats :

Catégorie I Pupillettes I (1965-1969) :
1. Anne-Lise Zbinden ; 2. Sylvia San-
doz ; 3. Chantai Bangerter.

Catégorie 2. Pupillettes II (1960-1964):
1. Patricia Brodard ; 2. Jocelyne Zb in-
den ; 3. Catherine Challandes.

Catégorie 3. Pupilles I (1965-1969) :
1. Frédéric Challandes ; 2. André Bro-
dard ; 3. Stéphane Challandes.

Catégorie 4. Pupilles II (1960-1964) :
1. Rémy Brodard ; 2. Jean-FrançoisBe-
sancet ; 3. Serge Barrabas.

Catégorie 5. Daines : 1. Mady Pié-
montési ; 2. Erika Bangerter ; 3. Mi-
reille Schick.

Catégorie 6. Acti fs  1: 1. Willy Chal-
landes ; 2. Jean-Marie Meso t ; 3. Jean-
Claude Challandes.

Catégorie 7. Actifs I I :  1. Francis Pel-
letier ; 2. Eric Tschanz ; 3. Cyril Gre-
ber.

Catégorie 8. Non-gymnastes (dames):
1. Brigitte Pelletier; 2. M yrtha Bieri ;
3. Sirichan Schule.

Catégorie 9. Non-gymnastes (hom-
mes) : 1. Albert Challandes ; 2. Marcel
Graf ; 3. Willy Brunner.

Les aînés en balade
(c) La semaine dernière, les aînés de la
commune ont fait leur sortie annuelle.
Ils étaient accompagnés des conseillers
communaux Fritz Roth , président , et
Mme Dominique Bûcher, ainsi que de
l'administrateur M. Francis Pelletier.

Le car amena la joyeuse cohorte par
la Béroche, Yverdon, Orbe, Sainte-Croix
à La Côte-aux-Fées, où une légère colla-
tion fut servie. Les participants retrou-
vèrent un couple d'aînés, M. et
Mme Paul-Robert Juvet qui y passent
leurs vacances. Par Les Bayards,
Fleurier, Noiraigue, on monta à la
ferme Robert où un copieux repas fut
servi. Ce fut l'occasion pour le président
de commune de saluer chacun et en
particulier la doyenne Mme Olga Mon-
nier, des Loges, et le doyen M. Georges
Geiser. Le pasteur André Evard ,
empêché de prendre part à la course,
avait néanmoins tenu à monter à la
ferme Robert pour saluer ses paroissiens
et leur apporter le message de 1' Eglise.

Concours de pétunque à Cernier
De notre correspondant :
Le club de pétanque de Cernier « Les

Renards » a organisé ce week-end des
concours de propagande ouverts aux li-
cenciés et non-licenciés. Si le temps fu t
relativement clément samedi, il en fu t
tout autrement dimanche, la pluie
n'ayant pratiquement pas cessé de
tomber durant toute la jour née. Munies
d'imperméables et de parapluies, 20
équipes en triplette et 65 en doublette
n'ont cependant pas craint le mauvais
temps.

RÉS ULTA TS DU SAMEDI
Concours prin cipal : 1. Badertscher

Jean-Daniel - Villiger Jean-Pierre - Le
Moulée Jean-Claude (Le Postillon ,
Sainte-Croix) ; 2. Musso - Schneider -
Golay (Les Meuqueux, La Chaux-de-
Fonds) ; 3. Roos Pierre - Roos Henri -
Simon Jean-Claude (La Bricole, Colom-
bier) ; 4. Groux Jacky (Le Lys,
Lausanne) - Perette Henry (Le Postillon,
Sainte-Croix) - Gandossi Antonio (La
Geneveysanne, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne).

Concours complémentaire : 1. Gôtsch
Gian - Matthey Jacqueline (Les Brit-

chons, Neuchâtel) ; 2. Costantim Pascal
- Vocat Gilbert (Les Renards, Cernier) ;
3. Ochs Bernard (Les Britchons, Neuchâ-
tel) - Monnier Marc (Les Renards,
Cernier) ; 4. Melano Claude - Melano
Mireille (La Geneveysanne, Les
Geneveys-sur-Coffrane).

RÉS ULTA TS DU DIMANCHE
Concours principal : 1. Vona Ferdi-

nando - Picci Angelo ( Trois-Couleurs,
Neuchâtel) ; 2. Martinez José (Le Lys,
Lausanne) - Wyss Jean (Oméga,
Bienne) ; 3. A rrigoni Ernest - Krupa
Stéphane (Audincourtoise, France) ; 4.
Feraud (Givaudan, Dubendorf) - Simon
Claude (Bâle).

Concours complémentaire ; 1. Allaz
Jean (Les Tilleuls, Porrentruy)
Matthey Pierre (La Geneveysanne, Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; 2. Gandossi
Antonio - Ranaldi Renato (La
Geneveyssanne, Les Geneveys-sur-
Coffrane)  ; 3. Hermann Charles
Baillod Laurent (La Geneveysanne, Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; 4. Thomi Jean-
Philippe - Vauthey Gérard (Les Meu-
aueux. La Chaux-de-Fonds).

F0NTA1HEMEL0N
Un cavalier se distingue

(c) Le soleil et la joie étaient au rendez-
vous à l'occasion du championnat suisse
des dragons et sous-officiers, à Arnex-
sur-Orbe. Parmi les 30 participants,
signalons les quatre du Val-de-Ruz, soit
Charly Oppliger, de Fontainemelon ,
M. Maurice Vuillomenet, de Savagnier,
Roger Debelly, de Chézard, et Jean-Da-
niel Kipfer de Malvilliers.

La lutte a été très serrée pour
l'obtention du titre national puisque
neuf ont terminé les deux manches sans
faute et il a fallu recourir au barrage
pour les départager. Le titre a été fina-
lement obtenu par Hermann Maeder, de
Neuenegg, tandis que Charly Oppliger ,
de Fontainemelon, obtenait la troisième
place avec « Lagidas », son cheval mili-
taire.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53.21.33.

L'éducation routière est d une nécessité évidente
De notre correspondant :
Dans son dernier bulletin , le départe-

ment de l'Instruction publique publie un
rapport intéressant sur l'éducation rou-
tière dans le canton, son origine et les
résultats atteints.

C'est en 1949 déjà que les départe-
ments de Police et de l'Instruction pu-
blique ont décidé d'organiser une cam-
pagne de prévention des accidents dont
ils ont confié la responsabilité à deux
personnalités énergiques, le sergent-ma-
jor Troyon et l'inspecteur Bonny. Du-
rant une quinzaine d'années, ces campa-
gnes ont été organisées plus ou moins
systématiquement. En 1965, on assiste
à une intensification des interventions et
les maîtres primaires sont priés de con-
sacrer une partie du programme à cette
nouvelle discipline. En 1967 est créée une
commission cantonale d'éducation routiè-

re et en 1970, la gendarmerie cantonale
organise sa brigade scolaire.

L'ORGANISA TION ACTUELLE
Les options de base, écrit le bulletin

du département, ainsi que les décisions
de principe sont du ressort de la com-
mission cantonale d'éducation routière
qui groupe les représentants des corps
de police, des directions d'écoles, des
associations d'automobilistes et des
enseignants. La responsabilité des
campagnes incombe aux brigades
scolaires en collaboration plus ou moins
étroite avec les agents locaux. La
coordination des différentes actions et
l'étude des problèmes techniques sont
confiées à la sous-commission d'éduca-
tion routière composée des moniteurs des
différentes brigades.

Les diverses campagnes entreprises

chaque année sont celles de l interven-
tion systématique dans les jardins d'en-
fants des villes et l'intervention sporadi-
que dans les villages ; l'intervention sys-
tématique dans tout le canton dans les
deux premières années de scolarité obli-
gatoire ; l'intervention systématique en
4me année et en 5me année Cardin de
circulation , règles du piéton , apparition
du cycle, règles générales) ; examen pour
cyclistes destiné à tous les élèves de 1ère
année secondaire ; campagne en 3me et
4me années secondaires (règles de cir-
culation , cycles, cyclomoteurs, dangers).

D'autres interventions , telles que ins-
truction et équipement des patrouilleurs
scolaires, surveillance aux abords des
collèges, participation à diverses mani-
festations , recherche et création de
moyens d'enseignement complètent l'ac-
tivité des diverses brigades.

En outre , un projet de conférences
sur les problèmes de sécurité routière
destiné aux adolescents est à l'étude.

PARTICIPA TION DU CORPS
ENSEIGNANT

En conclusion, précise le rapport en
question , il convient de rappeler que
sans une participation active des mem-
bres du corps enseignant , les interven-
tions très ponctuelles des moniteurs spé-
cialisés ne sauraient suffir.

La collaboration des enseignants est
très largement acquise. Les fruits des ef-
forts conjugués se traduisent par une
baisse régulière du taux des accidents.
Il convient donc de poursuivre à tous
les échelons l' effort consenti par tous
les intéressés en matière d'éducation rou-
tière.

CFF : on regagne du terrain...
Le conseil d'administration des Che-

mins de fer fédéraux a siégé à Berne
sous la présidence de M. R. Meier. Il a
d'abord été renseigné sur l'évolution ré-
cente du volume des transports et des
effectifs de personnel puis il a pris acte,
en l'approuvant , du rapport de la direc-
tion générale sur la marche de l'entre-
prise pendant le deuxième trimestre de
1976. Au cours de ce trimestre, la part
de marchandises transitant par le
Gothard s'est accrue de 12,9 %, de
13,4 % celle passant par le Simplon. La
reprise se poursuit lentement mais sans
rejoindre cependant le niveau du 2me
trimestre de 1974. Du côté voyageurs,
les CFF ont transporté 53 millions de
personnes soit 1,7 % de plus que lors
du second trimestre 1975.

Un crédit de 37,7 millions de fr. a

été ouvert pour l'acquisition de cinquan-
te voitures « RIC » de 2me classe des-
tinées au service international. Cette
commande s'insère dans le programme
de renouvellement du parc de voitures
et de fourgons établi en vue du rempla-
cement, d'ici à 1980, des véhicules an-
ciens dont les possibilités d'emploi sont
de plus en plus restreintes pour des rai-
sons de technique et de confort

Le conseil d'administration a en outre
approuvé l'achat de soixante vagons à
bogies avec basculeur hydrauli que pour
le transport du ballast usé. Il a autorisé
à cet effet une dépense de neuf mil-
lions de francs. Lors d'acquisitions fu-
tures, la direction générale étudiera la
possibilité de transformer des vagons en
surnombre.

Couvet : tempête autour
d'un... verre d'eau

De notre correspondant :
Un commerçant loca l, en litige

déjà depuis trois ans pour le même
problème, vient de recevoir sa fac-
ture d'eau et d'épuration du premier
semestre. A nouvea u, il conteste le
montant de la facture qu 'il ju ge trop
onéreuse pour l'emploi d'un mètre
cube d' eau, soit de 1000 l comptabili-
sés au compteur d'entrée d' eau. En
effet , la taxe f ixe  et l'abonnement au
compteur se chiffrent à 36 f r .  50 ; ce
montant forfaitaire permet d'utiliser
80 m3 d' eau, les mètres cubes supplé-
mentaires étant facturés à raison de
0 f r .  55 le m3. A cela s'ajoute la taxe
d'épuration , dont le montant, outre
une taxe sur l'eau utilisée, est calculé
sur la valeur cadastrale de l'immeu-
ble, soit au total 42 f r .  45. En ajou-
tant ces deux chif fres , on obtient
donc un montant de 75 f r .  20 pour
un mètre cube d'eau utilisée.

C'est un peu cher le mètre cube,
renchérit le commerçant en question,
pour un robinet de lavabo et une
chasse d'eau de WC. Aussi, à la suite
de ce conflit qui a déjà f ait l'objet de
trois séances de tribunal et trois
séances de cassation, le commerçant

va a nouvea u refuser le paiement de
la facture adressée par les services
industriels, se promettant de soumet-
tre l'af faire à « Monsieur Prix ».

LE RÈGLEMENT
Du côté des services industriels, on

ne fait qu 'appliquer un règlement
provisoire adopté par le Conseil
général en septembre 1973 et modifié
en décembre 1974. Le chef du ser-
vice, M. Fivaz a d'ailleurs confirmé
que, selon le règlement, on ne
pouvait pas faire d' exception, la base
f orfaitaire permettant le raccorde-
ment au réseau d' eau étant la
même pour tous les abonnés. Cela
sous-entend que l'utilisateur peut dis-
poser de 80 m3 d' eau pour le même
prix. En cas d' utilisation inférieure,
l'abonné seul est concerné et ne p eut
dès lors bénéficier de ristourne, à
moins qu'une modification soit pro-
posée au Conseil général pour un ou
deux cas semblables existants.

La seule ressource actuelle à ce
conflit serait de laisser couler 80 m3
du robinet. Mais ne dit-on pas que
tant va la cruche à l'eau qu 'à la f in
elle se casse !

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS *srS!ïSST

Assemblée des pompiers du district à Coffrane
De notre correspondant :
Samedi étaient réunis les représentants

des commissions de police du feu et
des corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict ' du Val-de-Ruz. M. Rod, premier
secrétaire du département des travaux
publics, présidait cette journée.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Coffrane, dirigé par le capitaine Henri
Perregaux fit tout d'abord une démons-
tration d'intervention dans le cas d'un
sinistre au collège, assisté par les pre-
miers secours du Val-de-Ruz avec le
lieutenant François Mosset. Le thème
essentiel était le sauvetage des élèves des

deux classes de Coffrane effectué avec
rapidité, efficacité et discipline.

Après cet exercice pratique, les délé-
gués se réunirent en assemblée à la
salle de gymnastique. Après l'appel des
délégués, la lecture du procès-verbal 1975
et du rapport de l'expert cantonal 1975,
l'assemblée décida du lieu de d'assem-
blée de 1977, en l'occurrence : Le Pâ-
quier, samedi 10 septembre 1977.

NOMBREUX PROBLÈMES
L'expert cantonal, M. Bernasconi, dé-

finit tout d'abord le rôle de la commis-
sion de police du feu. Un inspecteur
doit posséder un bagage technique et
avoir du tact car il est en présence de
nombreux problèmes ; il est assez sou-
vent accueilli avec méfiance mais ses
contrôles doivent être sérieux car cha-
que infraction décelée est peut-être un
incendie évité. Et, M. Bernasconi d'énu-
mérer les principales causes d'incendies
dues à des négligences.

M. Roger Hugl i, chef du service de
l'enseignement primaire, a insisté, dans
un exposé, sur la collaboration étroite
qui doit exister entre le corps des sa-
peurs-pompiers, le corps enseignant et
les concierges. Il a donné des exem-

ples connus d'incendies meurtriers dans
des collèges. 11 cita deux cas, moins
graves cependant, à Neuchâtel, au gym-
nase, et à Saint-Biaise.

COLLABORATION
Il existe une collaboration dans ce

sens entre les départements des travaux
publics, de l'instruction publique et la
Fédération des sapeurs-pompiers. Cette
collaboration débouche sur une impor-
tante réunion de plus de 160 enseignants,
responsables de collège et officiers sa-
peurs-pompiers. Une brochure a été édi-
tée : «Directives pour chargé de sécurité
dans les écoles ». Le tout est de four-
nir un effort permanent et non seule-
ment périodique. Le capitaine Graber
recommanda aux commissions du feu
et à tous les commandants de conti-
nuer ces exercices utiles d'évacuation.

Dans les divers, M. AHemann, mem-
bre du comité directeur des premiers
secours, parla de l'incident de pollution
de La Sorge avec de la mousse ; il se
dit scandalisé de voir le commandant
des premiers secours traduit en justice
et non le comité directeur.

Avant de clore la séance, l'assemblée
prit encore congé de M. Bernasconi.

(c) Le Conseil général de Buttes siégera
jeudi au collège. Plusieurs demandes de
crédits seront sollicitées par l'exécutif.
Le premier, de 11.000 fr. est destiné au
raccordement du quartier du Cercle po-
pulaire au canal égouts et à la réfection
de la route près du Cercle populaire. Le
deuxième, de 8000 fr. au raccordement
du collège au canal égouts et le troisiè-
me, de 7000 fr., au goudronnage de la
rue du Pommier.

Enfin, par suite de la démission de
M. Josy Percassi, le législatif devra pro-
céder à l'élection d'un nouveau membre
au Conseil communal, siège pour lequel
le parti socialiste ne présentera pas de
candidat.

Plusieurs demandes
de crédits



Le bilinguisme: barrière ou trait d'union?

BIENNE « BIENNE

Une enquête très révélatrice menée à Bienne

De notre correspondante :
Le bilinguisme biennois est-il une bon-

ne chose ? Le vieux préjugé qui veut
que les Romands s'adaptent moins- bien ,
qu 'ils croient que leur langue est la plus
belle et ne veulent donc pas se frotter
au « schwytzerdiitsch » se trouve réfuté
à la suite d'une enquête menée pai
M. Pierre-André Gygi , parfait bilingue et
ancien directeur d'un bureau de sondage
d'opinion. D'emblée, les chiffres indi-
quent qu 'il y a à Bienne, un mélange
linguistique extraordinaire au sein des
familles. Sur les 966 personnes interro-
gées, 313 (soit le tiers) sont issues de fa-
milles bilingues. De plus , la ville enregis-
tre une très grande mobilité de sa
population : un tiers de celle-ci est tou-
jours en mouvement. Celui qui vit est
donc obligé de s'adapter, autrement dit
il doit communiquer en deux langues.

Cet aspect particulièrement intéressant
du bilinguisme a fait l'objet d'un exposé
présenté par le journaliste biennois
Werner Hadorn lors de la remise de
leurs diplômes aux bacheliers du
gymnase français. L'orateur s'est attaché
à analyser les problèmes de communica-
tion entre deux groupes linguistiques,
entre « Bieler » et « Biennois ». L'enquête
de M. Gygi lui a permis d'en tirer des
conclusions et dans la denrière partie de
son exposé, M. Hadorn a présenté trois
possibilités d'améliorer le climat entre
Biennois.

PAS DE « ZONE UNILINGUE »
Pour M. Hadorn , la question du pluri-

linguisme n'est pas seulement une ques-
tion de linguistique , mais elle implique
aussi des dimensions concrètes, quoti-
diennes , informelles , économiques, socia-
les, culturelles , donc politiques. Les rela-
tions avec les ouvriers étrangers ou le
problème du Jura en sont des exemples
récents. La solution de ces conflits est
toujours un problème complexe où se
mêlent les questions politiques, économi-
ques, religieuses et culturelles. Mais des
conflits sont aussi et d'abord des con-
flits de communication. Générale-
ment, des frontières distinctes séparent
les parties en cause. A Bienne, la fron-
tière des langues passe à travers famil-
les et quartiers.

Lors du recensement de 1970, aucune
des 326 zones recensées de la ville
n'était unilingue si l'on excepte des
quartiers occupés par des ouvriers étran-
gers. Il existe des zones présentant une
proportion de 80 %, mais dans les quar-
tiers de forte densité démographique, on
compte 50 Alémaniques pour 40 Ro-
mands. La situation d'un fort bilinguis-
me étant acquise, le journaliste a essayé
de définir combien de personnes parlent
effectivement les deux langues. Sur le
plan suisse, un sondage d'opinion lucer-
nois montre que 69 % des Suisses par-
lent deux langues. A Bienne, le résultat
de l'enquête montre que 91 % des Suis-
ses • alémaniques' parlent 'le' français - et
75 % des Romands, l'allemand. Le nom-
bre des gens bilingues à Bienne est donc
nettement plus élevé que dans le reste
de la Suise.

Bienne alors est-elle un modèle du

genre ? Werner Hadorn relève qu'effecti-
vement les noms des rues sont affichés
en deux langues ; qu'au Conseil de ville ,
chacun parle dans sa langue de même
que dans les magasins et restaurants.
Mais il y a aussi une autre réalité bien-
noise. Les théâtres sont séparés selon la
langue, les sections des grands partis le
sont aussi. Le journal bilingue a dispa-
ru ; le gymnase a été scindé en deux
sections linguistiques. Et l'auteur con-
clut : « L'histoire du bilinguisme à Bien-
ne est l'histoire d'une séparation pro-
gressive des groupes linguistiques. Un
professeur du gymnase allemand,
M. Heinz F. Schafroth, a résumé la
situation par cette phrase : « Bienne n'est
pas plus bilingue qu'Ascona, c'est-à-dire
que le bilinguisme biennois n'est qu'un
bilinguisme superficiel , dont la fonction
est restreinte à la communication quoti-
dienne et n'atteint pas une entente plus
profonde ». Ce jugement accablant est
confirmé par le résultat de l'analyse de
M. Gygi.

LA SÉPARATION EXIS TE
Deux mille trois cents treize élèves

des écoles « secondaires » de Bienne ont
été interrogés. Sur ce nombre, 42 %
étaient des Biennois, 23% venaient de
l'agglomération et 35 % des environs.
Cette diversification rendait donc
l'enquête représentative de la j eunesse
biennoise. A la première question de
M. Gygi : « Estimez-vous qu'à Bienne il
y a séparation entre les groupes lin-
guistiques du fait même de l'existence de
ces deux groupes ? », 62 % des élèves
ont répondu « oui » et parmi les Bien-
nois, le pourcentage est encore plus
élevé (67 %). Les chiffres montrent donc
clairement que les Biennois sont cons-
cients de cette séparation. Une fois
ventilé , ce résultat montre que les Ro-
mands ressentent plus fortement la sépa-
ration que les Alémaniques (77 % contre
57 7c) et les filles encore plus
que les garçons (65 % contre 61 %).

M. Hadorn a alors fourni des chiffres
détaillés provenant des différentes écoles
et il a conclut :

— Quand nous tentons de fournir une
interprétation , il apparaît que les Ro-
mands ressentent cette séparation plus
fortement et que la sensibilité à cette
séparation augmente quand la formation
linguistique est plus poussée ».

La deuxième question analysée par
M. Gygi était la suivante : « Estimez-
vous qu'à Bienne l'entente entre les deux
groupes linguistiques est facile à réaliser
au niveau des rapports de personne à
personne ? » Plus de deux tiers des élè-
ves ont répondu « oui » à cette question.
On estime plus « faciles » ces rapports
quand on a déjà l'expérience du bilin-
guisme : trois quarts des Biennois répon-
dent « oui » à cette question, 64 % seule-
ment pour ceux qui viennent des envi-
rons. -. 

ILLUSIONS PERDUES
La troisième question a été posée à

des élèves appartenant à une école bilin-
gue : « Estimez-vous que la cohabitation
des deux groupes linguistique dans votre

école constitue pour vous une expérience
valable ?»  La réponse anéantit toutes les
illusions : 38 % seulement répondent
« oui » ! Les Biennois se situent de nou-
veau le plus haut avec 44 % de « oui »
et les élèves des environs avec 30 % de
« oui ». La différence est encore plus
marquée entre les élèves du gymnase :
52 % d'entre eux estiment cette cohabi-
tation utile contre 28 % seulement à
l'école professionnelle. Le plus étonnant,
si l'on considère uniquement les répon-
ses des Biennois , c'est que l'on obtient
les résultats suivants. Pensent que la
cohabitation des deux groupes linguisti-
ques est une expérience valable :

80 c'c des élèves du gymnase commer-
cial allemand ;

78 % du gymnase commercial fran-
çais ;

56 % de l'école commerciale françai-
se ;

61 % de l'école commerciale alleman-
de ;

49 % du gymnase allemand ;
36 % de l'école professionnelle fran-

çaise ;
30 % de l'école professionnelle alle-

mande ;
et 31 % seulement du gymnase fran-

çais.
L'EXCEPTION

DU GYMNASE FRANÇAIS
On constate donc que les Romands

ressentent davantage la séparation entre
les groupes linguistiques mais, et cela est
particulièrement surprenant , ils pensent
que la cohabitation est utile. Relevons le
cas du gymnase français qui est une cu-
rieuse exception. M. Gygi signale que la
majorité des Romands y ont répondu à
la question par « Je ne sais pas ». Ils
n 'étaient donc pas certains que la cohabi-
tation fût utile, mais les « non » n 'étaient
pas majoritaires.

FA VORISER LE BILINGUISME
Dans la dernière partie de son expo-

sé, M. Hadorn s'attache à prôner trois
solutions biennoises pour parer aux dif-
ficultés de communication et pour amé-
liorer le climat. L'enseignement du dia-
lecte dans les écoles romandes pourrait
se faire au niveau du parler unique-
ment , sans enseignement écrit. Il fau-
drait favoriser toutes les occasions pour
que Suisses alémaniques et Romands
puissent se rencontrer. Ainsi , la créa-
tion d'une école bilingue devrait être
envisagée. « L'enseignement bilingue obli-
ge l'esprit à plus d'agilité, à ressentir,
presque intuitivement, les nuances. La
nuance au niveau du mot devient la
nuance au niveau de la pensée. Pour
traduire juste , il faut  penser juste »
(Mme Manuel , directrice d'une école bi-
lingue à Paris). De plus, il faut commen-
cer l'enseignement par le bas, au jar-
din d'enfant où tous les enfants par-
lent leur propre langue, « mais où ils
auraient également la possibilité de
communiquer avec ' d'autres ' 'et appren-
dre très tôt que la langue dite étrangè-
re n'est pas nécessairement la langue
d'un étranger », conclut M. Hadorn.

M. E.

Télévision locale à Delémont:
le coup d'envoi donné ce soir
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De notre correspondant :
Ce soir débutera la première émis-

sion de TV locale de Delémont. Le
public est invité à participer à l'expé-
rience et à prendre place au restaurant
de l'Ecole normale : une caméra lui
permettra d'intervenir en direct. Les
personnes qui regardent ces émissions
chez elles pourront également partici-
per en appelant le No de téléphone
22 76 73.

A l'ouverture de cette expérience, qui
se veut une TV différente, les responsa-
bles présenteront les émissions ainsi, que
l'organisation mise en place, après une
année de préparation. Puis, un film rela-
tera 24 heures de la vie de quelqu'un
de la région. Ce film sera l'amorce du
débat consacré à l'aménagement du ter-
ritoire qui , récemment, a retenu l'atten-

tion de l'Assemblée constituante. Ce dé-
bat sera conduit et ouvert par un spé-
cialiste de ces questions , M. Jean-Clau-
de Crevoisier, urbaniste à Moutier. Deux
studios permettront aux invités de pré-
senter les différentes thèses, et de ré-
pondre aux questions du public.

PREMIER DÉBAT
Rappelons que le thème de cette pre-

mière émission sera l'aménagement du
territoire. L'animateur du débat sera
M. Jean-Claude Crevoisier, urbaniste à
Moutier . Quant aux interlocuteurs , ils
ont été choisis en les personnes de
MM. Bernard Beuret (PDC), Pierre Eti-
que (PLR), Jacques Stadelmann (PS),
Jean-Pierre Beuret (PCS1), Henri Cut-
tat (Chambre d'agriculture), Jean Dema-
gistri (Union du commerce et de l'in-

dustrie). Se cantonnant dans le silence
et le mutisme observé à la Constituan-
te, l'UDC n'a pas voulu participer au
débat. Le réalisateur du film est Ga-
briel Nussbaumer. L'émission sera diffu-
sée de 19 h 55 à 21 h 45 sur le troi-
sième canal de la TV (réseau de télé-
distribution locale). Il s'agit , comme le
demandent les prescriptions, d'un canal
libre. Le poste doit subir un réglage
spécial que chacun est en mesure de réa-
liser selon les prescriptions données en
son temps. Il est également possible de
recourir gratuitement à un concession-
naire de TV de Delémont pour cette
opération. L'émission n'est diffusée qu'à
Delémont. Les personnes de l'extérieur
qui désireraient la suivre en auront la
possibilité dans la plupart des établis-
sements publics de la ville.

Amélioration des chemins de la Tanne:
nouvelle grille de répartition des charges

Au Conseil municipal de Corgémont

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Fer-

nand Wirz, maire, le Conseil munici-
pal de Corgémont a traité de nombreux
objets.

Donnant suite à une pétition d'ha-
bitants du quartier de l'Envers, une
limitation de vitesse sera instaurée sur
la route nouvellement goudronnée con-
duisant à la Montagne de l'Envers, à
l'instar de ce qui sera pratiqué route
de la Montagne du Droit. Sur cette
dernière route, il a été décidé de main-
tenir un circuit destiné aux skieurs en
hiver, cette possibilité étant offerte par
la seconde voie carrossable existante.

M. Charles Liechti a informé le Con-
seil municipal sur les questions traitées
lors de la dernière séance de la com-
mission de triage forestier Corgémont-
Cortébert. Cette commission sera à nou-
veau convoquée prochainement pour
prendre des décisions concernant la mise
en place du triage.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
M. Fernand Wirz a présenté un rap-

port sur l'état des travaux d'améliora-
tion du Syndicat des chemins de la Tan-
ne. Deux tronçons ont maintenant déjà
été revêtus d'un tapis bitumeux. La troi-
sième étape comprenant le dernier tron-
çon sera exécuté par deux entreprises
de Tavannes.

Le syndicat sera encore appelé à
adopter une nouvelle répartition des
charges incombant aux Municipalités et
aux propriétaires. A l'origine, le finan-
cement des travaux était prévu selon
la répartition suivante : Confédération
30 %, canton 30 %, commune 30 %,
privés 10 %. Par la suite, pour des
raisons de politique financière , la Con-
fédération et le Canton ont réduit leur
participation de 2 % chacun. Il reste
donc à couvrir 44 % entre les com-
munes et les propriétaires. Les délégués
de Corgémont sont chargés de présen-
ter une proposition comportant une pri-
se en charge de 32% par la Munici-
palité et de 12% par les propriétaires.

Au cours des 10 dernières années, la
commune de Corgémont a consacré un
montant annuel moyen de 8000 fr. à
l'entretien de la route du Droit et des
routes privées de Jeanbrenin - Bise de
Corgémont — Jean Gui utilisées pu-
bliquement et comprises aujourd'hui
dans le périmètre des chemins de la
Tanne.

Il est intéressant de noter que 39 cha-
lets sont construits dans la surface com-
prise dans ce périmètre, 19 étant situés
sur le territoire de la commune de Cor-
gémont.

M. François Grosclaude a renseigné
les autorités de deux cas de curatelle
Une heureuse nouvelle : la contribution
de la municipalité pour l'hôpital de dis-
trict à Saint-lmier ne sera pas augmen-
te pour 1977. Comme pour les deux an-
nées précédentes, elle reste fixée à42.700 francs. M. Grosclaude a égale-
ment donné connaissance du rapport desynthèse établi par la commission I ins-tituée pour étudier les questions de larécession, les possibilités de travail etles caisses de chômage dans le cadredes institutions régionales. Par le dépôtde son rapport , la commission a mistin au mandat qui lui était confié.

A la demande de l'entreprise de pom-pes funèbres intéressée, le problème dela construction d'une chambre froidesera repri s prochainement. II s'agit detixer rapidement la position de la com-mune, M. F. Vorpe ayant l'occasion

d'acquérir au centre de la localité une
construction si le projet initial ne pou-
vait se réaliser. La position des autori-
tés reste toutefois réservée à l'égard de
cette dernière possibilité.

TERRAIN DE FOOTBALL
La Municipalité fournira au football-

club des tuyaux permettant de mettre
sous canalisation une partie du ruis-
seau qui traverse l'est du terrain. Le
niveau du sol sera corrigé par les soins
de la société, ce qui lui donnera la pos-
sibilité d'agrandir son terrain d'entraî-
nement. Ainsi le problème d'un terrain
d'entraînement complémentaire dans la
région du stand de tir deviendra sans
objet.

L'équipe des travaux publics s'occupe
de l'aménagement du fond pour le gara-
ge destiné à recevoir le matériel de la
place de gymnastique. Un drainage
complémentaire sera également effectué
dans la partie nord-ouest de la place,
pour éviter la stagnation des eaux pro-
venant du bois de pins qui la borde. Le

chemin de la Tuilerie sera recharge de
groise. Un bureau d'ingénieur sera d'au-
tre part chargé de présenter aux auto-
rités un rapport sur l'état des ponts
construits sur la Suze.

Dans sa prochaine séance, le Conseil
municipal aura à traiter de la création
éventuelle d'une fondation qui pourrait
racheter la ferme du Moulin pour la
rénover avec l'aide de l'Etat et la met-
tre à la disposition des institutions cul-
turelles de la région.

PROCHAIN BUDGET
Une séance spéciale sera consacrée

à un examen préalable du budget 1977.
Selon une première estimation il est pro-
bable que dans les contributions, la ren-
trée de fonds provenant des personnes
morales sera en diminution de quelque
200.000 francs par rapport aux recettes
1975-76. On sait en effet que les entre-
prises horlogères ont été gravement
touchées par la mévente, ce qui se tra-
duit par des résultats d'exercice à pei-
ne positifs ou des pertes.

Réorganisation de la direction de l'économie publique:
principe approuvé par le Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a entamé hier sa deuxième se-
maine de session en adoptant un décret
augmentant les contributions de l'Etat à
l'assurance-maladie. Cette mesure est
rendue nécessaire par l'augmentation des
frais médicaux et notamment des coûts
hospitaliers. Selon ce décret, la limite du
revenu donnant droit aux subventions de
l'Etat est également relevée. Elle passe
notamment pour les parents et les en-
fants de 7000 à 9500 francs. Pour les au-
tres personnes, de 4500 à 6000 francs.

Le législatif cantonal aborda ensuite
l'examen d'un décret relatif à l'organisa-
tion de la direction de l'économie publi-
que. Cette dernière exécute toutes les tâ-
ches afférentes à la politique socio-
économique du canton dans la mesure
où elles ne sont pas du ressort d'autres
directions.

Le nouveau décret vise à clarifier et à
simplifier l'organisation de la direction
et notamment à créer un certain nombre
d'offices chargés de s'occuper notam-
ment du tourisme, du logement, du tra-

vail , de l'industrie des arts et métiers et
des assurances, de l'orientation et de la
formation professionnelle.

La majorité du groupe socialiste sou-
haite que ce projet de décret soit ren-
voyé, car elle estime que c'est l'organisa-
tion de l'ensemble de l'administration
cantonale qui doit être revue. Les radi-
caux pour leur part , y sont favorables. Il
en est de même pour l'UDC. La propo-
sition de renvoi du projet est donc
nettement repoussée.

Le décret est examiné article par arti-
cle. 11 prévoit notamment la création
d'un office pour les expositions écono-
miques. Dans sa majorité, le groupe ra-
dical en souhaite la suppression et veut
placer cette activité dans le cadre des at-
ributions du délégué au développement
économique. Invoquant l'effort nécessai-
re pour la promotion des exportations,
le député biennois Katz plaide au
contra ire pour la création d'un tel office
afin d'aider la petite et la moyenne in-
dustrie.

La commission et le gouvernement
donnent raison à ce dernier. La majorité
du Grand conseil également. La création
d'un office pour les expositions en ma-
tière économique (et culturel) est donc
acceptée.

Le coût des constructions scolaires
dans le canton de Berne depuis 1952

Au cours de Tannée 1975, le Grand
conseil bernois, le Conseil exécutif et la
direction de l'instruction publique ont
libéré un montant total de 19.853.442
francs de subventions ordinaires et sup-
plémentaires pour la construction , la
transformation et la remise en état de
bâtiments scolaires, de salles de
gymnastique, d'appartements à l'usage
du corps enseignant d'écoles enfantines ,
etc. (y compris les deux nouveaux
gymnases de Bienne et de Laufon). Une
contribution cantonale de 5.512.920 fr. a
été accordée pour le nouveau gymnase
de Laufon-Thierstein.

En ce qui concerne les subventions
extraordinaires de l'Etat promises pour
l'achat de mobilier scolaire , de moyens
généraux d'enseignement et pour l'entre-
tien d'installations scolaires, elles se sont
élevées à 66.331 fr., alors que celles qui

l'ont été à la charge du Fonds pour la
gymnastique et le sport, pour l'aména-
gement et la remise en état d'instal la-
tions de gymnastique en plein air à côté
des bâtiments scolaires, de bassins de
natation , comme pour l'achat d'engins
mobiles de gymnastique et de matériel
de jeux se sont élevés à 637.400 francs.
Au cours de l'exercice, des requêtes et
des demandes de préavis ont été présen-
tées pour 200 projets. Par ailleurs, 300
décomptes ont été établis pour des nou-
velles constructions scolaires, des trans-
formations, des remises en état pour cer-
taines acquisitions en faveur des écoles.

Les subventions suivantes ont été
versées en 1975 : subventions cantonales
ordinaires aux communes pour la cons-
truction de maisons d'école : 16.977.294
francs ; subventions cantonales extraordi-
naires pour l'achat de moyens généraux
d'enseignement, de mobilier scolaire et
pour l'entretien d'installation scolaire :
89.847 fr. ; subventions du Fonds en fa-
veur de la gymnastique et du sport pour
l'aménagement et la remise en état
d'installations de gymnastique en plein
air, comme aussi pour l'achat d'engins
mobiles de gymnastique et de matériel
de jeux : 798.848 francs.

Les subventions de l'Etat en faveur
des installations scolaires ne sont pas
comptabilisées à la date à laquelle le
canton en prend l'engagement, mais lors-
qu'elles deviennent exigibles.

Au 31 décembre 1975, les subventions
promises aux communes, mais non ver-
sées pour la construction de maisons
d'école s'élevaient à 50.395.000 francs.
Subventions accordées par le Grand
conseil bernois pour la construction de
maisons d'école , de transformations
importantes et des remises en état d'une
certaine ampleur depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l'école
primaire du 2 décembre 1951, jusqu 'au
31 décembre 1975 : coût des projets :
1.255.232.553 fr. ; à la charge du canton :
278.462.635 fr. ; à la charge des commu-
nes : 976.769.918 francs. (CPS)

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

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

petites Anglaises ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schul-

maedchen-Report 10 me partie ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'alpageur »

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

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

ne du harem des rois du pétrole ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Douze sa-

lopards » ; 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, « Strafbatail-
lon 999 ».

EXPOSITIONS
Bijouterie Leucnbergcr : Christian Berts-

chi expose ses jeux de fil , jusqu 'au
37 octobre.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, 55, av. de

la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

[ REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Carnet de deuil
(c) On a rendu hier après-midi , les der-
niers honneurs à M. Willy Roth , décédé
subitement d'une défaillance cardiaque.
Willy Roth était une figure connue et
appréciée des Neuvevillois , bien qu'il ait
déménagé, il y a cinq ans dans la com-
mune du Landeron. Né à Vicques, le 14
février 1915, M. Roth avait passé toute
sa jeunesse au Landeron , où il s'était
fait de très nombreux amis. Mari é en
1938, avec Mlle Yvonne Junod , il s'était
alors installé à La Neuveville. Le défunt
travaillait à la fabrique de machines
Sixis , comme mécanicien. Il était un
membre actif de la FTMH. De retour
au Landeron en 1971, il avait cependant
gardé de nombreux contacts à La
Neuveville. Tous ceux qui l'ont appro-
ché sont unanimes à reconnaître en lui
un homme dont la bonté et la bienveil-
lance peuvent être cités en exemple.

Le 1er dcaïas la plaie...

:v% _

Informations horlogères
L ¦ ¦ '

Ce n 'est qu 'un bruit. La nouvelle n 'a
pas encore été confirmée mais elle fait
déjà hurler : un fabricant japonais serait
prêt à débarquer ici offrant une Roskopf
suisse en prime à ceux qui achètent une
de ses montres ancre ou « solid state ».
11 aurait déjà travaillé de cette façon en
Allemagne. Là-bas, c'était le fer dans la
plaie. Ici , ce serait la gifle.

Le moment d'indignation passé, le
bruit vaut d'être dépecé. Déjà , la loi
autorise-t-elle ce système de prime à
l'achat et un tel battage publicitaire ?
Les services juridiques de la FH étu-
dient actuellement ce dossier pour y
voir plus clair. Par ailleurs, sous quel
toit les Japonais s'installeraient-ils ?
Dans de grandes surfaces, dans ces
magasins où Timcx semble loin d'avoir
battu les record s de vente qu'il escomp-
tait ?

Et puis , surtout , on imagine mal Seiko
ou un autre grand recourir à de tels
procédés. Seiko vend des millions de
montres et n'a pas fini d'en vendre, et
pour ne citer que cette pièce, son
chronomètre à quartz électronique est
trop connu pour qu'il ait encore besoin
d'une telle publicité. Bre f, on voit mal
les Japonais qui en sont si soucieux
ternir leur image de marque par une
démarche digne d'un petit fabricant de
lessive.

En revanche, qu 'un fabricant de Ros-
kopf ait trouvé un débouché inespéré
pour son stock étonnerait peut-être un
peu moins et l'association profession-
nelle doit débatre de cette affaire la
semaine prochaine lors de sa séance de
comité.

Si les Japonais veulent faire quelque
chose, qu 'ils le fassent mais au compte-
gouttes. On verrait volontiers sept belles

montres « Made in Japan » chacune as-
sortie d'une humble pièce Roskopf suisse
être offertes au Conseil fédéral. Cela lui
ouvri rait peut-être les yeux sur la grande
misère de l'horlogerie suisse et ajouterait
son impact aux premiers rugissements de
l'industrie alémanique à son tour affai-
blie par un franc démentiel.

Cours de police d'autoroute à Schoenbuhl
L'Institut suisse de police de Neuchâ-

tel organisera du 20 au 24 septembre, un
cours placé sous la direction de
M. J. Huggenberger, commandant de la
police cantonale de Soleure, sur le thè-
me de la police d'autoroute. Ce cours
aura lieu à Schoenbuhl, et réunira une
centaine d'agents de police de langue al-

lemande qui seront astreints à divers
exercices sur la N 1. A cette occasion,
un hélicoptère de la police sera engagé
au cours de l'opération. Les conducteurs
de véhicules à moteurs empruntant la
N1 durant cette période sont priés de
conduire- d'.une .maruere partiçulièremen*:
prudente dans ce secteur.

Lutte contre
la falsification

Au début de l'année, les organisations
horlogères faîtières signaient une
convention en vue de coopérer dans la
lutte contre la falsification des produits
horlogers (fausses indications de prove-
nance « Swiss Made », faux poinçons,
usurpation de marques , etc.). L'accord
prévoit la création d'une commission
chargée d'organiser et de mener la lutte
par l'étude de mesures préventives et par
des enquêtes. Cette commission présidée
par le professeur Bernard Dutoit , direc-
teur de l'institut de droit comparé de
l'Université de Lausanne, se compose de
représentant des organisations horlogères
et d'un observateur délégué par l'Office
fédéra l de l'industrie , des arts et métiers
et du travail. Elle s'est réunie récem-
ment à Bienne pour le début de ses tra-
vaux.

La création de cet organisme marque
une étape importante dans l'intensifica-
tion de la lutte engagée depuis plusieurs
années dans le monde entier pour en-
rayer une activité qui ternit l'image de
l'industri e horlogère comme elle lèse
gravement les intérêts des consomma-
teurs.

(c) Les éditions du Brise-Vent , qui
ont édité récemment une publication
sur l'Assemblée constituante, viennent de
faire paraître également un fac-similé
du premier document officiel de l'his-
toire du canton du Jura. Il s'agit d'une
reproduction de la pièce signée par les
50 députés lors de la séance d'inaugu-
ration et de prestation de serment te-
nue en l'église Saint-Marcel de Delé-
mont le 12 avril dernier.

Constituante :
pièce historique

en fac-similé

PERREFITTE

La nouvelle salle de gymnasti que de
Perrcfitte aura 12 m sur 24 m et sera
dotée des installations nécessaires en
plein air , le tout revenant à 1,1 mil-
lion de francs. Lors de sa dernière séan-
ce ordinaire, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a décidé de proposer au
Grand conseil d'accepter ce projet et
d'allouer pour ces travaux une subven-
tion de 250.000 fr., dont 12.000 fr. ti-
rés du fonds en faveur de la gymnasti-
que et du sport.

Nouvelle salle
de gymnastique
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sur papier blanc non chimique

Un extrait de notre tarif:

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
pA qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu 'à 12"/ ,-, Mi
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A louer, ruelle Vaucher 15, Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

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

Nous cherchons

chef de décolletage
expérimenté, pour nos importants
ateliers d'appareillage.
Homme avec formation solide sous
tous les aspects essentiels du métier
et ayant déjà rempli ces fonctions,
trouverait place stable et intéres-
sante.

Adresser offre et curriculum vitae
sous chiffres 28-900253 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Jeune
aide-vendeuse

serait engagée pour
magasin à Neuchâtel.

Case postale 893
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'Aiguilles
Le Succès La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pou r date
à convenir

mécanicien
et aide-mécanicien

pour travaux de mécanique, éven-
tuellement réglage de presses au-
tomatiques, pour usine de Cressier.

Tél. (039) 26 05 05.

Nous engageons:

ouvrier
pour travaux d'atelier.

Formation assurée.

Kyburz et C,e S.A.
rue des Indiennes 9

2074 Marin
Tél. 33 33 61

A plein temps ou à mi-temps, nous
cherchons ambitieuse

aide dentaire diplômée
pour cabinet dentaire
à 15 minutes de Neuchâtel,
direction Bienne, proximité
de la gare sur la grand'route.

S'adresser par écrit, en joignant
photographie sous chiffres
M 22467 a Publicitas,
mo Moin/aâfl 9£TI1 Rionna

Nous cherchons, pour début 1977,

appartement 4-5 pièces
avec salle de bains et balcon - éven-
tuellement dans immeuble ancien.
Loyer mensuel jusqu'à Fr. 550.—
A Corcelles - Cormondrèche -
Colombier - Auvernier - Boudry -
Areuse.
Adresser offres écrites à BW 1971 au
bureau du journal.

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.

Entreprise A. Socchi
engage

maçons et carreleurs
Tél. (038) 24 44 66.

Jeune couple expérimenté dans le
commerce cherche à louer (éven-
tuellement à acheter)

restaurant campagnard
ou pension de famille

Faire offre sous chiffres 28-21151 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

1 

Robert Haute coiffure
engagerait

COIFFEUR
OU

COIFFEUSE
Tél. 31 74 74; le soir 25 68 37.

A louer à Bôle
tout de suite ou pourdate à convenir,

appartement de 2 pièces
Fr. 260.—/mois + charges,

appartement de VA pièces
Fr. 395.—'mois + charges ,

appartement de 41/2 pièces
Fr. 490.—/mois + charges,

appartement de 5y2 pièces
Fr. 595.—/mois + charges; tout

I confort ; balcon ; place de je u pour
: enfants; cave et galetas :
I

Fid : Schenker Manrau S.A. av. For-
l nachon 29, Peseux, tél. 31 31 55.

i
A louer à l'avenue
de la gare. Neuchâtel

studio
non meublé
avec tout confort ,
cuisinette agencée.
Loyer : Fr. 250.—
+ charges.

Mmo Donner,
av. de la Gare 29.
Tél. (038) 24 32 13,
dès 17 h 30.

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir ,

appartements tout
confort

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

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

Cornaux
au chemin des Etroits,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES.
Loyer : Fr. 420.— + charges.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
Loyer : Fr. 355.— + charges.
GRAND STUDIO AVEC BALCON.
Loyer Fr. 200.— + charges.

Mmo Zybach, Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladiere,

appartements
de 2,3 ou 4 pièces

tout confort, balcon, ascenseur.

studio non meublé
tout confort, balcon.

A LOUER
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel,
sympathiques

studios meublés
Loyers mensuels Fr. 260.—
et Fr. 360.—.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

A louer à Auvernier
dès le 31 octobre 1976,

appartement de 2 pièces
Fr. 275.—/mois + charges

appartement
de 4!/2 pièces

Fr. 445.—/mois + charges, tout
confort, balcon; cave et galetas.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A., av.
Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 55.

¦

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

PRÈS DE LA GARE, Roc
bel appartement de

1 y2 chambre
cuisine agencée, cabinet de douche,
W.-C, balcon, cave. Tout confort.
Machine à laver le linge.
Dès le 1er octobre 1976.

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

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

appartement de 3 pièces
confort, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges.

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

Joli 2 pièces" -»>
avec,balcon +ycuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

i

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

; appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 430.— plus charges.

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

A louer à Fenin splendide

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, frigo, congélateur,
lave-vaisselle.

Fr. 450. 1- charges.

Tél. (038) 24 59 59.

1
A louer à Peseux,
pour date à convenir,

;¦ STUDIO
240 fr., plus charges.
Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir à Gratte-Se-
melle

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon. Loyer mensuel :
Fr. 435.— + charges.

• ••

studio non meublé
tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges.

A louer tout de suite rue du Closel 16,
à Marin,

appartement
de 21/2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 368.—, charges
comprises.
Pour visiter: Tél.(038) 33 30 62.
Pour traiter:
Caisse de retraite des entreprises
Migros, Chemin de Rovéréaz 5,
1012 Lausanne. Tel.(021) 32 92 22.

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

31/2 pièces
Tapis tendus, cuisine agencée :
frigo, cuisinière électrique, hotte de
ventilation, etc. Balcon.
Fr. 460.— -f charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A LOUER au centre de la ville

STUDIO
avec confort.
Location mensuelle
230 fr. + charges 40 fr.
Libre dès le 24 septembre.

S'adresser à Gilles GEHRIG,
décorations, Chavannes 12,
Tel ?R 40 10

A louer à Marin
pour le 30 septembre 1976,

appartement de 2 pièces
Fr. 345.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

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

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 470.—/mois + charges tout
confort, cuisine complètement
agencée.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

I

A louer
aux Charmettes

studios
tout confort , cuisine
installée , salle de
bains , cave , balcon,
vue. Tout de suite
ou date â convenir .
Loyers, tout compris,
au rez-de-chaussée :
Fr. 320.— au
1" étage : Fr. 355.—.

Tél. (038) 31 39 92.

Rue des Parcs
2m° étage,
dès 1™ octobre

trois pièces
cuisine, cave, loyer
Fr. 200.—.

Case postale 420
2001 Neuchâtel.

CHARMETTES
trois pièces
4™ étage, ascenseur,
tout confort, dès
le 1" janvier 1977.
Loyer Fr. 506.—
+ charges Fr. 55.-,
deux pièces
2™ étage, très belle
vue, tout de suite
ou à convenir,
Fr. 411.— + charges
Fr. 40 —
deux pièces
rez-de-chaussée,
tout de suite ou
à convenir,
Fr. 366.  ̂ charges
Fr. 40.—
une pièce
rez-de-chaussée,
Fr. 310.— + charges
Fr. 40.—
garage
Fr. 67.—.
place de parc
Fr. 17.—
Tél. (038) 31 39 92.

A LOUER
À AREUSE

appartement
de 2 pièces
au 3mo étage, avec
confort, pour date
à convenir, à couple
désirant assumer
le service
de conciergerie
d'un petit
immeuble.

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

Areuse
A louer près de
l'arrêt du tram

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort ,
quartier tranquille
et vue.
Loyer: Fr. 285.—
+ charges.

Mmo Holenweg,
Isles 18.
Tél. (038) 42 26 87,
le matin de préfé-
rence.

BEAUX-ARTS

4"" étage (pas d'as-
censeur) dès 24 sep-
tembre

trois pièces,
hall, réduit, cave,
loyer Fr. 235.—.

Case postale 420
2001 Neuchâtel.

A louer, rue des
Saars, Neuchâtel,
date à convenir,
au rez-de-chaussée

appartement
de
VA pièces
tout confort.

Loyer 380 fr.
+ charges Fr. 60.—
Garage disponible,
loyer 70 fr.

Case postale 420,
2001 Neuchâtel.

COLOMBIER
tranquillité, verdure

appartements
de 3 pièces
rez-de-chaussée
et 1" étage, tout
confort , loyer 340 fr.
+ charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 25 61 44.

A louer à Neuchâtel,
quartier Université, dès
le 31 octobre 1976,
appartement
de 3 pièces,
complètement rénové,
tout confort, balcon,
cave et réduit, loyer
mensuel Fr. 340.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer à Cernier
appartements
neufs
3, 4 Y2 pièces,
studios,
garages.
Libres: tout
de suite ou date
à convenir .

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer à PESEUX dans villa mo-
derne, situation tranquille

magnifique
3V2 pièces

loyer mensuel Fr. 475.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

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

appartement de 2 pièces
Fr. 250.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 330.—/mois+ charges.

appartement de 3 y2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges.
Tout confort, balcon, situation tran-
quille.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63

LOUIS-FAVRE
bel appartement de

2 chambres
cuisine, salle de bains - W.-C, tout
confort. Loyer Fr. 440.—,
charges comprises.
Libre le 1er octobre 1976.

À LOUER À CORNAUX

4V2 PIÈCES
460 fr. + charges.
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à la rue
des Fahys, dans
immeuble avec
ascenseur,

appartement
duplex
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 540.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

à la montagne?
n'en rêvez plus : louez dès maintenant
«votre chalet » sélectionné

avec soin par une organisation sé-
rieuse. Téléphonez = offres « ex-
près ».

RENT-AGENCE
Grand-St-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021)22 46 3132. H

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

4j& Nous cherchons pour nos laboratoires de ^^ktcontrôle de qualité

? ?
? jeune employé ?
? de laboratoire ?
? 

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de
type A. 

^̂

? 
Notre futur collaborateur devra surtout s'occu- 

À^^per d'analyses de nature chimique ou physique B̂r

? 

en appliquant des méthodes prescrites et relati- ^m.
vement simples , qui demandent toutefois beau- ^̂ T
coup d'exactitude et de conscience profession-

^HL Nous demandons 
en outre : âtk

? 

- la connaissance du chromatographe en phase
gazeuse, si possible aussi en phase liquide 

^^^

? 
la facul té de lire des textes scientifiques en al- 

^̂ Llemand (anglais souhaitable) ^̂ T

SfW l'espri t  d' init iative et le sens de l'organisat ion ^̂ r

? 

nécessaires pour garantir l'exécution sûre et _j^
ef f icace des t ravaux demandés. ^mr

? 
Nos condit ions de travai l  et de rémunérat ion 

^^^sont celles d'une grande entreprise. *̂

Les candidats éventuels sont priés de faire

^̂ L, leurs offres complètes aux ^̂ k
FABRIQUE DE TABAC REUNIES S.A.,

^M  ̂ Service de recrutement , ah
^F 2003 Neuchâtel. r̂

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient i> la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Nous engageons
une

jeune
vendeuse
débutante
Téléphoner au
24 18 19
Palladium, horlogerie,
10, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

A louer tout de
suite ou à convenir
A MONRUZ au
rez-de-chaussée
inférieur

appartement
de 1 pièce
tout confort , loyer
245 fr. + charges
Fr. 35.—.

Au rez-de-chaussée
supérieur

appartement
de 2 pièces
tout confort , loyer
320 fr.
+ charges Fr. 40.-.

Tél. (038) 25 61 44.

A louer
aux Charmettes

studio
meublé, tout confort,
cuisine installée,
salle de bains, cave,
balcon, vue.
Rez-de-chaussée.
Tout de suite ou
date à convenir.
Loyer, tout compris,
330 fr.

Tél. (038) 31 39 92.

A louer à Neuchâtel,
dès le
30 septembre 1976,

appartement
de 3 pièces
sans confort , loyer
mensuel Fr. 195.—.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer à proximité
de l'université

beau studio
cuisinière électrique,
douche.

Ecrire sous chiffres
DF 2045 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VERBIER
Vacances d'automne
à prix doux , chalets
et appartements,
2-6 lits.

Tél. (039) 51 22 22.

A louer au centre
de la ville, petit
appartement modeste,

2 chambres
et cuisine.

Ecrire sous chiffres
EG 2046 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer au Landeron,
tout de suite ou
pour date à convenir,
appartement
de 4V2 pièces
au 2"1" étage, tout
confort , cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur ,
loyer mensuel
Fr. 480.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A louer pour le 24 septembre ou
pour date à convenir au fbg du Lac ,

appartement de 2 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

chambre indépendante
non meublée

salle de bains, W.-C.



Loterie à numéros
deux « six »

Voici la liste des gagnants du
37me tirage de la Loterie suisse à
numéros :

2 gagnants avec 6 numéros :
226.292 fr. 20.

2 gagnants avec 5 numéros + nu-
méro supplémentaire : 50.000 fr.

86 gagnants avec 5 numéros :
5262 fr. 60.
5128 gagnants avec 4 numéros :
88 fr. 25.
86.759 gagnants avec 3 numéros :
4 fr.

Elections au Conseil national :
on préfère la proportionnelle

BERNE (ATS). — Il ressort d'une
procédure de consultation à laquelle a
procédé le Conseil fédéral que tous les
cantons — à l'exception d'Obwald qui
ne s'est prononcé sur aucune question —
et toutes les organisations consultées
sont opposés au rétablissement du
régime majoritaire pour l'élection au
Conseil national et désirent le maintien
de l'actuel système de la représentation
proportionnelle.

Après la publication du rapport de la
commission d'étude chargée d'examiner
diverses propositions parlementaires
tendant à réformer le mode d'élection
du Conseil national et à abaisser l'âge
requis pour exercer le droit de vote, le
Conseil fédéral avait engagé au début de
1974 une procédure de consultation sur
la revision du régime applicable à
l'élection au Conseil national. Un ques-
tionnaire comprenant 25 questions avait
été remis aux cantons et aux partis poli-
tiques. Vu l'importance considérable du
problème posé, le délai de réponse avait
été fixé au 31 décembre dernier.

On connaî t donc maintenant les
résultats de cette consultation qui ont
poussé le Conseil fédéral à décider de
ne pas étudier plus avant l'examen de
cette importante question. En effet, ces
résultats révèlent une opposition géné-
rale à l'institution d'un régime majori-
taire ou d'un système mixte. Les cantons
et les partis s'accordent pour penser que
le système de la représentation propor-
tionnelle a pour l'essentiel donné satis-
faction et qu'il devrait donc être main-
tenu avec, le cas échéant, quelques mo-
difications.

Le Conseil fédéral estime en outre
que les avis exprimés sur certaines
modifications qu'il serait possible
d'apporter à la procédure actuellement
appliquée en matière de représentation
proportionnelle sont en partie sans objet
depuis l'élaboration de la loi sur les
droits politiques qui est déjà en délibé-
ration au sein des Chambres. Cette re-
marque vaut pour le système de la
concurrence entre suffrages individuels
et pour celui de la concurrence entre
suffrages de liste, pour l'interdiction
du cumul préalable, la reconnaissance
d'un mandat direct , les dispositions
relatives à la désignation des candidats,
les mesures visant à prévenir le frac-
tionnement des partis telles que l'institu-

tion d'un quorum , le versement de sûre-
tés ou encore la production d'un pro-
gramme et de statuts pour être légitime
à présenter une liste électorale.

Le gouvernement central souligne que
si toutes ces possibilités ont été prises en
considération lors de l'élaboration de la
loi sur les droits politiques, elles ont
finalement été écartées. Par contre, il est
prévu d'augmenter le nombre des signa-
tures exigées pour la présentation d'une
liste. En fait , la seule question qu 'il n'est
pas possible d'élucider d'après les avis
exprimés est celle du partage des grands
cantons en plusieurs arrondissements
électoraux. Dans leur grande majorité,
les cantons et les partis se déclarent
favorables à une telle solution. Mais les
cantons qui entrent en considération en
raison du nombre de sièges auxquels ils
ont droit la refusent catégoriquement,
comme Zurich et Berne, ou, tout en
approuvant le principe, s'opposent à son
application à leur propre territoire,
comme Saint-Gall, l'Argovie et le canton
de Vaud. Il faudrait donc contre leur
gré, soit partager en plusieurs arrondis-
sements tous les cantons disposant par
exemple de quinze sièges ou plus, soit
leur accorder la possibilité de le faire,
une possibilité dont ils ne feraient

certainement pas usage. Enfin, de toute
façon, les autres cantons ne seraient pas
touchés par une nouvelle réglementation
en la matière. Dans ces conditions, le
Conseil fédéral conclut qu 'il n'est pas
nécessaire de poursuivre l'étude de cett e
question. 

Timide reprise dans l'économie
Si la reprise de l'activité économique

est faible, c'est que les conditions géné-
rales se sont modifiées par rapport aux
essors conjoncturels précéden ts. La
population diminue et il ne faut pas
s'attendre à un assouplissement de la
politique à l'égard des travailleurs étran-
gers. Ces tendances démographiques frei-
nent à moyen terme la demande tant
privée que publique. La construction se
conformera à ces nouvelles conditions
dans un long processus d'adaptation. La
production de logements continue à
diminuer, mais les investissements
d'équipement du commerce et de l'in-
dustrie sont également touchés par cette
évolution.

Les mesures des pouvoirs publics
destinées à procurer du travail peuvent
seulement retarder le recul des inves-
tissements dans la construction. Elles ne
peuvent être prolongées longtemps et
avec de grands moyen s, car les collecti-
vités publiques rencontrent toujours da-
vantage de difficultés de financement.
De plus, grâce au flottement du cours
de change, la Banque nationale a la pos-

sibilité d'équilibrer l'expansion de la
masse monétaire avec le potentiel réel
de la productrion. La politique moné-
taire restrictive avait freiné assez rapi-
dement et fortement la hausse des prix
et des salaires, tout en brisant les
attentes concernant l'inflation. La Suisse
offre actuellement de nouveau un taux
d'intérêt réel nettement positif qui —
avec différents autres facteurs — modère
les investissements tant que les chances
de rendements sont faibles.

D'UNE BRANCHE A L'AUTRE
On ne saurait taire aussi l'une des

caractéristiques de l'actuelle évolution
conjoncturelle, à savoir les situations et
perspectives différentes d'une branche
à l'autre. La reprise s'est amorcée très
tôt, surtout dans l'industrie des textiles
et de l'habillement axée essentiellement
sur l'exportation , et l'essor se poursuit,
bien que le redémarrage des exporta-
tions dans cette branche ait dû être ra-
cheté par d'importantes concessions de
prix. L'industrie des machines et appa-
reils a été saisie relativement tard et
dans une faible mesure par la récession,

mais il est probabl e que la reprise
s'effectuera également avec hésitation.
Le fléchissement dans l'industrie horlo-
gère a été très sensible pendant toute la
récession et il n'a ralenti que tout
récemment. Les valeurs mensuelles mo-
yennes d'exportation correspondent
maintenant à peu près à celles des
années 1972-73. Quant à la construction
et aux branches connexes de l'industrie,
dont une partie de l'industrie des
métaux et des machines, les perspectives
restent défavorables.

RECUL

L'essor conjoncturel demeurera dans
l'ensemble modeste au cours des pro-
chains mois. Le recul d'environ 8 % du
produit intérieur brut réel durant l'année
dernière ne pourra vraisemblablement
être rattrapé qu'à raison d'un quart en
1976. Les forces expansives ont fléchi
dans les pays industrialisés occidentaux,
ce qui freinera la reprise de nos expor-
tations, d'autant plus que la forte hausse
du franc suisse persiste. L'évolution
imminente de la demande étrangère et
intérieure pourrait provoquer vers la fin
de l'année, conjointement avec des
données saisonnières, une agumentation
du nombre de chômeurs complets et
partiels. Tant que la croissance des
importations est faible, la balance com-
merciale demeurera active encore quel-
ques mois et il résultera — comme Ian
passé — un excédent élevé à la balance
des revenus.

Pas de revirement des tendances
dans le secteur principal de la construction

ZURICH (ATS). — Selon les derniè-
res enquêtes du département des affaires
économiques de la Société suisse des en-
trepreneurs, l'ensemble du secteur princi-
pal de la construction (maçonnerie et
génie civil) ne laissait entrevoir aucun
revirement des tendances au début du
mois de juillet 1976. „ .

La demande de construction a conti-
nué de faiblir : au début de juillet, le
volume global de travail dans le bâti-
ment et le génie civil marquait un recul
de 10,2 à 5.1 milliards de francs en va-
leurs nominales par rapport à juillet
1972-1973, dans le bâtiment, un recul de
6,2 à 2,7 milliards de francs, dans la
construction de logements, de 3,8 à 1,2
milliards de francs et dans le génie civil
de 4,0 à 2,4 milliards de francs. En ce
qui concerne le volume global de travail
en valeurs réelles, indique un communi-
qué de la Société suisse des entrepre-
neurs, les modifications suivantes se sont
présentées dans la période entre juillet
1973 et juillet 1976 : bâtiment et génie
civil , moins 59 96, bâtiment, moins 64 %
(dont construction de logements 75 %),
génie civil, moins 52 %.

L'effectif des personnes occupées dans

le secteur principal de la construction a
passé de 263.976 (juin 1972-1973) à
152.929 (juillet 1976). Ce recul repré-
sente une diminution de 42 %
(travailleurs suisses, 13 %, travailleurs
étrangers, 55 % dont 76 % concernent
les saisonniers).

Conformément aux enquêtes officielles
de"TOFIAMT, les perspectives de travail
pour le 3me trimestre de 1976 étaient ta-
xées de « bonnes » par 1,8% seulement
des 222 entreprises interrogées. Le nom-
bre des entreprises considérant les pers-
pectives d'avenir comme étant « incertai-
nes » et « mauvaises » prouve que l'insé-
curité continue de régner.

Les chiffres concernant les industries
principales de fournitures dans le secteur
principal de la construction suivent le
même mouvement de recul. Par rapport
à l'année 1972, les livraisons de ciment
des fabricants suisses à des entreprises
suisses, ont baissé de 40 %, les livraisons
de briques de l'industrie des briques et
des pierres, de 54 % alors que le recul
dans la construction métallique (selon
l'enquête de la centrale suisse des cons-
tructions métalliques) s'est établi à
49,9 %.

Inauguration du pavillon égyptien au Comptoir suisse

"̂ *T^"v7"7̂ "77""wT r̂7TT'7v^

VAUD - VAUD - VAUD

De notre correspondant :
Le ministre égyptien du commerce,

M. Zakaria Tawfik -Abdel Fattah, a inau-
guré officiellement , lundi, au Comptoir
suisse de Lausanne, le pavillon égyptien.
Hôte d 'honneur de la grande foire
helvétique d'automne, l'Egypte présente,
au Palais de Beaulieu, une riche docu-
mentation sur son évolution historique,
ses plans de développement industriel, le
sort du tourisme international. L 'accent
y est mis, en particulier, sur trois grands
secteurs principaux en un saisissant rac-
courci des activités traditionnelles et
modernes des importantes industries de
la filature et du tissage des tissus de lin,
de coton, de laine et de soie, le prêt-à-
porter pour adultes et enfants, les
rideaux, la passementerie et les tapis
folkloriques t kelim ». On peut aussi
admirer, au Pavillon, des réalisations ar-
tisanales en bijoux, céramiques et po-
teries.

Le secteur des industries alimentaires,
conserves, boissons y est aussi largement
représenté.

Grâce à la participation du musée
archéologique du Caire, la présence de
l 'Egypte antique prend valeur d'un véri-
table événement historique par la réali-
sation d'un jardin égyptien et d'une
exposition p lacée sous l'égide du minis-
tre égyptien de la culture de la Répu-
blique arabe d'Egypte. Cette exposition
nous montre des bas-reliefs et des sta-
tues de l'Egypte antique. Parmi les
personnalités qui ont pris part à cette

journ ée officielle égyptienne du 57me
Comptoir suisse, on remarquait, côté

'égyptien, outre le ministre du commerce
déjà nommé, l'ambassadeur d'Egypte en
Suisse, M.  Abdallah El-Erian ; le vice-
ministre du commerce, président de l'or-
ganisme fédéra l des foires et expositions
internationales, M. Farouk El-Bakary ; le
ministre plénipotentiaire pour les
affaires commerciales près de la Mission
permanente de la République arabe
d'Egypte auprès de l 'ONU, M. Mah-
moud Abdel Bari Hamzaainsi que
M.  K u n ni I Abdel Salam, commissaire
général du pavillon , directeur général de
l'organisation générale des foires et
expositions internationales.

Les autorités fédérales étaient repré-
sentées par l'ambassadeur Paul Jolies,
directeur de la division du commerce du
département fédéral de l'économie pu-
blique, par l'ambassadeur Paul Gottret,
chef du protocole du département poli -
tique fédéral , par le ministre Emilio
Moser, vice-directeur de la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique. Le canton de Vaud
était représenté par M. Claude Bonnard ,
chef du départemen t de justice, police et
affaires militaires ; la ville de Lausanne
par M.  Robert Deppen , conseiller muni-
cipal, et le Comptoir suisse par son pré-
sident, M. Emmanuel Failletaz.

C'est malheureusement sous une pluie
battante que s'est déroulée la cérémonie

d'ouverture officielle du pavillon de
l'Egypte au cours duquel le drapeau
égyptien a été monté au grand mât du
Comptoir. . M.

Armée :
pour la détection

des victimes v um
d'avalanches

BERNE (ATS). — L'année fournira
dans le courant de cette année et des
l'an prochain aux troupes faisant du ser-
vice en montagne un nouvel appareil de
fabrication suisse pot"* *a détection de
victimes d'avalanches. Le groupement de
l'armement du DMF est le promoteur
de ce développement technique.

Ce récepteur-émetteur avec haut-
parleur n'est guère plus grand qu'un pa-
quet de cigarettes. Lorsque le porteur de
l'appareil , branché sur « émission », se
trouve enseveli sous une avalanche, il
est recherché par les camarades indem-
nes qui commutent leurs appareils sur
« chercher ». En s'approchant d'une vic-
time, la tonalité dans le haut-parleur
devient plus forte. La portée est d'envi-
ron 60 mètres mais les utilisateurs ex-
périmentés peuvent localiser une per-
sonne à des distances bien plus grandes.

Le département militaire indique tou-
tefois que le port de cet appareil ne dis-
pense pas la troupe d'être prudente et
d'observer strictement les règles de sécu-
rité en montagne.

Protection des eaux :
42 millions de subventions

BERNE (ATS). — Le département fé-
déra l de l'intérieur a indiqué lundi dans
un communiqué qu 'il avait octroyé des
subventions d' un montant global de
41.963.014 francs, subventions destinées à
des installations d'assainissement des
eaux usées.

Au chapitre de la Suisse romande, on
note que l'association pour l'épuration
des eaux usées du haut-vallon (Jura) a
reçu 671.980 francs et l'association pour
l'épuration des eaux usées « Siel », Cully
(Vaud) 64.900. D'autre part, un certain
nombre de communes romandes ont
également reçu des subventions. Il s'agit

d'Aubonne, Saint-Livres, Lavigny, Mon-
therod (VD), 866.301 francs, Leytron
(VS), 783.750 francs, Collex-Bossy (GE),
699.580 francs, Charrat (VS), 688.750
francs, Bière (VD) 586.894 francs, Avusy
(GE), 372.249 francs, Môtiers (NE),
324.675 francs, Lausanne, Mont-sur-
Lausanne et Epalinges (VD), 293.472
francs, Aubonne, Saint-Livres, Lavigny
(VD), 280.173 francs, Enges (NE)
223.217 francs, Chamoson (VS), 181.688
francs, Le Locle (NE), 166.995 francs,
Montherod (VD), 149.600 francs, Bassins
(VD), 142.783 francs, Forrel-Lavaux
(VD), 133.143 francs, et enfin Bardonney
et Troinex (GE), 110.088 francs.

La myxomatose
s'étend

(c) Le moral n'est pas au beau fixe au-
tour des clapiers, dans le canton de Ge-
nève, où la myxomatose fait de plus en
plus de ravages et accélère, semble-t-il,
son rythme de progression . On a déjà
dénombré quelque 25 foyers et il a fallu
abattre plus de 600 lapins, sur les 15.000
que compte le canton. Les bêtes sacri-
fiées sont incinérées immédiatement à
l'usine de destruction des ordures ména-
gères. Une demi-douzaine de communes
sont affectées.

Retombée à l'étal du boucher : les mé-
nagères sont de moins en moins nom-
breuses à acheter du lapin. Pourtant , cu-
rieusement, le prix de celui-ci ne fléchit
pas.

Qu'est-ce qui fait saliver votre chien ?
BERNE (A TS). — Selon l'o f f ice  fédé-

ral des statistiques, il y avait en Suisse
au printemps 1975, 300.000 chiens. Les
chiens sont enregistrés grâce à la taxe
que doit acquitter leur propriétaire. En
revanche, on ne possède aucune donnée
statistique en ce qui concerne les chats.
On ne peut là que se fier aux indica-
tions des fabricants d'aliments pour
chats qui estiment qu 'il y aurait plus de
600.000 chais en Suisse. Et c'est précisé-
ment l 'industrie florissante qui s'est
créée pour nourrir ces animaux domesti-
ques qui a amené la fondation pour la
protection des consommateurs (FPC) à
inclue son ne;, dans quelques boites.

C'EST LE CHOIX
QUI MANQUE LE MOINS...

La fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) remarque que
dans les petits ménages citadins, les os
et restes des repas ne sont souvent pas
suff isants  pour nourrir un chat ou un
chien et l 'aliment conditionné industriel-
lement constitue une excellente solution,
très pratique aussi si l'on se trouve en
voyage ou que l'on est pressé, «r Mais si
nos amis à quatre pattes pouvaient lire ,
ils n'auraient que l'embarras du choix »,
précise la FPC qui ajoute, <c la publicité
faite pour tous ces produits promet for-

ce, santé , beauté , bonnes dents el joie de
vivre. »

Première constatation de la FPC, qui
a analysé 7 aliments en boîte p our
chiens el 8 pou r chats : le texte des éti-
quettes est en général incomplet et don-
ne peu de renseignements utiles. En ef-
fe t , les prescripti ons font  défaut quant à
l'obligation de renseigner l'acheteur.
Aussi , lu fondation p our la protection
des consommateurs réclame-t-elle
d'abord une désignation complète et uni-
forme des produits contenus dans les
boites, l e s  analyses qui ont été faites
par l 'institut pour l'alimentation animale
de l'université de médecine vétérinaire
de Vienne ont cependant démontré qu'il
n 'existait pas de composition absolument
insatisfaisante. Toutefois de notables dif-
férences sont constatées dans les d if fé -
rents critères, par exemple en ce qui
concerne la teneur en matières nutritives
brutes, lu qualité de l 'albumine. Et pour
certains produits , on a relevé une conte-
nance énergétique trop élevée ou insuffi-
sante en calcium et phosp hore. Si bien
que si l 'on utilise ces produits comme
ration unique , ils peuvent porter atteinte
a la sanié des animaux.

Enfin les dif férences de prix sont frap-
pantes, la boite la p lus chère coûtant
trois fois plus que la meilleur marché.
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de la Croix-Bleue
La 68me édition de cette publication

vient de sortir de presse. Elle porte la
date du centenaire de la Croix-Bleue.
Paraissant en 1976, une année avant
l'événement, l'almanach ne peut offrir
au lecteur le programme des manifesta-
tions du centenaire. Il présente un éven-
tail d'articles, de nouvelles, portant le
regard sur le passé, ou s'attachant à dé-
f ini r  l'actualité , la fonction libératrice, la
raison d'être de la Croix-Bleue. Une pu-
blication à lire , à faire lire autour de
soi, à offri r spécialement à ceux qui ne
sont pas insensibles aux problèmes posés
par l'alcoolisme.

(Edition Agence romande de la Croix-
Bleue et de l'Espoir, Lausanne.)

Œuvre suisse
des lectures

pour la jeunesse
Huit nouvelles brochures de l'Œuvre

suisse des lectures pour la jeunesse
(OSL) viennent de sortir de presse. Il
s'agit d'histoires captivantes qui feront
certainement la joie de tous les enfants.
Les titres ? Dans la série Premières lec-
tures : « Pierre et ses amis » par Isabelle
Jaccard (depuis 7 ans) ; dans la série lit-
téraire : « L'oie savante » par Georges
Nigremont (depuis 8 ans), « Cœur de
bois », par Yvette Léonard (depuis 8
ans), « La fleur d'ombre » par Isabelle
Dérieux (depuis 8 ans), « L'arbre fantô-
me » par Pierre Pascal (depuis 9 ans),
« Le bel habit de Tiril i  » par Pernette
Chaponnière (depuis 9 ans), «La Jean-
nette des îles » par Gilbert Delahaye
(depuis 12 ans) ; dans la série Voyages
et aventures : « Le Robinson du Ver-
don » par Henriette Gibelin (depuis
12 ans) .

Mystérieuse affaire
à Zoug

SUISSE ALÉMANIQUE
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(c) Une mystérieuse affaire, que la
police cantonale zougoise considère
comme étant « top secrète », préoccu-
pe actuellement les autorités zougoi-
ses. De source officieuse, mais très
bien informée, nous avons appris
qu'une vaste affaire de chantage,
dans laquelle seraient inculpées plu-
sieurs personnes, va être prochaine-
ment résolue. Toujours selon cette
source, un des « patrons » aurait été
arrêté au cours du week-end, alors
que la victime — un commerçant
scmble-t-il — avait respecté à la let-
tre les instructions des bandits. Une
enveloppe, bourrée d'argent , aurait
été lancée d'un train en marche.
C'est alors qu'un membre de la ban-
de prenait livraison de l'enveloppe ù
Sihlbrugg, que la police serait passée
aux actes. Pour l'instant le comman-
dant de la police refuse toute décla-
ration.

« Les enfants d'abord»: initiative
déposée au Palais fédéral

BERNE (ATS). — L'association
« Les enfants d'abord », présidée par
M. Fernand Morel et dont le siège
est à Payerne, a lancé une initiative
qui a recueilli 800 si gnatures environ.
Cette dernière a été déposée par un
groupe d'en fants au Palais fédéral
lundi après-midi. Quels buts poursuit
cette association ? C'est pour
répondre à cette question que
M. Morel a organisé, lundi à Berne,
une conférence de presse.

« Simple porte-parole de l'enfance,
selon M. Morel, ce mouvement de
prévention en faveur des enfants no
songe nullement à concurrencer
d'autres organisations analogues ».

Le lancement de cette initiative est
lié à une éventuelle adhésion de la
Suisse à l'ONU. Ce qu'elle demande

en fait au Conseil fédéral , c'est « une
déclaration d'intention ». 11 n 'est pas
question ici de « mettre en discussion
les avantages que la Suisse pourrait
retirer d'une telle adhésion mais bien
plutôt de savoir quelle contribution
elle peut apporter », a précisé M. Mo-
rel.

11 est vrai que la question est ra-
rement posée. « Trop souvent , les or-
ganisations humanitaires intervien-
nent une fois que les conflits ont
éclate » a encore déclaré le président
de cette association. Mais ne
pourrait-on pas « prévenir » les
drames nés de ces conflits particuliè-
rement en ce qui concerne les en-
fants ?

Comment organiser cette préven-
tion ? Tout simplement , selon

M. Morel en défendant devant l'ONU
la cause de l'enfance chaque fois
qu 'un conflit éclate, de sorte que
« les chefs de gouvernements des
pays belligérants prennent eux-mêmes
les mesures nécessaires pour protéger
les enfants.

Le président de l'association « les
enfants d'abord » pense qu'il s'agit là
d'une « action politi que à but huma-
nitaire ». Plaider la cause de l'enfan-
ce meurtrie dans les conflits doit être
selon lui « un engagement, une
option politique qui seuls peuvent
agir dans le sens d'une prévention
bien comprise ».

L'association a reçu l'appui de
nombreuses personnalités, dont celui
de M. Kurt Furgler, chef du dépar-
tement fédéral de justice et police.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Visite officielle
d'une délégation

commerciale
égyptienne

BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Ernest Brugger, chef du département
fédéral de l'économie publique, a reçu
une délégation officielle égyptienne
conduite par M. Zakaria Tawfik Abdel
Fattah, ministre du commerce et de l'ap-
provisionnement Les chefs des deux dé-
légations ont, avec leurs collaborateurs
respectifs, procédé à un échange de vues
sur les problèmes économiques qui se
posent actuellement entre les deux pays
et soulevé également certaines questions
pendantes ayant trait à la prochaine ex-
position industrielle suisse au Caire
(Swiss Expo 76). II faut signaler enfin
que le ministre égyptien devait inaugurer
lundi à Lausanne le pavillon de son
pays au Comptoir suisse.

Diversification
et économies

d'énergie en Suisse
LAUSANNE (ATS). — Les gaziers de

la Suisse romande ont tenu lundi au
Comptoir suisse de Lausanne leur
réunion d'automne. Leur président,
M. Ph. Freudweiler, de Neuchâtel, a
relevé que l'approvisionnement de la
Suisse en gaz naturel est assuré pour des
décennies par les contacts signés. Il a
rompu une lance en faveur d'une
coordination énergétique sur le plan
communal, puisque les services indus-
triels sont généralement distributeurs
aussi bien de gaz que d'électricité. Une
telle politique pourrait être appliquée au
moyen de tarifs intégrés pour les diffé-
rentes énergies de réseau distribuées.
Elle aurait l'avantage de la cohérence
sous l'angle d'une fourniture globale.

Puis M. H.-L. Schmid, chef de l'état-
major de la commission fédéral e de la
conception globale de l'énergie,
président du groupe d'experts pour les
économies d'énergie et délégué de la
Suisse auprès de l'agence internationale
de l'énergie, a exposé les problèmes de
diversification et d'économie d'énergie.
La crise énergétique de 1973 n'est tou-
jours pas surmontée sur le plan mondial.
Les seuls moyens de réduire la dépen-
dance trop unilatérale du pétrole
importé sont la diversification et les
économies d'énergie. En 1975, la Suisse
dépendait de l'étranger pour plus de
80 % de son énergie primaire. La part
du pétrole représentait 75,5 %, mais elle
devrait être réduite à 66,9 % d'ici à
1985, un taux de substitution par le gaz
de 3,7 à 5,9 % étant prévu. Le gaz
couvrirait alors 8 % des besoins.

Les problèmes ne sont pas simples :
l'esquisse d'une conception globale de
l'énergie est à l'étude sur le plan fédéral
et la commission ad hoc déposera son
rapport final l'an prochain.

LAUSANNE (ATS). — Un accident
s'est produit dimanche soir sur l'auto-
route Genève-Lausanne entre la jonction
de Coppet et l'échangeur du Vengeron :
quatorze voitures y ont été impliquées
dont treize portant des plaques genevoi-
ses.

Il n'y a pas eu de blessés, mais les dé-
gâts matériels s'élèvent à environ 30.000
francs. L'accident peut être imputé à la
vitesse inadaptée des véhicules sur des
chaussées mouillées, ainsi qu'à l'inatten-
tion de certains conducteurs à la distan-
ce insuffisante laissée entre les voitures.

14 voitures
se télescopent

LAUSANNE (ATS). — Les secrétaires
romands et tessinois des fédérations affi-
liées à l 'Union syndicale suisse, les re-
présentants des cartels syndicaux canto-
naux et les rédacteurs de la presse
syndicale , réunis au Comptoir suisse de
Lausanne ont entendu un exposé de
M. Feurer, directeur de la succursale de
Lausanne de la Banque centrale coopé-
rative , sur la situation économique et
monétaire. Ils sont arrivés à la conclu-
sion que la lutte contre l 'inflation doit
être poursuivie avec fermeté. Elle consti-
tue sans aucun doute un moyen efficace ,
parmi d'autres , de surmonter les difficul-
tés que rencontrent actuellement notre
économie et en particulier les secteurs
voués à l'exportation. Cette lutte ne doit
cependant en aucun cas être menée « sur
le dos des travailleurs , qui ont déjà fait
suffisamment de sacrifices sur l'autel de
l' inflation et de la récession ».

Syndicats et lutte
contre l'inflation

SAINT-GALL (ATS). — Le corps
électoral de la ville de Saint-Gall a pro-
cédé au cours du week-end au renouvel-
lement de ses autorités législatives.

La répartition des sièges pour la pro-
chaine période législative est la suivan-
te : parti radical , 19 sièges (+ 1) ; allian-
ce des indépendants, 6 sièges (+ 1) ;
parti socialiste, 13 sièges (+ 1) ; parti
démocrate-chrétien, 24 sièges (+ 2) ;
mouvement républicain , 0 siège (— 3) ;
Action politi que saint-galloise , 1 siège
(- 2).

La participation aux urnes a été de
33 %.

Les nouvelles autorités
de la ville de Saint-Gall

STE1N-AM-RHEIN (SH) (ATS). —
Les trois médecins de Slein-am-Rhein
qui , le 3 septembre dernier, avaient
porté , au cours d'une conférence de
presse, de lourdes accusations contre
la directrice d'un home de vieillard s ap-
partenant à la commune , et allant jus-
qu 'à exi ger le licenciement immédiat de
celle-ci , se sont déclarés favorables à la
mise sur pied d'une commission d'enquê-
te . « Les développements de l' affaire de
ces derniers jours correspondent à ce
que nous avons tenté d'obtenir depuis
une année », ont-ils affi rmé dans un
communiqué. Ils déplorent cependant
que les résultats de la première expertise
faite dans l'asile de vieillards , dont des
extraits ont paru dans la presse, n'aient
pas encore été remis à l'exécutif munici-
pal. Les médecins estiment également
que l'on a essayé de cacher le scandale.
Le rapport de la commission d'enquête
devra être présenté jusqu 'au 1er décem-
bre au législatif municipal.

Toujours le home
de vieillards

de Stein-am-Rhein



Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats , en noir et en couleur.

n i nn Rue Fritz-Courvoisier 11
Fernand PERRET "oo LaC %%%***
PHOTOGRAPHE £ 43 13 
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Métalliques ¦ ^Menuiserie i
Métal et Aluminium ¦

SPECIALISTE 1 I
EN PORTES ET FENETRES Çp
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé ! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. II vous restera alors 6 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 gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Adriatique-Atoll - Bébert- Bronx - Corinne- Conches - Combler-Cana-
ries - Deschamps - Dessaler- Fumisterie - Grignan -Genevois-Justine -
Kirsch - Lepidus - Marécageux - Nobel - Nota - Périgord - Pickwick - Rê-
veusement - Rue - Remarier - Stage - Sac - Salive - Sablon - Sic - Tas -
Volta - Worcester - Xénophon - Yaté.

(Solution en page 17)
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Suggestions pour LUNDI DU JEÛNE
Venez donc au Comptoir à Lausanne ou Visitez Avry-Centre à 7 km de Fribourg
Pfister Meubles a préparé pour vous des stands attractifs avec "Plusde15000 m2 d'expositionavec lechoixcompletdelamaison.
ses plus récents modèles, un choix superbe de tapis d'Orient, Un magasin Pilote, attractif et très sympa avec un personnel qua-
de moquettes, de rideaux et d'accessoires décoratifs pour votre lifié pour vous aider à réaliser votre intérieur,
home. Le déplacement en vaut la peine. Chacun trouvera ce qu'il cher-
Vous aurez ainsi l'occasion de comparer qualité, prix et service: che dans cet incomparable choix de meubles, tapis, rideaux,
Pfister Meubles avec le sérieux de ses offres ,iliffMiliTli M Il illMl lillllliMIUlli lin9ene et décorations présentes d une ma-
vous permettra de faire votre choix en toute ^P̂ ^W! Pi B 

niere unique en Suisse. 1400 places. Essence
confiance.  ̂I J /*3  f^J^  gratuite/bonification billet 

CFF 
(Fribourg-Bus

i I WmmX IIWM \\ nr ̂ jiliil i Avry-Centre) pour tout achat dès Fr. 500.-.

——^— vous souhaite une belle journée! HHHHBHHHHHB

L'OPTIQUE
MODERNE

c'est

IrioDrHropnc
Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel

- La nettedes garçons
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i;'. 'm • B^M : . . doublure surpiquée , quatre grandes
;"¦.¦ . B poches à pressions et capuchon
[ ' ¦¦" ^Ë '• amovible. Pour tous les temps et §ij
WË r < m I toutes les aventures. Olive.
, J §§ i Tailles 116-170, Fr. 59.-à 69.-. M
r. WM f%.- Hgw mW mmi: *' .'*"|1 m m Pantalon en tweed , finition extra-
\:Jm ' . '* ¦ .# m mm '* ¦ ' ¦ solide , doublé devant , en brun , vert m% ¦: m W' m' ou bleu , 45% polyester/35% laine /
¦ * M m a  '¦' 20% autres fibres. Tailles 116-170, ! .¦ ^*^ X *I avec ceinture Fr. 39.-à 55.-.
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13.30 à 18.30 h

PENSEZ PlASTiaUE
PENSEZ BURNAN0
Tonneaux,
qualité
alimentaire
lourde :

Prix + port et remb.
60 I Fr. 50.—

100 I Fr. 85.—
120 I Fr. 90.—
210 I Fr. 162.—
Clapet anti-retour
d'air Fr. 36.—
Qualité légère :
120 I 1 pee Fr. 60.—

2 pcejFr. 110.—

021 / 25 38 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
Fermé le samedi.

Prix dérisoires !
Garages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr.3980.—
Pavillons de ja rdin, dès Fr.795.-
Porte» basculantes , div.dim.Fr.298.-
Portcs diverses, dès Fr.198.—
Bacs a fleurs en béton, 280 cm, Fr.375.—Halles, abris, portes industr., goutt ières
au prix d'usine — seulement peu de joursl
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA. 1018 Lausanne

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

S ~:.,: /..;J ŵmmmmmwmmwÊÈmm\
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.

1 Tél. 25 66 86.
-J "̂ ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente , Chavannes 13, l'après-
midi.

r 

O F F R E  E X C E P T I O N N EL L E !
SKIS DE MARQUES « DÉCLASSÉS » I
C H A U S S U R E S  D E  S K l l
À D E S  P R I X  I N C R O Y A BL E S !

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Revêtement de sols
Tapis - Rideaux

O. WEIBEL
Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10



€Sfe EMEJJlï] Le champion autrichien a étonné le monde dimanche à Monza

Avec un brio incontestable, Ronnie Pe-
terson a remporté le Grand prix d'Italie
au volant de sa March. La victoire du
Suédois est méritée. Lui qui vient de si-
gner son engagement chez Tyrrell pour la
saison prochaine a, en quelque sorte,
voulu donner un dernier cadeau aux diri-
geants de March. Et il s'est aussi prouvé à
lui-même qu 'il demeurait l'un des pilotes
les plus rapides du moment.

Pour sa part, Clay Regazzoni a obtenu
la deuxième place, c'est un merveilleux
résultat. Regazzoni s'est battu longtemps
«à la limite» mais, lorsque la pluie s'est
mise à tomber (environ aux deux tiers de
la course), il s'est refusé à prendre des ris-
ques inutiles. Et il a bien fait : il est connu
qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras!

RETOUR EN FORCE
Mais, en réalité, le véritable héros du

GP d'Italie a été Niki Lauda. Le visage

brûlé, à la suite de l'accident très grave
dont il a été victime au Nurburgring,
l'oreille droite encore déchirée et mal ci-
catrisée, ce qui exige le port d'un casque
spécialement aménagé avec de la mousse
à l'intérieur, le champion du monde en ti-
tre a fait un retour en force. Et réussi!
Avant la course, il déclarait qu 'il ne re-
chercherait pas l'exploit , qu 'il voulait
participer au grand prix avec l'intention
de tester ses capacités. Pas question de
jouer au fanfaron. Eh bien! ,Lauda a tenu
parole. Et il a même fait beaucoup mieux
puisqu 'il a fini à la quatrième place, ayant
dû doubler une bonne demi-douzaine de
concurrents.

La renaissance, pour ne pas parler de
résurrection , de Lauda , c'est tout d'abord
le résultat de la volonté. Cependan t,
l'Autrichien n'a rien perdu de sa lucidité.

« On a prétendu que j'étais inhumain,
on m'a comparé à un ordinateur, voire à
un robot. Pourtant je suis un être fait de

chair et de sang comme tout le monde. El
je me bats comme n'importe qui. Si je suis
présent ici à Monza, c'est tout d'abord
parce que je pense que de faire des exer-
cices physiques, de se concentrer en vou-
lant sa guérison, est plus efficace que de
rester couché et d'attendre. C'est tout. Il
n'y a là pas le moindre miracle!»

EN FAVEUR DE «REGA»

Comment Lauda envisage-t-il la fin de
la saison?

«Le GP du Canada a lieu dans 3 se-
maines. Dans l'intervalle, je vais me re-
poser et continuer mon entraînement
physique. Je veux retrouver la pleine
forme. J'ai démontré, je crois, que je n'ai
rien perdu de mes qualités de pilote. Dès
lors, je pense qu'on écoutera à nouveau
mes avis chez Ferrari. En tout cas, je
f>ense que, pour les dernières épreuves de
a saison (Canada, Etats-Unis et Japon) ce

serait une erreur de la marque italienne
d'engager trois voitures comme ce fut le
cas ici. Le risque de disperser ses forces
est trop grand. Sincèrement, j'aimerais
continuer à courir chez Ferrari en ayant
Clay Regazzoni comme camarade de
marque».

Carlos Reutemann, le troisième pilote
Ferrari qui, dimanche, a terminé neu-
vième, devait avoir les oreilles qui son-
naient drôlement lorsque Lauda pro-
nonça ces paroles !

LE SEUL REGRET

Aussi décontracté qu 'il l'était avanl
son accident, Niki Lauda répondait à la
fois en anglais, en allemand et en italien
aux questions des journalistes ! Au sujel
de la course qu 'il venait de faire , il regret-
tait seulement son mauvais départ: trei-
zième au premier passage alors qu 'il était
en troisième ligne sur la grille. «Après le
tour de reconnaissance, je m'attendais à
voir apparaître le panneau indiquant
«départ dans 10 secondes » mais le dra-
peau à damiers fut abaissé instantané-
ment. J'étais encore en seconde ; le temps
de passer la première et j'étais noyé dans
le peloton».

Mais Lauda ne voulait retenir que la
suite de sa course. «Dès que je me fus
élancé, je n'ai ressenti aucune émotion ;
je me suis retrouvé tout de suite dans les
mêmes dispositions qu'avant. Je crois
que c'est cela qui me rassure le plus sur
mon avenir de pilote ».

Si le pilote autrichien parlait d'abon-
dance de sa course : « Ma voiture a très
bien marché, j'ai ralenti quant il a
commencé à pleuvoir», il éludait , en re-
vanche, toutes les questions sur sa santé.
Tout juste, déclara-t-il :.« Je n'étais même

pas fatigué sur la fin. J'ai terminé dans les
mêmes conditions physiques qu'avant. »

En filigrane du GP d'Italie, devait écla-
ter une nouvelle affaire de disqualifica-
tion. D'habitude (si l'on peut dire !) ce
genre de scandale se produisait après la
course. En Italie , on a fait preuve d'origi-
nalité ! C'est le dimanche matin , quelques
heures avant le départ , que trois pilotes
(Hunt , Mass et Watson) ont été disquali-
fiés, des analyses ayant révélé que le taux
d'octane du carburant qu 'ils utilisaient
était supérieur à la norme de 101 admise
par la FIA. Une malheureuse affaire de
plus... Mais la FIA, la CSI, les construc-
teurs, les organisateurs, les pilotes aussi,
bref , tout le beau monde — pour ne pas
dire la faune - que l'on rencontre en for-
mule 1, a perdu l'habitude de rougir de-
puis bien longtemps...

Christian WENKER INCROYABLE. - Avant le départ de Niki Lauda dans ce GP d'Italie, son épouse
osait-elle envisager une aussi probante rentrée? (Téléphoto AP)

Le Tour de l'Avenir est fini :
V.-A. Nilsson sans discussion

Irjgl C,'liSme I L'ACTIVITE EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Le Suédois Ven-Aake Nilsson, le plus
complet du peloton de 77 concurrents
partis le 4 septembre de Nice, s'est im-
posé sans discussion possible dans le
Tour de l'Avenir , dont l'ultime étape,
courue contre la montre à Bourg-en-
Bresse, a permis à Gilbert Duclos-
Lassalle de donner à l'équipe de France
« A » sa quatrième victoire d'étape.

DE BOUT EN BOUT
Pour la première fois dans l'histoire

de l'épreuve , créée en 1961, un coureur
a conservé le maillot de « leader » de
bout en bout. L'audace et le panache
dont le Suédois a fait preuve dans la
partie initiale du parcours ont toutefois
fait place, en fin de semaine, à une pru-
dence remarquée, concrétisée par une
médiocre 35me place dans « le contre
la montre », à près de quatre minutes
du vainqueur.

Les mérites de Nilsson ne peuvent ce-
pendant être atténués par cette réserve
amplement justifiée par la nécessité

d'assurer son triomphe sans prendre de
risques superflus sur un circuit rendu
difficile par la pluie.

Classement final : 1. Nilsson (Su)
26 h 43'49" ; 2. Hrazdira (Tch)
26 h 52'56" ; 3. Lubberding (Ho)
26 h 53'44" ; 4. Chabanel (Fr)
26 h 54*33 ; S. Bussolini (Fr) 26 h 55'41 ;
6. Myngheer (Be) 26 h 58'30" ; 7. Fer-
nandez (Esp) 26 h 58'34" ; 8. Prim (Su)
26 h 58'38" ; 9. De Carvalho (Fr)
27 h 0079" ; 10. Vanoverschelde (Fr)
27 h 03'04". 

Nouveau titre pour Salomon
Championnat suisse de la montagne

Après ses succès en 1969, 1973 et
1974, le Bernois Roland Salomon a
ajouté un nouveau titre de champion
suisse en côte (catégorie voitures de
course). Il a assuré son succès à la course
de côte du Gurnigel , en présence de
11.000 spectateurs.

Toutefois, il n 'a pas réalisé le meilleur
temps de la journée. Le plus rapide a été
l'Argovien Fredy Amweg, sur une ma-
chine de sa fabrication. Amweg a amé-
lioré dans la seconde manche son propre
record de la course avec un temps de
l'59"64 contre 2'02"40 en 1974.

En voiture de sport, la décision n'est
pas encore intervenue. Après sa victoire
dans sa catégorie, le Thurgovien Eugen
Straehl est bien placé.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Voitures de série de tourisme (groupe

1). Jusqu 'à 1300 cmc : 1. Edi Kamm
(Filzbach) Simca-Rallye 2,5'38"23 (total
des deux manches). - 2000 jusqu 'à
3000 cmc: 1. Frank Appenzeller (Ur-
dorf) Opel Commodore, 5'05"09.

Voitures de série grand tourisme
(groupe 2). Jusqu'à 1600 cmc : 1. Erhard
Steck (Schuepfen) Alpine Renault,
5'00"50. 2. Hansjœrg Appenzeller (Zu-
ijçh). Alpine Renault, 5'01"67. - Au-des-
sus de 1600 cmc : 1. Tino Çomolli (Brem-
88!|en) Porsche Carrera, 4'41"02.

Voitures spéciales de tourisme (groupe
2). Jusqu 'à 1300 cmc : 1. Rolf Hadorn
(Berne) Alfa Romeo GTA, 5'22"22. -
Au-dessus de 1300 cmc : 1. Peter Arm
(Stalden) BMW 320.

Voitures spécial grand tourisme
(groupe 4). Au-dessus de 3000 cmc : 1.
Nicolas Buehrer (Bienne) Ferrari
365 GTB, 4'36"04.

Voitures de production spéciale
(groupe 5). 1301 jusqu 'à 2000 cmc : 1.
Friedrich Straumann (Breitenbach)
Toyota-Celica , 4'36"70. - Au-dessus de
2000 cmc: 1. Edy Brandenberger (Bâle)
Porsche Carrera. 4'27"11.

Voitures de sport et de course (groupe
6). Jusqu 'à 1300 cmc: 1. Bruno Huber
(Huenikon) Mungo 4'28"62. - 1301 à
2000 cmc: 1. Eugen Straehl (Leimbach)
March 4'11"42.

Voitures de course. Jusqu 'à 1300 cmc :
1. Kurt Buess (Gelterkinden) Lola
4'33"17. - 1600 cmc: 1. « Ruby » alias
Roland Salomon (Beme), Modus,
4'13"39 (2'08"43 et 2'04"96). 2. André
Chevalley (Genève) March, 4'13"69. -
Formule 2: 1. Fredy Amweg (Ammers-
wil) Amweg-BMW, 4'05"37 (2'05"73 et
l'59"64, nouveau record de la course/
vainqueur absolu du jour. 2. Markus
Hotz (Lippoldswilen) March, 4'10"31
(2*03"69 et2'06"62) . ¦ ¦

Victoire du volontaire Connors
La """'¦ I Palpitante finale à Forest Hills

Jimmy Connors, le farouche
«battant» américain, a eu raison
d'un autre redoutable lutteur, le
jeune Suédois Bjorn Borg, diman-
che, dans la finale du simple mes-
sieurs de Forest Hills. Renouant
avec le succès, le gaucher améri-
cain (24 ans) a reconquis, face au
champion de Wimbledon, le titre
de l'«open » des Etats-Unis qu'il
avait enlevé en 1974. A l'issue d'un
match acharné de trois heures et
dix minutes, Connors a triomphé
par 6-4 3-6 7-6 6-4.

PRÉPARATION SPÉCIALE

N° 1 mondial il y a deux ans,
Connors avait cédé, l'an dernier,
ses trois titres majeurs (open aus-
tralien, Wimbledon et Forest Hills)
en s'inclinant, dans les finales, res-
pectivement devant John
Newcombe, Arthur Ashe et Ma-
nuel Orantes. Sur le plan financier,
l'année 1975 avait, néanmoins, été
prospère pour lui. II avait encaissé
plus de 600.000 dollars dans des
matches défi à Las Vegas !

Critiqué pour sa soif de dollars,
Connors s'était séparé de son
mentor et manager Bill Riordan et
il s'était concentré sur les grands
tournois. Après son élimination en
quart de finale de Wimbledon par
son compatriote Roscoe Tanner, il
avait pris un mois de repos pour
pouvoir aborder Forest Hills dans
les meilleures conditions.

Cette finale fut l'un des matches
les plus serrés entre ces deux

joueurs au style assez semblable.
Elle culmina dans un troisième set
d'une incroyable intensité, récom-
pensé par une ovation des
16.253 spectateurs, debout. A trois
reprises, les finalistes enlevèrent le
service adverse, pour se retrouver
dans un «tie-break». Ce dernier
donna lieu à un fantastique « mano
a mano» d'où Connors sortit vain-
queur. L'Américain, mené 4-6,
sauva trois balles de set, réussit
ensuite un «ace» et il gagna 11-9.
Ce fut le tournant de la partie.
Connors fit le «break» au cin-
quième jeu du quatrième set et il
triompha à sa troisième balle de
match sur un revers de Borg dans
le filet.

COMBATIVITÉ

«Le «tie-break» m'a énormé-
ment stimulé», a avoué Connors
après sa victoire. «Je suis déçu» a
déclaré Borg. «Connors a réussi
des points incroyables sur sa volée
d'approche du coup droit, son
arme pourtant la plus faible», a
ajouté le Suédois.

Le gaucher américain, doté d'un
fulgurant revers à deux mains, a ef-
fectivement fait 23 fautes sur son
coup droit mais il a passé, dans les
points de «break» ou de set dé-
terminants, neuf volées sur ce
coup, au cours du match.

Sa victoire, Connors la doit sur-
tout à sa plus grande combativité.
II a perdu de nombreux points au fi-
let mais c'est là qu'il a gagné les

plus importants. II a également
réussi, par sa puissance de frappe
et ses redoutables «passing-
shots», à confiner Borg au fond du
court. «Je crois que le public a vu
un excellent match. Chaque fois
que nous nous affrontons, nous
nous tuons véritablement», a en-
core dit Connors. «J'ai dû me sur-
passer pour le battre. Je tenais
beaucoup à ce titre car je désirais
effacer le souvenir de mes défaites
de 1975».

«Ce fut mon meilleur match
contre Connors », a déclaré pour sa
part, Borg, qui s'est plaint de son
service, «pas très bon».

Record pour le LC Zurich
I 'rf- - I Championnat interclubs

Pour la première fois depuis 1967, le
LC Zurich a triomphé dans le champion-
nat suisse interclubs aussi bien en catégo-
rie masculine que féminine. A Aarau, où
se déroula la finale hommes, les Zuricois
ont amélioré de 365 points le total ob-
tenu lors des essais de qualification. Ils
ont établi ainsi un nouveau record du
championnat pour la catégorie A.

Le LC Zurich a conquis son 23nM: titre
en distançant de 399,5 points ST Berne.
Les Zuricois n'enregistrèrent pratique-
ment aucune contre-performance indivi-
duelle à Aarau , alors que les Bernois, au
contraire, furent décevants à la perche et
au saut en hauteur. La bonne forme un
peu tardive de ses meilleurs athlètes, tel
le perchiste Félix Bœhni, explique ce suc-
cès et ce record du LC. Zurich. Peter Mus-
ter, en outre, a réussi des temps remar-
quables (10"63 et 20"88 sur 100 et
200 m) en sprint.

Après la relégation du LS Bruhl
Saint-Gall en catégorie B et la promotion
du LV Langenthal , le championnat suisse
interclubs se présentera selon la réparti-
tion des groupes suivants :

Groupe A avec LC Zurich (1), TV Un-
terstrass Zurich (6) et LV Winterthoui
(7), groupe B avec ST Berne (2), TV
Laenggasse Berne (5) et CA Genève (8),
groupe C avec BTV Aarau (3) GG Berne
(4) et LV Langenthal (nouveau promu).

CHEZ LES DAMES

A Winterthour, les Zuricoises ont ob-
tenu leur llmc titre national. Leur per-
formance d'ensemble (8909 points) a ce-
pendant été moyenne. Elle est loin du re-
cord de la saison du LV Winterthour, te-
nant du titre (8971), ainsi que du record
du championnat, détenu par le LC Turi-
cum Zurich avec 8988 points. Ce sont
Ïilusieurs jeunes comme Ursula Suess
22 ans), Angela Weiss (23 ans), Gabi

Meier (17 ans), Susi Erb (18 ans) et Mo-
nika Rapp (18 ans) qui ont permis au LC
Zurich de s'imposer.

Winterthour, tenant du titre, devait se
passer de Rita Pfister, blessée. Dans ces
conditions, ses chances de conserver son
titre étaient minimes. En l'absence de
Nanette Furgine et d'Uschi Meyer, Turi-
cum n'a, pour sa part , pu tenir qu'un rôle
de figurant.

Aarau. Messieurs: 1. LC Zurich
15.007,5 p. (record du championnat, an-
cien record LC Zurich 14.642,5). 2. ST
Berne 14.608. 3. BTV Aarau, 13.763,5.

Winterthour, dames: 1. LC Zurich
8909 p. 2. LV Winterthour 8652,5.3. LC
Turicum Zurich 8312.

'éÊâ h'PP'sme

Le championnat suisse
Classement final du tour de qualification

pour le champ ionnat suisse :
1. G. Etter , Havana Royal , 98 p. 2.

Ph. Guerdat , Pen-Duick 96 3. W. Melli ger,
Rhonas-Boy, 88 4. B. Candrian , Golden Shut-
tle 83 5. J. Friedli , Firebird , 73 6. M. Fuchs,
Ballymena , 66. 7. W. Gabathuler , Harley, 58
8. K. Maeder , Abraxon , et U. Theiler,
Black-Water , 56 10. A. Blickenstorfer , Oak-
land 40.

Equipe suisse : nouveau visage

C  ̂ course IY$m&  ̂ d'orientation | Rajeunissement...

Avec les sélections d'Annelies Dùtsch ,
Hanni Fries , Lotti Furrer, Ruth Humbel , Max
Horisberger , Dieter Hulliger , Karl John et Die ¦
ter Wolf , l'équi pe suisse pour les champion-
nats du monde a changé de visage et passa-
blement rajeuni , notamment chez les dames.

INCERTITUDE

Les trois courses de sélection de la semaine
dernière ont été marquées par quelques sur-
prises: Marti , qui a dominé le début de saison
au niveau national n 'est pas certain d'être sé-
lectionné. Ayant abandonné lors de la pre-
mière course, il est actuellement en ballant
avec le junior Guido Rh yn pour la cinquième
place disponible. Tous deux n 'ont d'ailleurs
pas participé à la dernière course, par suite de
blessures, et c'est à l'issue d'un examen médi-
cal que la décision sera prise. En dames, le fait
marquant est la sélection des trois espoirs
Hanni Fries, Ruth Humbel et Lotti Furrer au
détriment des ténors Alice Fischer et Ruth
Baumberger. Seule la champ ionne suisse An-
nelies Dùtsch a conservé sa place dans l'équipe
nationale. Les autres faits importants de ces
trois courses de sélection ont été le comporte-

ment du jeune Zurichois Horisberger, qui s'esl
montré très sûr techniquement lors des trois
épreuves et la présence du vétéran Karl John ,
qui reste toujours une valeur sûre de la course
d'orientation suisse.

Ainsi au terme des trois courses, qui se sont
déroulées au Petit-Risoux dans la Vallée de
Joux , au Fùrstenwald près de Coire et à l'Alp
Sellamatt dans le Toggenburg, l'équipe suisse
pour les championnats du monde en Ecosse est
composée de la manière suivante:

Hommes : Max Horisberger (Uster) , Dieter
Hulli ger (Boll) , Karl John (Frick) , Dieter Wolf
(Opfikon). La cinquième place sera détermi-
née entre Bernard Marti (Krauchtal) et Guido
Rhyn (Langenthal).

Dames : Annelies Dùtsch (Niederglatt) ,
Hanni Fries (Thunstetten), Lotti Furrer (Stiifa),
Ruth Humbel (Birmensdorf).

Henri Cuche, sur qui les Neuchâtelois por-
taient un petit espoir , a bien ces sélec-
tions, puisqu 'il termina au 5"" rang au Petit-
Risoux , puis il obtint la 11""-' place à Coire. Cu-
che perdit cependant tous ces espoirs lors delà
dernière course. Bien qu 'ayant l'un des meil-
leurs temps à mi-parcours , il dut abandonner à
cinq postes de la On. M.D.

-$fe/- yachting

Les Suisses et la mer
Au cours d'une conférence de presse tenue à

Begnins , à l'occasion de la sortie du livre de
Serge Dournow , «Victoire avant la course »,
consacré à la course de Pierre Fehlmann dans
la « Transat 76 », la création du « Swiss Océan
Racing-club» a été annoncée.

Le siège de cette société sera fixé à Berne.
Son président est M. Pierre Fehlmann père.
Son but est de faire participer des bateaux bat-
tant pavillon suisse à des épreuves en mer.
Pierre Fehlmann songe déjà à la course autour
du monde avec équi page, dont le départ est
prévu le 28 août 1977, en Angleterre . Le
«SORC» étudie la possibilité d'acquérir un
bateau aux Etats-Unis.

Le Roumain llie Nastase, battu
par le Suédois Bjorn Borg dans la
demi-finale de Forest Hills, a été
frappé d'une amende de 1.000 dol-
lars par la Fédération internatio-
nale de tennis pour son compor-
tement dans son match du deu-
xième tour contre l'Allemand
Hans-Jurgen Pohmann.

Cette amende entraîne une sus-
pension immédiate du Roumain
pour 21 jours. Ce dernier a dépassé
la limite des 3.000 dollars en une
saison, limite au-delà de laquelle
tout joueur est banni des courts de
tennis.

m

Amende et suspension
pour llie Nastase

j^gg football

Belgique
Championnat de Belgique, 1" journée :

Beerschot-Lierse 6-2 ; Malinois-Winterslag
1-0; Courtrai-Cercle Brugeois 1-1; Charle-
roi-Beveren 2-1 ; Anderlecht-FC. Liégois 1-1 ;
Standard Liège-Molenbeek 0-0 ; Lokeren-Os-
tende 1-0 ; FC. Brugeois-Waregem 2-0 ; Be-
ringen-Anvers 1-21

Espagne
Championnat d'Espagne (2"" journée) :

Real Sociedad San Sébastian-Valence 2-2 ; Es-
panol Barcelone-Real Saragosse 2-0; Elche-
Burgos 0-0; Séville-Bétis Séville 1-0; Las
Palmas-Hercules Alicante, 1-0; Santander-
Barcelone 1-0; Real Madrid-Atletico Bilbao

2-3; Malaga-Salamanque 1-0; Celta Vigo-
Atletico Madrid 1-0. Classement: 1. Espanol
Barcelone, 2/4 2. Atletico Bilbao, 2/4 3. Va-
lence 2/3 4. Séville, 2/3.

Portugal
Championnat du Portugal (2""'journée) :

Belenenses-Estoril Praia 1-1; Boavista-Aca-
demico Coimbra 4-1 ; Benfica-Sporting Braga
2-2; Setubal-Varzim , 7-1; Guimaraes-Spo r-
ting Lisbonne 1-3 ; Portimonense-Atletico
3-0; Leixoes-Porto 0-0; Beira Mar-Montijo
4-1.- Classement: 1. Sporting, 4 p. 2. Porto,
Estoril et Beira Mar 3 p.

SKI. - L'Allemand de l'Est J. Danneberg a
établi un nouveau record du saut sur tremplin
artificiel. Il a franchi 91 mètres, soit 1 m 50 de
plus que la semaine précédente.

Le Delémontain Gerald Crétin a rem-
porté la course pédestre Malleray-Bévi-
lard (50 km) dans le temps record de
3 h.14'14" . L'ancien record appartenait
au Bernois de Longeau Rudolf Tschanz,
qui , passé dans les rangs des vétérans,
s'est également imposé dimanche. Résul-
tats :

Elite : 1. Gerald Crétin (Delémont)
3 h.14'14" (nouveau record , ancien re-
cord par Rudolf Tschanz en 3 h.16'18")
2. Andréas Laubscher (Riehen)
3 h.32'23" 3. Bernhard Froidevaux (Sai-
gnelégier) 3 h.36'50". - Seniors: 1. Ru-
dolf Tschanz (Longeau) 3 h.20'49" 2.
Roger Nussbaumern (Bienne) 3 h.27'54"
3. Reto Calderari (Nidau) 3 h.36'50". -
Dames: 1. Edith Holdener (Zoug)
4 h.18'11".

Record à la course
Malleray-Bévilard

Magnifique victoire
du Loclois Grezet

au Sommartel
La course de côte Le Locle - Som-

martel a connu un franc succès, malgré
le temps déplorable. Grâce à la par-
faite organisation de la pédale locloise,
tout s'est fort bien déroulé.

Près de 100 coureurs prirent le dé-
part, dimanche matin , au stade des Jean-
neret pour gagner le sommet jurass ien,
sur un parcours de 12 km 700. Dans
l'ensemble, les favoris s'imposèrent. On
a enrigistré avec plaisir le beau succès
du jeune .Loclois Jean-Marie Grezet chez
les juniors. Celui-ci a donc confirmé ses
brillantes qualités et sa bonne forme ac-
tuelle. Ne laissant aucun espoir à ses
concurrents, il mena la course de bout
en bout , lâchant son principal adversaire,
René Hauselmann, dans la dernière rem-
pe avant le sommet et le reléguant à
45 secondes.

Chez les amateurs, un spécialiste de
ce genre d'épreuve s'est imposé. Il s'agit
de Beat Breu d'Arbon, qui régla au
sprint un autre favori, Erwin Lienhard,
de Steinmaur, qui avait gagné l'épreuve
l'an dernier chez les juniors. P. M.

Juniors : 1. Grezet J.-M. (Le Locle)
27"04 ; 2. Hauselmann R. (Muhen)
27"49 ; 3. Zaugg H.-P. (Wohlen) 27"54 ;
4. Wartmeier G. (Wohlen) 28"0O ; 5.
Ferry L. (Le Locle) 28"13. — Ama-
teurs. — 1. Breu- B. (Axl»o) .2£"Û3 ;
2. Lienhard E. (Steinmaur) 26"Ô4 ; 3.
Carpentari Y. (Berne) 26"12; 4. „Mout-
tet B. (Delémont) 26"29 ; 5. Blaser G.
(Genève) 26"31.

Une heureuse surprise a été enregis-
trée dans le camp suisse à Monteront
avec le succès de Walter Baumgartner
dans le Critérium sur 50 km pour ama-

t leurs. Cette épreuve verra dès 1977 l'at-¦: tribution d'un titre mondial officiel et
elle figurera au programme des Jeux
olympiques de Moscou en 1980. A Mon-
teroni , elle ne portait encore que le
nom de Critérium mondial. Elle a été
enlevée de brillante façon par Walter
Baumgartner (23 ans) après un coude à
coude de 15 tours avec le Hollandais
Gerrit Slot. Ces deux coureurs ont ainsi
doublé tous leurs adversaires , y compris
le Soviétique Vitali Pctrakov , qui par-
tait avec les faveurs do la cote.

Les trois Suisses en lice ont réussi
une excellente performance d'ensemble
avec la quatrième place de Daniel Gi-
siger et la huitième de Hans Kaenel.
Sur la fin , Gisiger et Kaenel ont d'ail-
leurs apporté une aide précieuse à Baum-
gartner , qui se trouvait le mieux placé
aux points.

Classement : 1. Baumgartner (S) les
50 km (150 tours) en 1 h 06'50" (moyen-
ne 44,887) - 11 p.; 2. Slot (Ho) 4 p. -
à un tour ; 3. Petrakov (URSS) 34;
4. Gisiger (S) 16; 5. Miksik (Tch) 14;
6. Pizzoferrato (It) 13. Puis : 8. Kaenel
(S) 8 points. 25 coureurs étaient en lice.

Critérium mondial
Heureuse surprise

suissej^

La course sur route par handicap de
Gunzgen s'est terminée par la victoire
au sprint du Zuricois Hansjoerg Aemi-
segger, qui a battu le professionnel Bru-
no Wolfer. Les professionnels avaient ra-
pidement comblé leur handicap de' l'45"
sur les amateurs d'élite mais un seul
d'entre eux seulement , Wolfe r, a pu par-
ticiper à la lutte pour la victoire. Aemi-
segger a ainsi remporté sa onzième vic-
toire de la saison.

Résultats. — Professionnels/amateurs
d'élite (165 km) : 1. Acmisegger (Win-
terthour) 3 h 50'40" (moyenne 42,918) ;
.2. Wolfer (Elgg) ; 3. Demicrre (Genève) ;
4. Summermatter (Binningen) ; 5. Schwab
(Colombier) ; 6. Egolf (Meilen) même
temps ; 7. Kaenel (Bienne) à 19" ; 8"
Hurzeler (Gippingen) à 1*34" ; 9. Schra-
ner (Sulz) même temps ; 10. Glaus
(Thoune) à 1*42".

Amateurs : 1. Schraner (Sulz) 106 km
en 2 h 33'02" ; 2. Gerosa (Zurich) ; 3.
Hotz (Zurich). — Juniors (80 km) : 1.
Steiner (Macolin) 2 h 00'41" ; 2. Meier
(Wohlen) même temps ; 3. Faude (Gip-
pingen) à l'03".

Et de onze
pour Aemisegger

AVIRON. - Le tour du Léman à la rame a dû
être interrompu, le week-end dernier, à cause
des vagues par trop importantes.
SKI NAUTIQUE. - Ancien champion du
monde et détenteur du record du monde, le
Genevois Pierre Clerc a remporté le titre eu-
ropéen des vétérans.



3H CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE

Nous cherchons pour notre département des titres et conseils de
placements

un collaborateur
pour le 1er décembre 1976 ou date à convenir, en qualité de rempla-
çant du chef.
Nous offrons une activité très variée et indépendante comportant
des responsabilités, au sein d'une petite équipe. Bon salaire et pres-
tations sociales actuelles.

Nous demandons de bonnes connaissances professionnelles, un
apprentissage bancaire, quelques années de pratique, langues fran-
çaise et allemande orales et écrites, personne appréciant le contact
avec la clientèle.
Prière de faire offre accompagnée des documents habituels à la
DIRECTION de la CAISSE D'ÉPARGNE, case postale, 2501 Bienne.

On cherche

sommelière
à la demi-journée.
Congé deux jours, dont le dimanche.

Tél. 33 38 38.
La Couronne, Saint-Biaise.

¦
CHEZ JOSEPH

Cercle National - Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22

Nos fameuses spécialités de

CHASSE
CIVETS - CHEVREUIL - LIÈVRE - FAISAN etc.
Une carte parmi les plus riches du canton.

Un rendez-vous à ne pas manquer.
N'attendez pas le dernier jour.

Fermé le dimanche Réservez votre table

Entreprise de fabrication et de commerce cherche

collaborateur
au service extérieur

expérimenté et dynamique, pour la Suisse romande et le
Tessin, pour s'occuper de la clientèle existante et pour
prospecter de nouveaux clients dans la branche des vins
et boissons (producteurs et commerce).

Langue maternelle française et prise de domicile dans le
rayon à visiter indispensables.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service avec les
documents usuels, que nous traiterons de manière
confidentielle, en écrivant sous chiffres 90-54632 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», case postale,
8024 Zurich.

9 «âiRSIONS I
I G. RACINE I

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

COMPTOIR
DE LAUSANNE fArrêt sur demande

Serrières - Auvernier r
Colombier - Boudry

Dép. 8 h 30
Fr. 18.50 AVS Fr. 15.— ?

2 JEUDI 16 SEPTEMBRE

CHAPEAU E
à DE NAPOLÉON

retour par la Brévine j
fl La Tourne.
M Boissons chaudes offertes. P

Arrêt sur demande !
Peseux - Corcelles -

J Cormondrèche
Inscriptions et renseignements L

| Tél. (038) 24 48 00

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

I J'ai oublié... I
I quoi ? I

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

MIGROS
f X

... *** *fa&* SOLIDE -' W
Nous cherchons
pour notre centrale de distribution à MARIN

boucher - H
désosseur H
emballeuse
au dépt produits carnés

Nous offrons: -•- „-

Places stables . Ejj
- Semaine de 44 heures j .
- Salaire intéressant i; "
- Nombreux avantages sociaux - ' - '

l̂ wl M-PARTICIPATÏON

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ' V ;; i
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ;:• ^i :

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: [• \ /¦

Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL. M ,
service du personnel, case postale 228, B

V 2002 Neuchâtel. Mvi^ 'L

ALPINA |
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

AGENCE GÉNÉRALE

RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES I
11. Faubourg du Lac, tél. (038) 25 14 14, Neuchâtel

80, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 50 22, La Chaux-de-Fonds

Inspecteurs
DANIEL DEBROT - District de Boudry
PIERRE-ANDRÉ JACOT -Val-de-Travers
SILVIO BERNASCHINA - Neuchâtel et district
CHARLES MATTHEY -Neuchâtel
CHRISTIAN MOSER - Val-de-Ruz. La Chaux-de-Fonds |
JEAN-MARC HALDIMANN - La Chaux-de-Fonds, le Locle
DANIEL PERRET-GENTIL - La Chaux-de-Fonds, Le Locle

r i
BAISSE •
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m "̂«E ĝ ĵBfr^WM *M~
"̂ JIË̂ JfcJp̂ É mW 

Mode 
d'emploi

g '̂ ^KSŜ HSJP 
français avec

""̂ ¦KaglfF chaque machine g
Ŵ

SR 51 a
technique - scientifique, régressions linéaires,

I fonctions statistiques, etc.

seulement ri", àm lO«

SR 52
programmable à cartes magnétiques, 9 niveaux
de parenthèses, 20 mémoires adressables,
224 positions de mémoire-programmes.
Livrée avec un répertoire de programmes

seulement r X. /«70.

SR 56
programmable par touches, comme les autres
livrée avec accumulateur, étui et chargeur.

seulement t T .  £1 /.

TI 30
nouveauté mondiale: scientifique idéale pour |
étudiants, son boîtier est presque vide. 1 seul cir-
cuit intégré avec 18.500 semi-conducteurs ! ! !
en option accu + chargeur

seulement t"!*. / /.

Ces prix, bien sûr chez
L.-Robe rt 23-25 : ' J^BwSaBKSp̂ WI ¦La Chaux-de-Fonds Wfr4rffifl¥VfWTBHM3L̂ T Ĵ
Tél. (039) 23 12 12 £| SMIMJ mkjàimmm\
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Garage Hirondelle , Pierre Senn,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36
La Côte-aux-Fées : Garage Brûgger 65 12 52 Fleu- ,xP̂ vrier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Montmollin: if\/\
Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. |\jLfl

Nous cherchons pour notre :
département « projets-correspondance »

une correspondante
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de langue allemande, pour travaux de
traduction.

Date d'entrée : 1e'octobre 1976 ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, écrivez-nous à l'adresse
suivante :

Frigorex SA
Pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61
6002 Lucerne
Tél. (041) 40 44 44, interne 371.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure Stâhli.
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21.

^^  ̂

Nous 

cherchons 

pour 
notre 

^^TService de distribution? ?? vendeur-livreur ?
J remplaçant T
? 

avec domicile à Neuchàte! ou environs immé- ^
diats 

^mV

? 
Notre futur collaborateur devra assurer la livrai- -i^
son de nos produits à certains points de vente, 4jB*

? 

dans toute la Suisse, lorsque les titulaires en
place sont empêches de remp lir leur mission . II 

^̂pourra ainsi temporairement avoir pour point ŵ
À^k d'attache de son travail d'autres lieux que celui JÊ L̂
^r de son domicile. ^9?

^^b En dehors de cette activité , le vendeur-livreur ^&L
remplaçant sera chargé de tâches de nature ad- V̂f

^^  ̂
ministrative 

dans 

les bureaux du service 
JÙ±.

« Distribution et transports" ^Br

? 
Nous demandons une personne de bonne pré- AW^
sentation, ayant de l'aisance dans les contacts ^Qr

^^k humains, parfaitement bilingue, capable de tra- >̂
Ŵ  ̂ vailler d'une manière indépendante, ayant si m

U^

? 

possible une formation de base de type adminis- _*.¦ tratif etau bénéfice d'un permis de conduire (A) ; ^mV

? 

âge, entre 23 et 35 ans.

Nos conditions de travail  et de rémunération ^^^sont celles d'une grande entreprise.

? 
Les candidats éventuels sont pries de faire leurs ^k»
offres complètes aux ^B^

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Â,
Service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. ^9*

Nous sommes une maison dont les activités se situent
dans le secteur de l'édition.

Notre produit : un moyen publicitaire au concept totale-
ment nouveau.

Que cherchons-nous? Un

représentant
bilingue français-allemand, expérimenté et dynamique
pour l'acquisition de nouveaux clients et le maintien des
contacts avec nos partenaires de Suisse romande et du
canton de Berne. Des connaissances de la publicité se-
raient un avantage mais ne sont cependant pas une
condition d'engagement.

Que sommes-nous à même d'offrir? Un salaire fixe, une
indemnité fixe pour la voiture, le remboursement des
frais de voyage et une caisse de pension bien organisée.

Les postulants sont priés de faire parvenir leur candida-
ture écrite avec curriculum vitae et copies de certificats à

AGVI AG fur Verbraucherinformation,
à l'attention de Monsieur K. Reusser,
Webereistrasse 47,
8134 Adliswil.

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

Nous cherchons pour
le kiosque de la gare de Neuchâtel
une

première
vendeuse

âge idéal entre 30 et 40 ans.

Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées car
nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Les intéressées sont priées de faire
offres à :
S.A. LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 243.

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

en * en jeunes vendeuses30 a DU 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 occasionneîs 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 : JéU 
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
Ne pas téléphoner ;

Case postale tous ,es renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL | 

À

Joli café-restaurant
bien situé en Valais
cherche

2 sommelières
Bon salaire - 5 Vi jours - Nourries
Logées.

H. Bayard-Eggel
Café-restaurant du Progrès
Vernayaz.
Tél. (026) 8 14 52.

H m Jm



Dombresson revient de très loin...
» T . .' I

[̂ :fe foofbaii ::;.̂ ,>j 
Sur 

le front de la 3me ligué neuchâteloise

Superga II - Dombresson
3-4 (0-0)

BUTS : Veuve (contre son camp), Val-
poni (penalty), Monestier, Jacot (2), To-
massinin, Schacker.

SUPERGA : Dinuzzo ; Tomassini ,
Nassisi, Aprile, Cencioni ; Rustico, Car-
rino, Monestier ; Santangelo, Benati ,
Volponi (Palomba). Entraîneur : Pozza
Giordano.

DOMBRESSON : Podovan : Veuve,
Voirol , Châtelain , Guinand ; Cuche, Ja-
cot, Schmoecker : Debély, Rebetez ,
Schnoecker II (Kilchermann , Oppliger).
Entraîneur : Voisin.

ARBITRE : M. Monod (Boudry).
La première mi-temps du match fut

équilibrée et le jeu agréable à regarder.
Dès la reprise, Superga ouvrit le c sco-
re » sur « autogoal » de Veuve. Augmen-
tant sa pression, l'équipe chaux-de-
fonnière réussit à marquer encore deux

buts dans les dix minutes suivantes.
Croyant avoir gagné la partie, Superga
se relâche et Dombresson , profitant de
cette ereur, parvint à marquer quatre
buts, s'assurant la victoire. S. C.

Le Landeron I - Châtelard I
3-2 (2-1)

BUTS : pour Le Landeron : Cleusix ,
Hauser , Girard ; pour Châtelard : Mol-
liet (2).

LE LANDERON : Petermann M.,
J. P. Schoepfer , Schurmann , Merlino,
Staehli R., Haymoz, Cleusix , Girard ,
Laederach , Hauser. (Rempl. Honsperger,
Sunier). Entraîneur : Schurmann.

CHATELARD : Fleury, Addor, Turin ,
Rod , Richard , Ferrier, Schild, Molliet ,
Ansermet , Biihler, Schupach. (Rempl.
Kohli , Renaud).

ARBITRE : M. Schaerrer (La Chaux-
de-Fonds).

Le Landeron partait légèrement favori
dans cette rencontre. Il le prouva d'em-
blée, Cleusix marquant un magnifique
coup franc. Par la suite il fallut recon-
naître que Châtelard possède une excel-
lente équipe, jeune, vive, jouant un très
beau football. Le plus normalement du
monde Châtelard égalisa. Le match étant
très partagé. Un très beau but de Hauser
puis un magistral coup de tête de
Cl. Gira rd firent pencher la balance.
Quelques minutes auparavant le redouta-
ble Molliet avait marqué son deuxième
but du match. W. F.

Comète - Le Parc
3-1 (1-0)

BUTS : Zucharrello (2), Frutig (pen),
Crescenzo.

COMÈTE : Wildi ; Poyet , Frutig, Pi-
doux (Deforel) , Juillard ; Fontana, dei
Bianco. Zucharello ; Bollini , Mussini ,
Glassey. Entraîneur : Deforel.

LE PARC : Benoit ; Schranz , Gaille ,
Leuba, Roth ; Romano, Winckenbach ,
Meyer ; Pellaton , Crescenzo, Landry ;
Traversa , Jacquet. Entraîneur : Leuba.

ARBITRE : M. Gilg.
Match acharné et de bonne qualité. Le

Parc bien que mené à la marque ne s'est
jamais découragé et a mis à contribution
un excellent gardien subiéreux. Quant à
Comète, on sent l'équipe pleine de vo-
lonté et en forme ascendante. Ces deux
équipes feront souffrir leurs futurs ad-
versaires. M. P.

Cortaillod I -
La Chaux-de-Fonds II

1-0 (0-0)
BUTS : Valazza.
CORTAILLOD : Schick ; Jost, Rusil-

lon, Carnal , Solca ; Kiing, Ehrbar ,
Guyenet ; Pellet , Schreyer, Valazza.
(Buschi - Dysli). Entraîneur : Jaccottet.

LA CHAUX-DE-FONDS : Arm ;
Muller , Martin , Bourquin J., Dubois ;
Froidevaux, Gerber, Haechler ; Bourquin

P. (Crémieux), Blanc (Koller), Kramer.
Entraîneur : Koller.

ARBITRE : M. Tornare (Les
Geneveys-sur-Coffrane).

Pour son premier match à domicile,
Cortaillod a tenu à démontrer à ses
« supporters » que ses insuccès du début
du championnat étaient oubliés. Cette
rencontre , si elle n 'atteignit pas les som-
mets, fut agréable à suivre, les deux
équipes pratiquant un bon football. Le
résultat final correspond à la physiono-
mie de la partie, les joueurs locaux
s'étant créé plus d'occasions de but. M
s'agit maintenant de poursuivre sur cette
lancée et pour ce fa ire, il faudra que
chacun se donne à fond pendant 90 mi-
nutes. O. A.

Colombier I • Fleurier la
1-2 (0-0)

BUTS : Garcia , Buffa , Deagostini.
COLOMBIER : Monnier J. C. ; Ram-

seyer, Tacchella , Egger, Ducommun ;
Rufe r, Brea ; Monnier B (Bozzi),
Chappuis, Deagostini, Schmidt. Entraî-
neur : E. Tachella.

FLEURIER : Bonny ; Ferreri , Chedel,
Currit , Louis-Jaquet, Buffa , Audétat,
Garcia , Cocco Cappelari , Juvet (Haldi).
Entraîneur : Cappelari .

ARBITRE : M. John (La Chaux-de-
Fonds).

Cette rencontre a pu se dérouler clans
de bonnes conditions atmosphériques. Le
niveau fut excellent. En première mi-
temps chacune des équipes se créa des
occasions. 11 semblait toutefois que les
deux équipes ne se livraient pas complè-
tement. On faisait courir la balle assez
souvent avec beaucoup de calme. La se-
conde mi-temps voyait s'élever le ryth-
me. Cette fois les coéquipiers de
Tachella pressaient leurs adversaires. Les
buts de Bonny étaient assiégés avec
constance mais peu de tirs valables. Au
contraire, c'était Fleurier , sur une
contre-attaque , qui ouvrait la marque.
Deux minutes plus tard , Colombier éga-
lisait puis à nouveau une descente des
visiteurs leur donnait la victoire. Ainsi il
a fallu quelques minutes d'inattention à
Colombier pour perdre 2 points.

SB

La Sagne - Etoile
4-4 (1-2)

BUTS : La Sagne : Cassi I (2), Borel ,
Kolonovics ; Etoile : Boillat (2), Capt,
Gindrat.

LA SAGNE : Paltenghi ; Sanchez, Ro-
bert , Luthi ; Ballmer, Kolonovics, Made-
ra, Borel ; Thiébaud , Cassi I, Rubi. En-
traîneur : Perret.

ETOILE :Sabatino ; Affelter, Gigon ,
Fillistorf , Grivelli ; Robert , Burri , Gin-
drat ; Capt, Boillat , Amey. Entraîneur :
Godât.  ̂ . , ......

ARBITRE : M. Fornachon (Fontaine-
melon).

La Sagne est revenue de loin : menée
3-1 après dix minutes de jeu dans la se-
conde mi-temps, ils ont réussi à revenir

à la marque. C'est alors qu 'ils ont laissé
passer la victoire. Les Stelliens , complè-
tement paniques, se défendaient tant
bien que mal , et sur contre ils parvin-
rent à prendre l'avantage. Il fallut beau-
coup de volonté aux Sagnards pour ar-
racher le match nul qu'ils méritaient
amplement. C. P.

Sonvilier I - Travers I 3-2
(3-1)

Buts : Chapate (3), Schelfe reit , Cour-
voisier.

Sonvilier : Kaeslin ; Wyssmueller I,
Pini , Mast II , Falcinella, Wyssmuel-
ler', II , Aeschbacher, Chapatte ; Cour-
voisier, Bachmann , Vauthier. Rempl. :
Mast 1. Entraîneur : Chapatte.

Travers : Cechetto ; Gonzales, Otz.
Faivre, Martini ; Jacot, Roulin , Colaian-
ni , Moretti , Schlefereit , Courvoisier.
Remps. Chardon , Fluckiger. Entraîneur:
Moretti.

Arbitre : M. Sansonnens (Corcelles).
Travers a concédé sa première défai-

te de la saison face à une équipe loca-
le décidée. La Ire mi-temps fut à l'avan-
tage de Sonvilier qui déploya de très
jolis mouvements. Le résultat de 3-1
en sa faveur, au repos, reflète assez
bien la physionomie de la rencontre. En
seconde période , Sonvilier semblait de-
voir aller au-devant d'une victoire sans
discussion tant sa supériorité était  nette ,
malheureusement les occasions créées
furent gâchées par précipitations. C'est
alors que Travers se réveilla et rédui-
sit l'écart à un quart d'heure de la fin ,
ce qui provoqua une certaine nervosité
dans les deux camps.

NE Xamax II a - Le Parc I b
5-3 (2-2)

NEUCHATEL XAMAX lia : G. Stauf-
fer ; Di Rocco (Debrot), Feuz, Rusco-
ni , Debrot (Chardon) ; Décosterd , Egli ,
E. Stauffe r ; Facchinetti (Muriset), Hoch-
strasser , Grivel. Entraîneur : Debrot.

LE PARC I b : Juillerat ; Gaillard ,
G. Gygax, Boillat, Zuber (M. Gygax) ;
Huguenin , Renevey, Charreron (Grimaî-
tre) ; Bovet, Dupré, Piazzani. Entraîneur:
Boillat.

ARBITRE : M. Couriat (Le Locle).
BUTS : Hochstrasser, Facchinetti ,

E. Stauffer, Rusconi , Grivel ; autobut
(E. Stauffer), Bovet , Piazzani.

Les recevants se sont faits les auteu rs
d'une performance indiscutablement di-
gne d'éloges. Sous l'impulsion de leur
remarquable trio médian formé de Dé-
costerd, Egli et E. Stauffer, ils contrai-
gnirent les Parciens à demeurer conti-
nuellement sur la défensive. Ayant pris
très tôt le large, les maîtres de céans
durent- ¦néanmoins- concéder l'égalisation
avant l'heure du thé à la suite d'inat-
tentions coupables. -Maintenant leur pres-
sion en seconde période, ils s'assurè-
rent petit à petit un avantage qui de-
vait s'avérer à la fois mérité et déter-
minant , avantage qui déboucha sur un
premier succès logique. Cl. De.

Groupe 1 : duo inattendu

TOUT AVAIT BIEN COMMENCÉ. — Après avoir dribblé Boll et malgré le
retour de Fellay (au centre), le Boudrysan Dubois ouvre la marque dans le
but vide... (Avipress Baillod)

Championnat de première ligue

Apres trois journées, le groupe 1
est emmené par un duo assez inatten-
du puisqu 'il est composé de Meyrin
et de Stade Lausanne.

Le principal étonnement vient de
Bulle dont les résultats ne sont pas à
la dimension des prétentions et, sur-
tout, des moyens mis pour les
concrétiser. L'inefficacité des Tippelt,
Cotting, Kvicinsky et autres laisse
pantois. Les vedettes de l'extérieur ne
vaudraient-elles donc pas un bon
Gruérien ? On n'en serait pas éton-
né... Surprenante aussi est la position
de Martigny, qui , logiquement, de-
vrait se trouver en avance sur les au-
tres au nombre de points puisqu'il
l'est à celui des matches joués. La tâ-
che du relégué de la ligue B ne
s'annonce donc pas aussi facile
qu'elle aurait pu le paraître au soir
de la première journée. Néanmoins,
après sa victoire de dimanche sur
Fétigny, Martigny se trouve dans une
position d'attente très favorable.

Les néo-promus de cette subdivi-

sion rencontrent de réelles difficultés.
Renens, notamment, qui n'a encore
pas récolté le moindre point. Diman-
che, les trois néophytes ont connu la
défaite. Ils ferment la marche avec
Boudry, qui , à l'instar de Renens,
reste sans le moindre pécule. Le seul
représentant neuchâtelois dans ce
groupe se doit de réagir au plus tôt
s'il ne veut pas voir sa situation se
dégrader rapidement. Les équipes qui
précèdent directement celle de Léo
Eichmann ne sont certes pas des fou-
dres de guerre mais il suffirait que
l'une ou l'autre d'entre elles glanent
quelques points ces prochains diman-
ches pour qu'un écart démoralisant
se creuse. Boudry profitera-t-il de
sou passage à Sierre, samedi, pour
entamer un démarrage salutaire ? On
le lui souhaite. Orbe devant se ren-
dre, pour sa part, à Renens, un pre-
mier virage important du champion-
nat s'annonce.

En tête, il y aura également quel-
ques batailles intéressantes au pro-
gramme. R. N.

Groupe 2: Berne aux commandes
Ainsi donc, il n'aura pas fallu

plus de trois tours pour permettre
au favori No 1 de prendre la tête
du classement à part entière. Depuis
le dernier week-end, Berne est seul
au commandement.

Si pour parvenir à cette situation,
l'équipe de la capitale a dû y mettre
du sien face à son visiteur Soleure
qu'elle est parvenue à renvoyer sur
les bords de l'Aar avec deux buts à
son passif , il faut également relever
qu'elle a pu indirectement compter
sue la collaboration de Derendingen
qui a été le premier à faire mordre
la poussière à Aurore. Ainsi donc
après avoir fait trébucher des for-
mations qu'on considérait comme
étant parmi les ténors du groupe
(Delémont et Audax) les Romands
de Bienne ont trouvé « leur maître »
face à un de leurs pairs de promo-
tion. Et cela sans discussion possi-
ble.

Cette défaite si elle n'a pas été
pour déplaire au chef de file n'aura
également pas manqué de réjouir
Koeniz qui, vainqueur de Boncourt
s'installe à la deuxième place. Voilà
bien un rang que les spectateurs du
premier match des banlieusards ber-
nois face à Audax sur la pelouse de
Serrières n'étaient guère prêts à leur
attribuer. Par contre, en se référant
également au premier jour du cham-
pionnat, on aurait fait volontiers des
Ajoulots l'un des sérieux prétendants
aux premiers rangs. Précisons cepen-
dant que la chance n'était pas du
côté de Boncourt samedi.

Cela dit, il faut constater que les
néo-promus ne semblent souffrir
d'aucun complexe. Leur classement
est d'ailleurs là pour le confirmer.
N'occupent-ils pas tous quatre la
troisième place ? Une égalité qui lais-
se supposer qu'il ne sera guère bon
de se frotter à l'un d'entre eux.
Audax en a fait l'expérience face à
Superga, Le Locle lors de son dé-
placement à Thoune. Les Neuchâ-
telois du Bas, contrairement à ceux

du Haut n'auront même pas a fai-
re valoir l'excuse d'avoir dû jouer
à l'extérieur. Ne nous alarmons ce-
pendant pas trop pour les deux vain-
cus car pour l'instant la situation
reste pour le moins confuse. n

Comme nous l'avons dit dans une
de nos précédentes chroniques, à l'ex-
ception de Berne, on pourrait fort
bien lire le classement dans l'ordre
inverse sans crier à la surprise. Mais
il serait pourtant bon pour chacun
d'éviter de s'attarder trop longtemps
dans les profondeurs du classement.
Delémont semble en avoir d'ailleurs
pris conscience et à défaut de pou-
voir marquer un but à son visiteur
Durrenast, il a raffermi sa défense
ne faisant aucune concession. De là
à en déduire rjue les Jurassiens se-
ront bientôt sur orbite, il y a un
pas qu'on pourra peut-être franchir
après le déplacement des hommes de
Fankhauser à Berne. Y. I.

IIe ligue Jura : Moutier, après onze mois...
Moutier - Madretsch

6-1 (3-0)
Moutier : Schorro (Niederer) ; von

Burg ; Juillerat , Barth , Sbaraglia II ;
Eschmann , Bernai (Chapuis) ; Pagani ,
Lang, Claude, Kraehenbuehl.

Madretsch : Joerg ; Trachsel ; Halbich ,
R. Knuchel , Schenkera ; T. Schenker,
U. Knuchel , Sollberger ; Steiner (Weg-
muller), Stebler , Bollinger.

Marqueurs : Pagani (3), Eschmann .
Claude, von Burg pour Moutier et
Bollinger pour Madretsch.

Après onze mois sans victoire à domi-
cile , les Prévôtois ont, dimanche, offert
un magnifique spectacle à leurs parti-
sans. Les Jurassiens ont plu car ils ont
gagné en ajoutant la manière. A relever
le bon comportement des deux juniors
incorporés en cours de rencontre dans
l'équipe. Niederer remplaça dans le but
Schorro. blessé à la 35me minute. Le

jeune Chapuis entra, lui , pour Bernai ,
qui quitta la pelouse en traînant la
jambe.

Lyss - Porrentruy 1 2 (1-2)
Porrentruy : Hunt ; Michel , Quiquerez,

Bazdim, Christen ; Marquis, Pourcelot ,
Roos ; Cortat (Humbert), Burgunder,
Frésard .

Marqueurs : Burgunder (2), Schmid.
C'est avec une équipe de fortune que

Porrentruy a réussi l'exploit de ramener
deux unités de Lyss. Privés de Demuth
(malade), Chèvre (blessé) et Gitta, les
Bruntrutains se sont livrés à fond durant
les nonante minutes de la partie. En
2me mi-temps, ils ont subi un siège en
règle des Seelandais désireux de combler
totalement leur handicap. Se défen dant
avec bec et ongles, les Ajoulots ont hé-
roïquement résisté à tous les assauts.

Courgenay - Longeau 2-4
Courgenay : Baconat ; Nyffeler, Gi-

gandet , Kohler, A. Desbœuf (Urban) ;
Huguelit , Meury, C. Comment ; Ph. Des-
bœuf , Beureux , R. Comment (J. Des-
bœuf).

Longeau : Schluep ; Albrecht, Aesch-
wander I, Aeschwander II, Wolf ;
Weber , Schluep II, Schnegg ; Rothen ,
Jungi , Schnider.

Marqueurs : Huguelit , Weber, Rothen ,
Jungi , Meury, Schnider.

Longeau a alerté le gardien ajoulot à
cinq reprises et a marqué quatre buts !
Les joueurs locaux , qui avaient pourtant
ouvert la marque en début de partie,
furent menés dès la 12me minute. La
domination de Courgenay fut  alors écra-
sante. Les visiteurs, massés devant un
excellent Schluep, empêchèrent leurs
hôtes de jouir  de leurs efforts. Une nou-
velle fois , Courgenay a fait le spectacle
mais n 'a pas comptabilisé.
Delémont II - Aarberg 1-1

DELÉMONT I I :  Bessire ; Bron ,
Greppin , Ory, Chételat ; B. Kohler, Le-

chenne, Rottet ; Périnat (Saner), Buch-
walder , Tarchini (Rais).

AARBERG : Stucki ; Kaenel , Spring,
Bigler, Schleiffer ; Conti, Aern i (Moeri),
Aebischer ; Nobs, Boegl i, Zenger (Mes-
serli).

MARQUEURS : Lechenne, Schleiffer
(penalty).

Les Delémontains ont frôlé l'exploit
en accueillant le chef de file. Us ont , en
effet, mené à la marque jusqu 'à la 88me
minute. Il fallut que l'arbitre accord e un
penalty très sévère aux visiteurs,
consécutivement à une faute de main ,
pour que les Seelandais établissent la
parité du résultat. Ce match fut de bon-
ne qualité. Les visiteurs ont certainement
été surpris par la résistance qu 'ils trou-
vèrent à Delémont.

Un record du monde
battu
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Le Danois Ole Ritter a battu le re-
cord du monde de l'heure derrière moto
commerciale, en parcourant 77 km 680,
au vélodrome de Rome. Le précédent
record était de 75 km 544. Il apparte-
nait à l'Allemand Rompelberg qui l'avait
réalisé quelques jours plus tôt à Monte-
roni (Italie).

Ole Ritter a également amélioré le
record mondial des 100 km en 1 h
56'56"7. A Rome, les conditions clima-
tiques n'étaient pourtant pas favorables
au Danois , qui en raison d'un vent con-
traire et d'une forte chaleur (24 de-
grés) avait dû retarder d'une heure sa
tentative.

Autres résultats
Jura

2me ligue. — Boujean 34 - Aegerten
1-1 ; Courgenay - Longeau 2-4 ; Delé-
mont - Aarberg 1-1 ; Lyss - Porrentruy
1-2 ; Moutier - Madretsch 6-1 ; Sparta -
Griinstern 2-1.

3me ligue. — Aarberg - Mâche 3-2 ;
Radelfingen - Anet 2-3 ; Boujean 34 -
Miinchenbuchsee 2-2 ; Kichberg B - Port
2-3 ; Schûpfen - Lyss 7-1 ; Azzurri -
Evilard 1-2 ; Lamboing - USBB 1-1 ;
Perles - La Neuveville 3-0 ; La Rondi-
nella - Bévilard 1-0 ; Sonceboz - Cour-
telary 5-2 ; Tramelan - Glovelier 1-1 ;
Les Genevez - Courtételle 0-2 ; Recon-
vilier - Le Noirmont 3-3 ; Les Breu-
leux - Saignelégier 4-0 ; Courfaivre -
Bassecourt 4-2 ; Fontenais - Courtemaî-
che 2-1 ; Mervelier - Bonfol 0-3 ; Vic-
ques - Develier 2-3 ; Aile - Grandfon-
taine 1-1 ; Chevenez - Cornol 3-4.

Fribourg
2me ligue. — Siviriez - Portalban 1-1;

Estavayer - Courtepin 2-0 ; Attalens -
Montet 0-2 ; Cormondes - Corminbœuf
1-J ; Tavel - Romont 1-1 ; Broc - Guin
0-1.

Vaud
2me ligue. — Malley-Esp. - Lausan-

ne 2-1 ; Crissier - Ecublens 0-0 ; Fol-
gore - Saint-Prex 3-2 ; Assens - Yver-
don 0-1 ; Bussigny - Stade Nyon II 2-0 ;
Chailly - La Tour 1-3, ; Pully - Saint-
Légier 1-4 ; Granges - Mar.-Concordia
0-6 ; Epalinges - Payerne 4-0 ; Aigle -
Moudon 2-1 ; Lutry - Montreux 0-0.

Valais
2me ligue. — Ayent - Savièse 1-1 ;

US Collombey-Muraz - Chalais 1-1 ;
Leytron - Viège 4-2 ; Naters - Vouvry
0-5 ; ES Nendaz - Saint-Maurice 1-5 ;
Salgesch - Fully 4-3.

divers

Mardi 14 - 22.15 hockey sur glace.
Coupe du Canada : finale. Commentai-
re Bernard Vite, en différé de Toronto.

Mercred i 15 - 20.15 face au sport :
la moto en question. Dans le cadre
de cette émission sera diffusé le film
« Daytona ou le triomphe de la moto ».
Un film réalisé en mars 1976 par Jean
Rigataux et Jacques Deschenaux. L'émis-
sion sera suivie d'un débat en direct con-
sacré aux problèmes de la moto en
Suisse, animé par Jacques Deschenaux ,
avec la participation de sept invités et
des téléspectateurs qui pourront poser
leurs questions par téléphone.

22.20 football. Retransmission partiel-
le et différée d'une rencontre de coupe
d'Europe.

Jeudi 16 - 22.05 football : reflets fil-
més de matches de coupe d'Europe.
Hockey sur glace : coupe du Canada ,
finale. Commentaire Bernard Vite , en
différé de Montréal.

Vendredi 17 - 18.05 agenda , avec,
pour le sport : avant Servette-Lausanne.

Samedi 18 - 12.00 hockey sur glace.
Coupe du Canada. Commentaire Ber-
nard Vite , en différé de Montréal (au
cas où la compétition se serait termi-
née jeudi , pas de retransmission).

22.25 hippisme : Grand prix d'Autri-
che, en différé de Laxenburg, commen-
taire Roger Félix.

Dimanche 19 - 19.05 les actualités
sportives.

Lundi 20 - 18.30 sous la loupe. Foot-
ball : après Servette-Lausanne.

TV-programme :
semaine chargée

ouvelle crise au FC Lucerne ?
Le FC Lucerne, qui fêtait samedi son

75me anniversaire, n'a pas de quoi ju-
biler : après l'inattendue défaite face à
Nordstem (1-5), la crise au sein du
club est totale. Les dirigeants , le prési-
dent Romano Simioni en tête, ne sa-
vent plus quelles décisions prendre et
les joueurs de Luttrop sont résignés.
Deux points en trois rencontres de cham-
pionnat , un bilan qui devrait engendrer
des réactions aussi sévères que rapides...

Mais ces réactions auront-elles fina-
lement lieu ? Jules Haefliger , le capi-
taine de l'équipe, confiait lundi matin :
« Ce qu 'il y a de terrible dans notre
équipe , c'est que les joueurs ne réagis-
sent même plus. Après la sévère défai-
te de samedi, aucun joueur n 'a explosé
dans les cabines. Titulaires , réservistes
et entraîneurs sont résignés. Personne ne
veut croire au miracle ». Si des joueurs
tiennent de tels propos après trois ren-
contres, on croit pouvoir discerner la
source du mal : un manque absolu de
confiance.

KR ENZ : QUELLE DÉCEPTION
L'Allemand Michael Krenz, que les

anciens dirigeants du FC Lucerne

avaient « découvert » en Allemagne, joue
depuis deux ans à Lucerne. L'année pas-
sée il fut à l'origine de la défaite de
Lucerne face à Bellinzone dans la ren-
contre décisive et cette année Krenz
est de loin le plus mauvais de son équi-
pe ! Mais personne n'a le courage de
mettre ce joueur sur la touche, car il
a coûté 150.000 francs et on craint per-
dre la contre-valeur. Le problème de
Luttrop n 'est pas résolu , loin de là.
« Atom Otto » n'est plus ce qu 'il était
à Sion. Il est lent et immobile. Sa pré-
sence sur le banc serait plus valable
que sur le terrain. Mais pour résoudre
ce problème, il faut un certain coura-
ge, que personne ne semble avoir. Au
train où vont les choses, Lucerne va à
la dérive, les spectateurs restant chez
eux et la caisse se vidant de plus en
plus. Les jours prochains vont être dé-
cisifs pour l'avenir du club. Un chan-
gement , à la tête de la formation lu-
cernoise, ne devrait pas être trop diffi-
cile, car à Lucerne habite un certain
Vujovic, qui fait actuellement les beaux
jours de Rarogne. Toutefois il a repris
du service sans grand enthousiasme cet-
te saison au sein de l'équipe valaisan-
ne... F. E.

A fétranger
—

ITALIE
Italie , 4me tour de la coupe. —

Groupe A : Catania-Lazio 1-3 ; Atalan-
ta-Novara 3-0. — Groupe B : Monza-
Genoa 2-2 ; Sambemedettese-Verona 1-2.
— Groupe C : Palerme-Fiorentina 1-1 ;
Varese-Pescara 1-0. — Groupe D : Côme-
Spal 2-1 ; Catanzaro-Ternana 1-2. —
Groupe E : Ascoli-Foggia 0-0 ; Taran-
to-Lecce 0-1. — Groupe F : Bologne-
Rimini  3-0 ; Rome-Brescia 1-1. — Grou-
pe G : Sampdoria-Cagliari 1-2 ; Lane-
rossi-Modena 3-1.

Sport-Toto
10 gagnants avec 11 points : 8772

francs 45.
205 gagnants avec 10 points : 320

francs 95.
2192 gagnants avec 9 points : 30 fr.

Le maximum de 12 points n'a pas
été atteint.

Toto-X
Le maximum de 6 points n'a pas

été atteint. La somme qui se trouve
dans le « Jackpot » est désormais
de 261.640 fr. 95.

26 gagnants avec 5 points, plus le
numéro supplémentaire : 846 fr. 60.

149 gagnants avec 5 points : 282
francs 05.

6570 gagnants avec 4 points : 6
francs 40.

Le quatrième rang n'est pas payé
car les gains ne dépassent pas la
somme minimale de 2 francs.

Hussy remplacé?
D'après notre confrère de Zurich

« Sport », le remplacement de René
Hussy par un autre entraîneur à la
tête de l'équipe nationale suisse serait
imminent. Ce changement serait de-
mandé par M. Baumann, président de
l'Association suisse de football , et
M. Schmidlin, président de la Ligue
nationale. Notre confrère alémanique
avance même les noms d'entraîneurs
qui pourraient être appelés à la tête
de notre équipe nationale : Benthaus,
Michaud et... Sommer sont cités. Il y
aurait aussi Konietzka, voire Mantu-
la ! Bref , c'est la revue des entraî-
neurs qui commence. Et comme la
Suisse va jouer mercredi prochain
(22 septembre), en Autriche, un
match préparatoire à la rencontre de
Coupe du monde du 9 octobre face à
la Suède, les uns estiment qu'il faut
agir vite ; d'autres pensent qu'il vau-
drait mieux patienter. Quelle belle
gabegie en perspective !

N'ayant pu atteindre Gilbert Fac-
chinetti , président de la commission
des équipes nationale s , nous avons
questionné son homme de confiance
sur le plan administratif , M. Walter
Gagg, secrétaire général du départe-
ment technique, qui nous a répondu
n'avoir eu vent d'aucune discussion
concernant une éventuelle modifica-
tion à la tête de l'équipe Suisse A.

Nous verrons donc ces prochains
jours, si la nouvelle lancée par le
« Sport », qui est souvent bien au
courant des affaires de l'ASF, se ré-
vèle exacte ou s'il ne s'agit que d'un
ballon d'essai... Hier soir, il n'était
pas possible de le savoir.

En tout état de cause, une remar-
que s'impose : le successeur de René
Hussy, s'il y en a un, va au-devant
d'une bien rude tâche. Il s'expose à
d'inévitables échecs qui lui vaudront
des reproches sans fin. En effet, on
cherche un homme capable de faire
des miracles alors qu'on serait mieux
inspiré de former des footballeurs ne
craignant pas de transpirer ! Il y aura
nécessairement encore bien des
déceptions... F. PAHUD
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Récapitulons
GROUPE 1

Classement : 1. Meyrin , Stade Lau-
sanne 3-6 ; 3. Martigny 4-6 ; 4. Fé-
tigny, Central Fribourg 3-4 ; 6. Bulle,
Nyon 3-3 ; 8. Monthey 4-3 ; 9. Orbe
3-2 ; 10. Sierre 3-1 ; 11. Boudry, Re-
nens 3-0.

Samedi prochain: Central-Monthey,
Fétigny-Bulle, Meyrin-Martigny, Re-
nens-Orbe, Sierre-Boudry, Nyon - Sta-
de Lausanne.

GROUPE 2
Classement : 1. Berne 3-6 ; 2. Koe-

niz 3-5 ; 3. Aurore Bienne, Derendin-
gen, Superga, Lerchenfeld 3-4 ; 7.
Durrenast 3-3 ; 8. Boncourt , Le Lo-
cle 3-2 ; 10. Audax, Delémont 3-1 ;
12. Soleure 3r0.

Samedi prochain : Aurore-Boncourt,
Berne-Delémont, Durrenast - Audax,
Koeniz-Lerchenfeld, Soleure - Le Lo-
cle, Superga-Derendingen.



JJ VICHY: LL
i l'art ancestral j
I de digérer I

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
Vichy-Etat Célestins est par excellence
l'eau minérale des digestions heureuses.

Il y a quatre cents ans crue l'on recommande, I
à juste titre, l'action salutaire

de Vichy sur
l'estomac, le foie, les voies biliaires.

Telle est la réalité.
Vichy sera toujours l'ami de vos voies

digestives, votre allié le plus sûr
avant et après bien boire et bien manger.

Vichy a une tradition inattaquable...
I pour votre bien !

S
Eau minérale

H alcaline . H
fluorée naturelle
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Frédéric Godet
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Un grand Neuchâtelois du siècle passé :

Après avoir parlé l'hiver dernier de Phi-
lippe Godet , auquel son petit-fils,
Claude-Philippe Bodinier, a consacré un
fort beau volume paru dans la série des
Cahiers de l'Institut neuchâtelois, nous
aimerions rappeler ici brièvement le sou-
venir de Frédéric Godet , le brillant théo-
logien neuchâtelois né en 1812 et mort en
1900, dont les ouvrages ont été traduits
dans toutes les langues. Comment le
connaissons-nous? Parle livre1 de son fils
Philippe, qui est fort intéressant, mais un
peu vieilli. Aussi serions-nous très heu-
reux de voir l'Institut neuchâtelois lui
consacrer également un de ses Cahiers.
Frédéric Godet était le fils de Paul-Henri
Godet, qui en 1815 défendit au Congrès
de Vienne les droits de la Bourgeoisie
neuchâteloise. De nature généreuse et
idéaliste, il se fit l'avocat des pauvres, ce
qui ne l'amena guère à s'enrichir. Après
sa mort survenue en 1819, sa femme fut
appelée comme gouvernante auprès du
petit pnnce de Prusse Fredenc-Guil-
laume, alors âgé de trois ans. Quand il eut
sept ans, la famille royale, cherchant un
précepteur, s'adressa à Frédéric Godet ,
qui accepta, mais en posant ses condi-
tions. Il élèverait le petit prince selon son
rang, mais en lui donnant une éducation
chrétienne.
Si l'on en juge par les relations de
confiance et d'amitié qui régnèrent tou-
jours entre les deux hommes, cette édu-
cation fut une réussite. En 1888, quand
son ancien élève devient empereur sous
le nom de Frédéric III, Godet lui écrit :
«Mon bien cher empereur, est-ce ainsi
que je dois vous appeler? Vous me par-
donnerez si je fais mal... » Exquise fami-
liarité qui montre bien à quel niveau se si-
tuaient le maître et l'élève. Hélas, atteint
d'un cancer de la gorge, Frédéric III de-
vait mourir2 quelques mois plus tard. Et
ce fut le triste Guillaume II qui lui suc-
céda
Toute la vie de Frédéric Godet fut d'une
parfaite droiture. Pasteur à Neuchâtel ,
puis professeur à la Faculté de théologie,
il se rallia sans équivoque à la République
en 1848, tout en maintenant les relations
les plus étroites et les plus affectueuses
avec la famille royale de Prusse. En 1856,
quand éclate l'insurrection royaliste, il
n'hésite pas une seconde ; c'est là une fo-
lie sans lendemain. La République est en-
trée dans les mœurs et on ne reviendra
pas en arrière.
Sur le plan ecclésiastique, Frédéric Godet
n'est ni moins net, ni moins nuancé. Une
Eglise nationale? Pourquoi pas, mais à la
condition que, dans le cadre de l'Etat, elle
jouisse de sa pleine autonomie religieuse.
Frédéric Godet est donc conservateur

jusqu au moment où, durant l hiver
1868-1869, la crise éclate à la suite des
conférences de Ferdinand Buisson en fa-
veur de la libre pensée. Menacée dans son
existence même, l'Eglise, pour rester
évangélique, doit désormais se séparer de
l'Etat. Ce fut la fondation de l'Eglise in-
dépendante.
Dans sa pensée théologique, Frédéric
Godet fut toute sa vie un champion de
l'orthodoxie, car il était sans illusion sur
la corruption du cœur humain que seul le
sacrifice de Jésus-Christ crucifié et res-
suscité peut guérir et sauver. Mais il sa-
vait aussi que le christianisme et très par-
ticulièrement le protestantisme risque
toujours de dégénérer en pharisaïsme.
Lui-même, durant ses années d'études à
Berlin, avait passé par une grave crise à la
suite de laquelle il comprit toute la diffé-
rence qu 'il y a entre l'enfant et l'esclave.
Le chrétien de nom n'est qu'un automate,
esclave de la loi même s'il la baptise
Evangile ; seul le chrétien par amour de-
vient un enfant de Dieu.
Ce qui n'apparaît pas assez dans le livre
de Philippe Godet, c'est l'envergure phi-
losophique de ce grand esprit. On peut
néanmoins s'en faire une idée par la page
superbe qu 'il a consacrée au cours de
Schelling à Berlin, résumant l'histoire de
la Création dans une fresque grandiose.
Son sens littéraire devait être aussi très
aigu. De Cnme et Châtiment qui venait
de paraître en traduction française, il di-
sait : «C'est épouvantablement beau. »
Jugement de théologien ? Non, mais d'un
esprit entre tous admirablement libre.
Frédéric Godet appartient à cette race de
vieux Neuchâtelois qui étaient doués
d'une santé morale et physique à toute
épreuve. A l'âge de 70 ans, il faisait l'as-
cension du Wildstrubel et marchait
16 heures d'affilée, sans fatigue ! En fait ,
derrière l'écran d'une pensée protestante
très stricte, c'était un homme complet,
centré sur la vie même, allant droit au
vrai , sans peur et sans reproche, tout
comme les esprits les plus hardis de son
siècle. Comme Agassiz, comme Gotthelf ,
comme aussi Jacob Burckhardt3 qui fit en
1836 un séjour chez son frère le botaniste
Charles-Henri Godet. P. L. B.

') Philippe Godet, Frédéric Godet , Attin-
ger 1913.
2) Nietzsche vit dans cette mort une perte
irréparable pour la cause de la liberté al-
lemande.
3) Voir la belle leçon inaugurale de Ro-
bert-Henri Blaser, Jacob Burckhardt étu-
diant à Neuchâtel (1836-1837), parue
dans les Cahiers de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel.

UNE PROMENADE ARTISTIQUE

Jean-Albert Nyfeler et Claude Zweiacker
L'Entre-deux-lacs et sa pierre

(Commission du 3 février , Saint-Biaise)
Comme l'a relevé le Dr Olivier Clottu
dans la préface de cet ouvrage omé d'une
série de superbes photographies, le style
et l'unité de l'architecture classique du
vignoble neuchâtelois sont dus à notre
pierre jaune. D'un grain régulier, dit-il
encore, veiné légèrement, vivant, le cal-
caire hauterivien s'est prêté admirable-
ment au jeu du ciseau du tailleur de pierre
et du sculpteur, comme en témoignent les
portes et fenêtres gothiques ou Renais-
sance que l'on retrouve dans notre petit
pays et qui donnent aux façades un
charme extrême. Ce calcaire, déjà les
Romains l'ont employé pour bâtir Aven-
ticum. Et c'est ensuite la promenade de
Neuchâtel à Bienne, qui nous invite à re-
découvrir, à Hauterive, à Cressier, au
Landeron , à Lignières et ailleurs, tant de
merveilles dont l'œil ni le cœur ne se ras-
sasieront jamais. La beauté d'un vieux mur.

BOURREAU ET MARTYR
Christophe Baroni

Ce que Nietzsche a vraiment dit
(Marabout-Université)

Psychologue et psychanalyste, Christo-
phe Baroni a pénétré de façon remarqua-
ble, souvent même supérieure, le drame
de la vie de Nietzsche, qui a été marqué,
quand il avait cinq ans, par la mort de son
père pasteur, atteint d'une maladie du
cerveau. Du moment que Dieu n'avait
pas eu la puissance de guérir son père,
c'est que Dieu était mort. A cela s'ajoutait
un obscur sentiment de culpabilité,
comme s'il avait inconsciemment désiré
cette mort, si bien que par la suite Nietz-
sche éprouvera le besoin de se punir. On

s'expliquerait ainsi aussi bien l'élan quasi
chimérique d'une pensée toujours avide
de se dépasser pour atteindre un absolu
insaisissable, que les échecs sentimen-
taux qui jalonnent tragiquement cette
existence, l'amour manqué pour Lou Sa-
lomé, cette terrible fille en qui il crut
avoir trouvé une disciple, et ces amitiés
déficientes qui de plus en plus l'abandon-
naient à son irrémédiable solitude. L'ana-
lyse de la pensée de Nietzsche est aussi
extrêmement fine, car elle met en valeur
les nuances et les contradictions qui la ca-
ractérisent. Bref , c'est là un excellent pe-
tit ouvrage, bien meilleur, par exemple,
que le gros volume indigeste de Jaspers.

RÉCENTES DÉCOUVERTES AU SAHARA
Henri Lhote

Vers d'autres Tassilis
(Arthaud)

Henri Lhote est sans doute l'un des hom-
mes qui connaissent le mieux le Sahara . Il
l'a parcouru pendant des années avant
d'en ramener les fameuses fresques dont
l'exposition en 1958 a fait sa célébrité. Il
poursuit dans ce livre le récit de ses dé-
couvertes : au Sahara pendant quinze
ans, de 1959 à 1974, ses nouvelles expé-
ditions se succèdent au cœur du désert,
explorent les grottes, les falaises, les dal-
les où campèrent hommes et troupeaux
voilà des millénaires. Des centaines de
trouvailles nouvelles récompensent ses
efforts : aucune contrée au monde ne re-
cèle une telle abondance d'œuvres d'art

phéhistoriques. A elles seules, les peintu-
res et les gravures qui couvrent les ro-
chers des Tassilis et de l'Air sont plus
nombreuses que toutes celles trouvées
jusqu 'à ce jour dans le reste du monde. El-
les attestent l'existence, à l'époque des
plus anciens de ces vestiges, de rivières,
de lacs, de savanes à l'emplacement du
désert actuel et d'une population nom-
breuse nomadisant à la tête d'imposants
troupeaux. Si la vie a disparu avec le des-
sèchement du sol, il en reste ces témoi-
gnages exceptionnels, dont l'intérêt do-
cumentaire égale la qualité artistique.
Ancien carrefour de races et de civilisa-
tions, trait d'union entre les deux Afri-
ques, blanche et noire, le Sahara réserve,
on le voit, d'étonnantes surprises.

Bernard Vincent
Paul Goodman

et la reconquête du présent
(Editions du Seuil)

Paul Goodman, prophète américain de
l'ère post-industrielle, a soulevé autant
d'enthousiasme que d'indignation. On a
dit de lui qu'il était « Pombudsman de no-
tre moralité » et qu 'il méritait plus d'at-
tention que «d'autres objecteurs de
moindre conscience ». Explosif mais plein
de sagesse, utopiste mais rivé au réel , ré-
volutionnaire mais conservateur, margi-
nal mais non extrémiste, il publia Gro-
wing Up Absurd qui en 1960 le fit sortir
de l'ombre. « Pour de l'herbe verte et des
fleuves limpides, a-t-il écrit, pour des en-
fants au regard lumineux et aux belles
couleurs... je ferais volontiers mon deuil
de tous les autres avantages d'ordre poli-
tique, économique et technologique. » Le
mal, c'est la démesure industrielle, le
productivisme à outrance et le centra-
lisme généralisé de l'ère moderne. Si les
tendances qui prévalent aujourd'hui se
maintiennent, nous allons vers une im-
passe, avec, pour terminus, une nature
anéantie et la fin de la «constellation
Homme ». On ne s'étonnera donc pas que
Paul Goodman, parlant devant les grands
industriels et chefs militaires des Etats-
Unis et leur disant : «Vous êtes au-
jourd'hui , messieurs du Club militaro-in-
dustriel, les hommes les plus dangereux
du monde », ait suscité de vives réactions.

Platonov
La mer de Jouvence

(Albin Michel)

La mer de Jouvence date de 1935. C'est
un inédit total, même en russe. Cela s'ex-
plique si l'on sait qu'André Platonov a
subi, après les attaques de la critique offi-
cielle, une offensive haineuse déchaînée
sur l'initiative de Staline contre sa Chro-
nique d'un pauvre hère (1931), ce qui lui
a interdit dès lors de publier. Mort en
1951 après vingt ans de silence forcé, il
est aujourd'hui universellement reconnu
comme l'un des romanciers les plus signi-
ficatifs de l'URSS. Le récit est celui d'un
voyage manqué au centre de la Terre
pour découvrir la mer de Jouvence qui
assurera la survie de l'humanité. Comme
l'explique fort bien Annie Epelboin dans
la préface, ne pouvant escalader « les ci-
mes de l'histoire », les hommes descen-
dent et explorent les entrailles de la terre.
Au heu d'avenir radieux et de progres-
sion triomphante, retour à la vie préna-
tale, à un lieu révolu de sécurité absolue.
Dans cette régression où se lit l'angoisse
et l'échec, les héros instaurent le règne de
l'absurde. Ds trouvent alors réconfort
dans une sorte de communauté asexuée
qu 'illustre cette grande couche commune
sous le tapis de feutre à la fin du récit.

Geneviève Serreau
Dix-huit mètres cubes de silence

(Denoël)

Dix-huit histoires, dans les mêmes tonali-
tés que celles du premier recueil de nou-
velles : Ricercare. Dans la trame du quo-
tidien surgissent ces moments où soudain
grincent et tournent à vide les mécanis-
mes qui nous font aller et venir, où la vie
devient tout entière, pour un instant fugi-
tif , solitude, déréliction , écoulement sen-
sible du temps. L'enfance , l'amour , l'ami-
tié, la mort , la peur de vivre , le goût de la
vie, tels sont les thèmes qui apparaissent
dans ces textes, non du point de vue de
l'éternité mais dans notre aujourd'hui.

Jean-René Crudo
Aurore

(Editions de la Dîme, Saint-Biaise)
Une plaquette de poèmes, la plupart très
brefs, en vers réguliers, qui chantent avec
une discrétion pleine de finesse le village
de Saint-Biaise, ses rues, ses arbres, ses
feuillages, ses oiseaux, ses vignes et ses
vignerons. Enfin , c'est l'amour dont le
poète parcourt les phases montantes et
descendantes, l'amour qui naît , qui
s'épanouit et qui agonise. Il y a là un ac-
cent de sincérité qui va droit au cœur.

Doris Lessing

Le carnet d'or
(Albin Michel)

A dix-huit ans, Molly a épousé Richard,
un homme d'affaires solide et déterminé,
mais ils ne s'entendent pas et divorcent.
Richard épouse ensuite Marion, après
quoi Molly et Richard redeviennent des
amis, et Marion se lie avec elle égale-
ment. Reflétant les grands courants poli-
tiques, sociaux et psychologiques de
notre époque, ce roman traduit de
l'anglais par Marianne Véron analyse
avec acuité les rapports entre les femmes
et les hommes, aujourd'hui complexes et
déroutants. Il y a là une vision révélatrice
de l'expérience féminine moderne.

Anthony Mancini

La mamma et le parrain

(Presses de la Cité)
Dans le quartier italien de New York,
tout le monde connaissait Minnie San-
tangelo, la brave mamma qui partageait
son temps entre sa cuisine, l'église et le
souvenir de son mari. Qui aurait imaginé
que cette sainte femme partirait en
guerre contre la mafia pour défendre son
fils et venger son époux? Bien sûr, on as-
sassine un peu dans la Petite Italie, mais
que deviennent les traditions siciliennes
si les mamma mènent l'enquête contre les
parrains? P. L. B.
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Aude SO^̂
Sur demande, avec boîte automatique. Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60,75,85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h.

GARANTIE: 1 an sans limite de km - REVISION: 1 fois par an ou tous les 15 000 km - VIDANGE: 2 fois par an ou tous les 7500 km.
INTERTOURS-WINTERTHUR: Prestation d'assurance pendant 2 ans, incluse dans le prix de la voiture. M

Bras libre.
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CENTRE À COUDRE
SINGER

L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 2512 70.
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Des tests scientifiques l'ont cule groupant conseils et
clairement prouvé: Mentadent C renseignements utiles pour une JL
élimine efficacement la plaque bonne hygiène dentaire. -.j^gy 

ĵ ^dentaire (dépôt bactérien) et jÉÉllJluttfjlir
s'oppose à sa reconstitution de Demandez-en un exemplaire» |»^
façon décisive. gratuit à Elida Cosmetic S.A.JB af r

Les services de recherche Fôrrlibuckstrasse 10, case postale, g^Mentadent C ont édité un fasci- 8099 Zurich. ig| gBr

Mentadent C combat la plaque dentaire, causgmaieme gr
des affections de gencives. Jk W^

Dépannage

Service

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

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

Pendant la période
du comptoir
de Lausanne,
un rabais de
20 % sera accordé
sur toutes les
réparations.
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A VENDRE
meubles rustiques neufs
avec gros rabais

Salle à manger, chambre à coucher,
armoire, lit, table, chaise, secrétaire,
bahu t, etc.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

*************
J A vendre *
4 bas prix *

* points *
; Silva *
4 Mondo - Avanti *

J Case 433 
*

J 1401 Yverdon 1 +
* ¦••***•••••••,
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£Z ẐSSSmpoun Initiative RC automobile QUI I

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

BJ pi

I Faire face en 1976, I
I c'est faire I
I de la publicité j

I / r̂ Â \ I

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

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.

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez I

j de suite un prêt personnel
pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q H
l'employeur, régie, etc. OkV I

! «t M t= \m; I «j|L JB Je désire ri". M S

Ŝ^̂ Hr Nom 
Prénom 

il

M
M''( Rue No .|H;

_t jr̂ y^Mk IN
HW ^  ̂A retourner aujou-d'hui à: ' ;
B ilBanque Procrédit

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 T
m Tel. 038-246363 IH
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
JH

LE PIANO
s'apprend à tout Ûge er>
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuite + réf.
Box 3295, 1002 Lausanne,
Tél. 021 -28 29 40.

I VAISSELLE I
GROS RABAIS

un choix prestigieux -i

I Les meilleures
I marques

dès Fr./wUi I
FSJk Facili tés de paiement SÊL

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

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ brun, parfait
état , peu porté, taille 38-40. Tél. 25 26 62, le matin.

POUSSETTE, pousse-pousse, berceau ; chaise en-
fant, parc. Tél. 47 18 52.

MEUBLES ANCIENS PEINTS : secrétaire,
commode, miroir, bahut, tableaux. Tél. (024)
21 77 87 ou 21 90 40.

SOULIERS DE SKI KASTINGER N°44; patins à
glace N°44; manteau de pluie beige, doublé,
taille 46. Tél. (038) 51 12 02.

CANOË 2 PLACES, plastique, à air, avec 2 paires
de pagaies en bois. Prix 140 fr. Tél. 51 37 18.

SOULIERS DE FOOTBALL N° 43, 6, 7'/S, 38; sou-
liers ski N° 6-39; manteau garçon 10-12 ans et
veste simili-cuir; jouets. Tél. 55 18 37.

7 GERLES. en parfait état. S'adressera : Alfred Pa-
ris, 1411 Bonvillars (Vaud).

ROBE DE MARIÉE très seyante + accessoires,
taille.42. Prix intéressant. Tél. (038) 25 79 24.

1 AMPLIFICATEUR BELSON LW/MW/FM avec pla-
tine Lenco Hi-Fi. Prix 250 fr. Tél. 25 20 45, dès
19 h 30.

UN PETIT FOURNEAU À BOIS ; un réchaud élec-
trique, deux plaques; un potager électrique trois
plaques Maxime. Tél. 24 16 51, aux heures de re-
pas.

RADIO COMMANDE COMPLÈTE. Simprop Su-
per 4 ; aspirateur neuf « Rotel 99 » 700 Watts, cédé
à 150 fr; encyclopédie famille et objectif 2000, état
de neuf, 450 f r. les 12 volumes ; trompette Coues-
non Si b. dorée avec coffret, 250 fr. Tél. (039)
23 67 03.

12 VOLUMES NEUFS d'électricité-auto. Télé-
phone 24 76 79.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ; patins 34 ; souliers de
ski 34. Tél. 24 57 40.

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

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

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

DEMANDES A ACHETER
1 BOILER ÉLECTRIQUE 50 litres occasion, parfait
état , peu utilisé. Tél. 31 15 14.

UN BUREAU POUR ÉCOLIÈRE. Tél. 31 70 41.

VÉLO D'ENFANT 8-10 ans. Tél. 31 43 13, le matin.

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

IMMÉDIATEMENT À HAUTERIVE.magnifique ap-
partement 3Vi pièces, avec balcon, réduit, tapis
tendus, vue splendide, 487 fr. charges comprises.
Tél. 33 14 58.

EST DE LA VILLE, 3 PIÈCES, confort, balcon, vue,
340 fr. + charges. Tél. 25 86 36.

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel centre, mo-
deste, remis à neuf, chauffage mazout individuel,
libre tout de suite ou à convenir, 175 fr. par mois.
Tél. 33 20 62, heures repas.

3 PIÈCES, bel appartement, tout confort, ouest de
la ville, libre tout de suite ou à convenir, 460 fr.
+ charges. Tél. 24 76 58, heures des repas.

GARAGE POUR LE 24 SEPTEMBRE. Port-Rou-
lant 18, 70 fr. Tél. 24 76 58.

BELLE GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, tout
confort, part cuisine, prix modéré, à monsieur sé-
rieux, dès le 1" octobre. Tél. 25 41 65.

3 CHAMBRES MODESTES, balcon, 200 fr. + char-
ges. Tél. 24 33 32.

AU LANDERON, dès janvier ou à convenir,
1 grande pièce, W.-C.-douche, lavabo. Tél. (038)
51 23 38.

AU CENTRE CHAMBRE, TERRASSE, vue, bains,
cuisine, (demoiselle). Tél. 25 17 76.

CHAMBRE MEUBLÉE A JEUNE FILLE confort,
Fr. 130.—. Tél. (038) 25 45 78.

STUDIO TOUT CONFORT, centre Peseux,
Fr. 270.— charges comprises. Tél. 22 34 46, heu-
res bureau.

3'/i PIÈCES (GRANDES), tout confort, 86 m', avec
balcon, dépendances. Situation dominante dans
cadre de verdure, près de Neuchâtel, 490 fr.
+ charges. Tél. 36 13 45.

BÔLE 3Vi PIÈCES, confort, balcon, vue, tranquil-
lité, libre. Tél. 41 21 42.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, à jeune homme
proximité université. Tél. 25 98 57.

A SAINT-BLAISE, logement de 4 pièces, avec
grand balcon. Loyer modéré. Tél. (038) 33 25 12,
heures des repas.

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

MARIN, jolie chambre meublée, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67.

QUARTIER UNIVERSITÉ. CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE MEUBLÉE, loyer 155 fr., charges compri-
ses. Mm* Rino Claudio, Gibraltar 20. Tél. (038)
24 40 68.

APPARTEMENT3Vi PIÈCES en ville pour le 24 no-
vembre 1976. Tél. 24 56 20, dès 18 heures.

JOLI 2 PIÈCES, vue, 5 minutes gare, 315 fr.
+ charges. Tél. 25 72 27.

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

HAUTERIVE (PORT), appartements 2 et 3 pièces,
tout confort. J. Dubois, tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

APPARTEMENT HLM de 3 pièces, confort, entiè-
rement rénové ; pour le 24 novembre ; loyer
257 fr. charges comprises. Tél. 31 68 95.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Tél. 2432 24.

PETIT STUDIO meublé, centre, 260 fr., cuisinette,
frigo, douche attenante, à demoiselle, pour le
1" octobre. Tél. 24 32 24.

BOUDRY, appartement 3 chambres, 1 mois de
loyer gratuit. Tél. 42 36 15.

APPARTEMENT 2'/i OU 3 PIÈCES, bains, chauf-
fage, balcon, 1™ étage, ouest ou haut de la ville.
Loyer modéré. Adresser offres écrites à AC 2042
au bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ ENSEIGNEMENT cherche
pour fin mars 1977, appartement 3V2-4 pièces à
Neuchâtel ou environs. Tél. (039) 22 23 79.

APPARTEMENT 5 PIÈCES, confort , vue, à l'est de
Neuchâtel, date à convenir. Tél. 33 38 49.

POUR DÉCEMBRE OU ACONVENIR, appartement
4 ou 5 pièces ouest Neuchâtel. Tranquillité, bal-
con, si possible jardin potager. Grand locatif
exclu. Tél. 31 73 81-25 11 47.

DERNIER ÉTAGE OU ATT1QUE, 3VJ chambres, pe-
tit immeuble locatif, balcon, vue, tranquillité (salle
de bains séparée) pour date à convenir. Régions
haut Saint-Biaise, Hauterive, La Coudre ou bord
du lac. Loyer environ Fr. 500.—. Tél. (038)
25 97 95, dès 19 heures.

GARAGE, région Auvernier-Peseux-Colombier.
Tél. 31 98 20, de 18 h 45 à 19 h 30.

CHERCHONS PETIT LOCAL, rez-de-chaussée.
Tél. 31 72 50/31 73 50.

Ui"H iK?i iTTiHrl t HZ» =

LEÇONS DE LATIN PRÉALABLE niveau universi-
taire, 3 heures hebdomadaires, durée environ un
mois. Tél. 25 90 20, dès 19 heures.

ON CHERCHE VENDANGEUSES, ET VENDAN-
GEURS. Tél. (038) 46 14 14.

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

JEUNE PEINTRE sur voitures cherche travail.
Tél. 57 12 23.

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

A DONNER JOLIE CHATTE gris tigré, 6 mois, vac-
cinée rage. Tél. 24 68 03.

CHERCHE PROFESSEUR DE BANJO, 5 cordes.
Tél. 53 16 10, heures des repas.

1 FRIGO DE MÉNAGE, grand modèle, neuf, à
échanger contre fûts d'huile 180 kg à 3.20 le kg.
Tél. 31 15 14.

CHATON DU PRINTEMPS, à donner contre bons
soins. Tél. 53 28 03.

JOHNNY. Cherche personnes allant au show
Johnny, vendredi 17 septembre, pouvant prendre
en charge de Genève-Neuchâtel jeune homme.
Tél. 24 58 61.

INGÉNIEUR UNIVERSITAIRE cinquante ans cher-
che jeune femme sportive éventuellement avec
enfant en vue mariage. Ecrire à FH 2047 au bureau
du journal.

iiiiFpnapris^̂ nHVgsgiiii
PERDU PETIT CHAT NOIR ET BLANC, région de
Cescole. Tél. (038) 41 14 12.

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



J Etablissement V

^S 
médico-social de la \

^̂
région morgienne cherche

infirmier (e)
assistant (e)

à mi-temps ou plein temps

femme de chambre-
employée de maison

Conditions AVDEMS.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres OFA 5238 L
l
 ̂

à Orell Fussli Publicité S.A., 
^
J

 ̂
case postale, 1002 Lausanne, dr

NEUCHATEL
cherche

garçon de cuisine
garçon ou fille d'office

Se présenter après 13 h 30
ou téléphoner au N° 24 30 30.

Employé de commerce
30 ans, ayant travaillé dans la ban-
que, l'industrie et la gérance
(comptabilité).
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs.
Travail indépendant et si possible à
responsabilités.
Libre dès le 1er janvier 1977.

Faire offres sous chiffres 28-300530
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Entreprise René Barbier Bôle
Tél. 41 20 40

engage

un peintre en bâtiments
qualifié

tout de suite ou pour date à convenir.

Jeune

employée de commerce
bilingue (allemand-français) cherche
emploi à mi-temps.

Adresser offres écrites à Gl 2048 au
bureau du journal.
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HPSH

Cette motobineuse
est votre prochaine

machine
Robuste, légère à manier et à dépla-

cer, elle ne coûte que Fr. 1150.—

Demandez un essai sans engage-
ment, chez vous, auprès de

JU la machines

ip̂ alliy SBk

Situation stable pour

jeune collaborateur
formation commerciale français-
allemand.

Offres écrites avec curriculum vitae
à
OUTILLAGE HÉLICO
2001 NEUCHÂTEL.

Magasin de fleurs
À REMETTRE OU À LOUER
Plein centre des affaires. Agence-
ment moderne et complet. Prix à dis-
cuter.

Prendre contact aux
N°* (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

A vendre voiture de direction
Mercedes 250 SE

modèle 1967, excellent état mécanique,
peinture neuve. Expertisée, prix à discu-
ter.
Usine mécanique du Cheminet
Tél. 3113 05 ou 42 37 29, le soir.

Ingénieur civil
diplômé EPFZ, 8 ans d'expérience,
cherche emploi à Neuchâtel ou dans
la région.

Adresser offres écrites à CE 2044 au
bureau du journal.

Beau choix
de cartes
de visite

Beau choix de cartes de visite à rimpnmene de ce journal

Datsun 120 Y
19.000 km.
Etat de neuf.

Garage
des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Austin
Haeley
MK III
excellent état.
Expertisée.

MG TD
avec moteur 1600,
pour bricoleur.
Prix â discuter.

Tél. (039) 23 67 03.

Peugeot
403
i960, état de marche.

Tél. 63 32 47.

A vendre

MGB
1800 cm3
1967, 62.000 km.
Expertisée, verte.

Tél. (039) 41 33 65.
heures des repas.

$ÊÊ Wm MB BB *fl|fflBlL*"1 BB&W —M ENCYCLO PéDIE
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w IT F J Fl T DE LA CUISINEĝ&W ^HP̂  n̂ B̂  ËBËBB «KHI D'AUJOURD 'HUI

Des recettes qui disent tout: coût5difficulté^temps
nécessaire,tours de maintins recommandés,etc.

Des milliers de recettes faciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre.
Dans cette collection le plus grand soin a été voué à la du monde. Les Doigts d'Or CUISINE fourmille d'idées n'a rien à voir avec "privations ". La diététique est
mise au point d'une présentation extrêmement claire et pour manger bien... et manger sain. d'abord l'harmonie entre une personne et sa manière de se
pratique. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune nourrir , entre son état physique et ce qu 'elle mange.
place à l'incertitude , aux tâtonnements. Tout ce que Votre conseiller gastronomique... Les Doigts d'Or CUISINE permet de choisir , entre des
vous devez savoir est clairement expliqué. Les phases de Bien plus qu 'un livre de recettes, les Doigts d'Or mets savoureux , ceux qui sont de surcroît les plus
préparations sont illustrées, bien ordonnées et faciles CUISINE est une véritable encyclopédie qui traite de la bénéfiques,
à suivre. gastronomie comme de la cuisine familiale. C'est un guide

de l'art de la table. Les Conseils du Chef
Des monographies vous apprennent , pour les principaux A chaque page, Les Doigts d'Or CUISINE dévoile les petits

Clarté et précision produits alimentaires, leur valeur gastronomique et dié- trucs, toujours très simples, utilisés par C^^v->)
Coût, difficulté, vins recommandés et conseils pour tétique, l'art de les choisir et les meilleures façons les grands cuisiniers, ces finesses du métier S S
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles : de les apprêter. qui font des repas parfaitement réussis. Ils vil J
—————mm.————--mm~.̂ ————mm*-—mmmmm. sont encadrés et signalés par cette toque : I—i

.—. j>fL ... et diététique
f  VjV) O ) X <  Tournez le dos aux idées toutes faites ! "Diététique" 
^LLU OQ 

 ̂ T f̂ r _ Les Do.gts d,Qr CUISINE . Enfîn un guide culinaire
//  /0)/<Ç'' t * X« Ê) ~| très simple, très pratique, qui ne sacrifie ni la

Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats savoureux. tM î^^^
1
 ̂

2 gastronomie, ni la diététique, avec tous les secrets
Les Doigts d'Or CUISINE déborde d'imagination et vous______--—u ~Z ' • 1 W «M ' qui repaS savoureux- et la cuisine saine.
aide à varier vos menus jour après jour. Avec p-—¦ ^~~"̂ ^p / / '/&} > M'des recettes de chez nous et de tous les pays \ /J %y/) ^J/ imCl'̂-^ mWÊ  ̂ P^ïïi 

Quoi de plus agréable qu'un repas bien réussi?

Les Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules entièrement illustrés en couleurs. *
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul : Fr. 3,50 seulement.

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux.

§ Une nouvelle collection hebdomadaire publiée par : Editions Transalpines
Diffusion par : Editions Kister S.A., Genève 33, quai Wilson, tél. 022/315000 / \

Répondez, S.V.P.,

AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Homme de métier
(par exemple menuisier, serrurier,
etc..) pour travaux de montage sto-
res, fenêtres, éléments de façade
métalliques. Travail indépendant.
Bon gain. Faire offres sous chiffres
P 28-950115 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Haute Coiffure Bernard
rue de la Gare 1

cherche:

shampouineuse
ou

assistante-coiffeuse
Tél. (038) 24 20 20

Hôtel du Marché Neuchâtel cherche

1 sommelière
1 garçon de buffet

Se présenter.

URGENT!
Pour cause de départ, à vendre

garage + carrosserie
entièrement équipé et comprenant
2 logements.
Terrain et place de parc de 6000 m2
environ à 7 km de Neuchâtel.
Possibilité de vente séparée.

^g f̂l PROCOM NEUCHATEL SA
'. ' - ' mfBKà Promotion commerciale

mmm et immobilière
[m^S Seyon 10 

- Tél. 030 24 27 
77

Ĥ "̂™ 2000 Neuchâtel

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• A remettre 4

f Hôtel-Café-Restaurant j
• environs immédiats de Neuchâtel. 1

• Conviendrait à couple dynamique et sérieux. i

• Adresser offres écrites à JJ 2037 au bureau du journal. j

Magasin de Neuchâtel
engage une

apprentie
vendeuse
Ecrire brièvement
à case postale 893
2001 Neuchâtel.

Achat
Immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 6248 74,

de 11 h à 21 h.

AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puldoux.

iM
BMW
2000 Tl
carrosserie à
refaire, 1400.—

W

A vendre

Fiat
Berlinetta 128
3 p. 1300, décem-
bre 1975, 20.000 km,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 70 77,
heures de bureau
(038) 46 22 41, le
soir.

Peugeot 304
1972-10; 50.000 km,
6600 fr. Expertisée.

Peugeot
304 S
1973-02, 45.000 km,
7500 fr. Expertisée.

Ford 20 M
2000 S
1969-12, 76.000 km,
3500 fr. Expertisée.

VW 1200
1963, 34 CV.
106.000 km, 400 fr.
pour bricoleur.

Garage de la Prairie,
Roger Robert,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 1622.

A vendre

Ford Cortina
55.000 km.
Expertisée,
bon état mécanique
et optique,
Fr. 2400.—

Tél. 33 36 55, dès
19 heures.

A vendre . .- -

Honda Civic
1200
orange, 1976.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OXFORD.

NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront sérieux, combatifs, difficiles à diri-
ger et plus spécialement attirés par les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes. Amour: Votre autorité s'exerce
avec prudence, ce qui vous permet de la
faire accepter. Santé : Vous êtes un circula-
toire, votre humeur varie sous l'effet des
états congestifs.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Amour : II y
a les personnes que vous aimez et celles
qui ont su vous déplaire. Santé : Vous vivez
volontiers en province où vous avez l'im-
pression de mieux vous porter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet.
Amour: Vous vivez une période très
agréable où vous pouvez réaliser de
grands projets. Santé : Votre régime va
vous causer des soucis, jeûnez si un bon
repas a fatigué votre estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Excellentes dispositions, très
spectaculaires, dont vous saurez profiter.
Amour : Un sentiment secret va bientôt se
déclarer, c'est un caractère qui vous res-
semble. Santé : Apprenez à tomber en
souplesse, à ne pas vous recevoir sur les
mains.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le moment vous offre une double
chance; sachez en profiter. Elle exalte vos
qualités. Amour: Des vacances passées
dans la maison familiale vous feront le plus
grand bien. Santé : Un peu de nervosité
peut vous gêner dans votre sommeil, cal-
mez-vous avant de vous coucher.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Très bon travail, une excellente
association sera fructueuse. Amour: Vous
vous entendez parfaitement bien avec
l'être aimé dont le caractère a de grandes

similitudes. Santé : Vos malaises sont des
avertissements nerveux, ils signalent un
début de maladie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Amour: Une rencon-
tre sera si parfaitement harmonieuse que
vous en reviendrez assez vite. Santé : Sa-
chez limiter vos préoccupations et vos
soucis, ils pourraient devenir obsession-
nels.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne prenez pas de retard dans vos
travaux, vous feriez le jeu d'un rival.
Amour: La chance est en communication
directe avec votre signe dont elle favorise
le dernier décan. Santé : Les procédés mo-
dernes vous réussissent très bien, un peu
de gymnastique variée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous pouvez signer un contrat de
deux ans, ce qui vous permettrait de prépa-
rer votre avenir. Amour: Vous avez d'ex-
cellents amis, ils vont vous aider. Sachez
leur prouver votre amitié. Santé : Préser-
vez vos yeux d'une lumière trop intense
ainsi que des poussières.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aidera. Amour :
Essayez de comprendre les vœux secrets
de l'être cher, afin de ne pas décevoir son
amitié. Santé : Vous aimez les sports qui se
pratiquent en société et vous procurent de
nouvelles relations.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Orientez bien vos démarches, ne
vous opposez pas aux décisions. Amour:
Les sentiments sérieux ont la priorité, ils
seront célébrés en fin de journée. Santé :
Vos malaises n'auront pas de durée, si
vous les soignez bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ce qui est pratique et an-
nonce de la prévoyance vous trouvera en
bonnes dispositions. Amour: Ne laissez
pas croire que vous êtes sérieusement
épris lorsque ce n'est pas exact. Santé :
Evitez le surmenage, la fatigue serait diffi-
cilement effacée.

HOROSCOPE I MOTS CROiSfSH
Problème N° 623

HORIZONTALEMENT
1. Un peu trop libres. 2. Départ furtif. Pronom.

3. Suit des numéros. La rumeur publique. On le
fait pour s'évader. 4. Réduit à rien. 5. Egouttoir.
Elle fatigue le grison. Pronom. 6. Coco. Nom
d'une dynastie suédoise. 7. Elle tire son nom de
sa forme. Support du navire en construction. 8.
Possessif. Long javelot des anciens Francs. 9. Les
tenons sont à leur mesure. 10. Génie des eaux. II
met de l'animation sur les plages.

VERTICALEMENT
1. Insecte vivant sur les roses. Symbole. 2. Le

salut des gladiateurs à César. Ornement en forme
de guirlande. 3. Cagneuse. Chamois des Pyré-
nées. 4. Son triomphe ne peut surprendre. N'y
comprend rien. Symbole. 5. Femme élégante, à
la mode. Admirateur passionné. 6. Pays de l'an-
cienne Asie Mineure. Région du Bassin parisien.
7. Préposition. On leur doit le caoutchouc. 8.
Note. Multitude. 9. Ceux qu'enflamme l'exemple.
Orient. 10. Concert nocturne sous un balcon.

Solution du N° 622
HORIZONTALEMENT : 1. Claudiquer. - 2. Pre-

nante. - 3. Aspe. Et. Em. -4. Rua. Isar. - 5. Titus.
Réas. - 6. EV. Néo. Gré. - 7. Ardennais. - 8. Anis.
Dyle. - 9. Attelés. Gê. - 10. Ré. Tisanes.

VERTICALEMENT : 1. Clarté. Aar. - 2. Suivante.
-3. Appât. Rit. -4. Ure. Undset. - 5. Dé. Isée. Li.-
6. Inès. Ondes. - 7. Oatar. Nysa. - 8. Un. Régal. -
9. Eté. Ariège. - 10. Remises. Es.

CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Galerie 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, F comme Fair-
, banks. 16 ans.

Rex: 20 h 30, Toute une vie. 18 ans.
Studio : 21 h, L'exécuteur noir. 18 ans. „ ...
Bio: 18 h 40 et 20 h45",Xadavres exquis. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cours après moi que je

t'attrape. 16 ans. 17 h 45, Bananas. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'année sainte.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
- Un menu

Radis
Carré de porc jardinière
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Carré de porc jardinière
Ingrédients pour 8 personnes: 1 carré de
porc (1,300 à 1,500 kg, environ: 8 côtes),
20 g de matière grasse, sel, poivre. Jardi-
nière : 1 botte de petits oignons blancs,
500 g de petits pois, 1 botte de petites
'.carottes, ou 500 g de petites pommes de

/*terre, 250 g de haricots verts, persil, 50 g de
beurre, sel, poivre.
Préparation: 20 min, cuisson : 1 h 15 à
1 h 30. Four moyen - th. 5 ou 190°.
Choisissez un carré, beaucoup plus moel-
leux qu'un filet. Faites scier l'os entre
chaque côte pour faciliter le découpage.
Vous ferez cuire votre viande soit au four,
soit à la cocotte.
A la cocotte : commencez par faire dorer la
viande sur toutes ses faces dans la matière
grasse chaude ; ajoutez les petites oignons
puis baissez le feu et comptez, à feu doux et
en couvrant la cocotte, 30 min par livre soit
ici 1 h 15 à 1 h 30; salez, poivrez et retour-
nez à mi-cuisson; 40 min avant la fin de la
cuisson, ajoutez les carottes puis les petits
pois et 10 min après, les pommes de terre.
Les haricots verts seront cuits à part, â l'eau
bouillante salée 12 à 15 min, et ajoutés à la
jardinière au dernier moment avec le
beurre frais et le persil. Servez la viande
découpée, au centre, entourée des légu-
mes.
Au four: le rôti sera cuit à four moyen
durant le même temps, entouré de quel-
ques oignons. Les légumes seront cuits à la
cocotte comme ci-dessus. Pour cela, faites
dorer les oignons dans le beurre, ajoutez
les carottes, les pois puis après 10 min, les
pommes de terre ; salez, poivrez et laissez
cuire à petit feu 30 min; les légumes ten-
dres rendent un peu d'eau et ne brûlent
pas. A une autre saison, pensez à ajouter
petit à petit la valeur d'une Mignonette
d'eau.

Les vertus de l'œuf
Le jaune : additionné d'un peu d'alcool à
90° sert à rénover les reliures de cuir ter-
nies. II suffit de les frotter à l'aide d'un chif-
fon imprégné de ce mélange, essuyez puis
laissez sécher. Lustrez ensuite au chiffon

I doux.

Le blanc : battu en neige additionné de
quelques gouttes d'eau de Javel, permet
de nettoyer le bois doré des cadres ou
autres objets. Pour cela, il est préférable de
se servir d'un pinceau.

Des robes
vraiment sur mesure
Une révolution dans le «prêt-à-porter»:
des robes pour lesquelles les coutures sont
remplacées par du tissu adhésif facile à
décoller afin de permettre à la vendeuse
d'ajuster le modèle à la taille de la cliente.
Lorsque celle-ci est satisfaite, un léger
coup de fer rend l'adhésif indécollable,
même au lavage.

Conseils pratiques
Rien de plus tenace que le chewing-gum
sur un vêtement. Placez un glaçon sous le
tissu à l'endroit voulu. Serrez bien le tissu
autour et grattez avec l'ongle.
Pour éviter que les boutons dorés ne ter-
nissent, protégez-les avec une couche de
vernis à ongles incolore.
Pour nettoyer les manteaux en plastique,
utilisez une éponge imbibée d'eau vinai-
grée, puis rincez à l'eau claire.
Pour rendre son éclat à un objet en cuir
usagé, frottez-le avec un zeste de citron.
Si vous avez un collier de perles, il faut
savoir l'entretenir. Les perles n'aiment pas
le contact de l'eau savonneuse qui les ter-
nit. En revanche, vous pouvez les baigner
de temps en temps dans de l'eau salée (à
défaut d'eau de mer). (Pour 1 I d'eau, 7 g de
gros sel.) Cela réhydrate les perles. D'autre
part, pour raviver les perles décolorées, les
faire tremper 5 à 6 h dans de l'eau ammo-
niaquée, dans laquelle on a dilué un peu de
blanc d'Espagne.
La vertu des produits simples : la glycérine.
Appliquée sur des chaussures de sport en
cuir, elle conserve leur souplesse pendant
les mois où l'on ne s'en sert pas. Quelques
gouttes de glycérine passées à l'aide d'un
chiffon sur une vitre ou un miroir les protè-
gent de la buée.

A méditer
L'art commence à la résistance; à la résis-
tance vaincue. Aucun chef-d'œuvre hu-
main, qui ne soit laborieusement obtenu.

(André GIDE)

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II : Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chaleurs danoises.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

LA GÉNÉROSITÉ DE LA FAYETTE

A Chavaniac, l'intendant de ses domaines qui lui rend ses comptes mon-
tre un visage réjoui. «Les greniers regorgent. Monseigneur. J'ai eu la
prudence, l'année dernière de ménager vos réserves et nous allons réali-
ser cette année une opération magnifique. La famine menace. C'est le
moment de vendre le blé au double prix et même quadruple. »

'*w n»» i -;< àmmmmr1- -- r JwmTmmM
La Fayette se sent pâlir sous la violence d'une colère qu'il a de la peine à
contenir. Le pays est à bout, il le sait. Nul métier n'est plus un refuge. Des
millions de paysans ruinés se répandent comme des nuées de sauterel-
les sur les routes, dans les villes, et l'on parle d'un nouveau fléau de bri-
gandages. Et voici que se lève et s'assemble l'armée des intendants,
commis, fournisseurs pour lesquels la FAMINE représente périodique-
ment une fructueuse opération bancaire. « C'est, au contraire, le moment
de donner largement », répond-il. Et il fait distribuer à toute la région, gra-
tuitement, le blé amassé dans ses greniers depuis deux ans.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 ans, il s'est embarqué pour l'Amérique
afin de participer à la guerre d'Indépendance que les colons américains
soutenaient contre l'Angleterre. Revenu triomphant, il se fait en Europe
le champion des libertés humaines. En 1786, venu en Auvergne visiter
ses terres, il se rend compte de la misère des paysans.

Quelque temps plus tard, il se trouve à Versailles. L'un de ses amis s'ap-
proche. «II paraît que vous avez renoncé à la bourse annuelle de sept
cent cinquante livres que vous avait accordée jadis le roi Louis XV pour
vos frais de scolarité. » - « Je suis héritier d'une fortune de trois millions
de livres et j'ai pensé que cette bourse profiterait plus utilement à une
pauvre veuve et un invalide qu'on m'avait recommandés. » - « Mais vous
êtes ridicule ! Savez-vous que votre renonciation écrite a fait très mau-
vais effet ? C'est affaire d'honneur à Versailles que d'exp loiter au maxi-
mum la libéralité royale. Que sont pour le roi quelques milliers de francs
de plus ou de moins ?» - « La sueur de tout un village », répond sèche-
ment La Fayette.

Au roi, il écrit : « Les millions qu'on dissipe sont levés par impôt et l'impôt
ne peut être justifié que par le vrai besoin de l'Etat. Tous les millions
abandonnés à la déprédation ou à la cupidité sont la fruit des sueurs, des
larmes et peut-être du sang des peuples... » II dénonce les loteries, «ce
jeu coupable dont le gouvernement est le banquier », la marque des cuirs
qui a ruiné les tanneries du royaume, la taille, impôt inégal, arbitraire et
ruineux ; il nomme « abus » les droits traditionnels des grands. II s'écrie :
« Neuf dixièmes du sol français appartiennent à vingt mille familles no-
bles ou à l'Eglise, qui ne paient pas d'impôts. Ce sont les propriétaires du
seul dixième restant qui doivent soutenir les riches... Quel que soit
l'amour des peuples pour la personne de Votre Majesté, il serait dange-
reux de croire que leurs ressources sont inépuisables... Pour ne citer que
la province à laquelle j'appartiens j'ose assurer que dès à présent ses
plus industrieux citoyens, dépouillés de ce qu'ils gagnent chez eux et de
ce qu'ils rapportent des autres pays, n'ont bientôt plus d'autre alterna-
tive que la mendicité ou l'émigration... »

Demain: La veillée d'angoisse 

DESTINS HORS SÉRIE

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLE TON

par Alix André
49 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- C'est de la folie , Marie-Neige, une obsession morbide!
L'envoûtement d'un passé que vous avez, à plaisir , dénaturé !
Allons, revenez à vous, dominez-vous. Rien ne vous permet
d'accuser Gilles ni quiconque. Rien ! si ce n'est l'égarement de
la plus aberrante imagination. Convenez-en , je vous en sup-
plie , convenez-en !

Son visage, ses yeux, sa voix m 'interrogeaient ardemment.
Et Dieu seul connaît la cruauté des quelques secondes qui
s'écoulèrent ainsi , dans le silence. Puis, avec une exclamation
de colère , le planteur se redressa.
- Voilà bien le comble ! jeta-t-il , la voix blanche : vous nous

prenez tous pour des assassins! Eh ! qu 'attendez-vous donc
pour la formuler nettement, cette accusation... pour en saisir la
justice et nous traîner devant elle? Naturellement, il faudrait
lui fournir des preuves et vous ne semblez guère en avoir.
C'est même, probablement , cette dernière raison, qui vous
pousse à prendre le parti le plus facile en vous éloignant! Et
comme je vous comprends! Ah ! soyez tranquille , votre hâte
de quitter le Grand Latanier , je ne la combattrai plus!

Il retourna à son bureau et resta debout sous le portrait de
son ancêtre auquel , soudain , il ressemblait. Oui , ce visage fa-
rouche, ces yeux étincelants et sombres, cette bouche crispée ,
presque cruelle, c'était bien Jean Norman , corsaire du roi.
Mais je n 'en éprouvais nulle frayeur. Ces yeux , ce visage, cette
bouche, je les trouvais beaux, rayonnants... Je les aimais! O
mon pirate, mon brillant pirate , je « vous » aimais !

8 Et moi, reprit Christopher avec une ironique amertume,
moi qui espérais, il n 'y a qu 'un instant , toucher votre cœur!
Moi qui vous disais les tristesses de ma vie, son affreuse soli-
tude, son amertume et ses désenchantements... Moi qui allais
vous parler de mon printemps retrouvé !

«Allons , finissons-en , poursuivit-il avec un geste qui sem-
blait rejeter toute faibless e loin de lui. Un seul être a compté
pour vous, et, désormais, seul compte son souvenir. Il faut bien
admettre l'évidence : vous commettez délibérément l'action
insensée d'écarter les vivants , par fidélité à une ombre. C'est
une erreur tragique. Puissiez-vous ne jamais la regretter!

«Et maintenant , dites-moi : quand voulez-vous partir?»
- Le plus tôt possible.
- Demain?
- Oui , si ma place d'avion...
- Vous l'aurez. J'en fais mon affaire. Bien ! Il reste un temps

très suffisant pour préparer vos bagages. Faites-vous aider par
Virginia. Je vais tout de suite téléphoner à la compagnie pour
votre passage et demander à Eloi de tenir prêt le petit bateau.
Si vous le permettez , je vous conduirai à Fort-de-France
moi-même.

Il semblait avoir repris tout son empire sur lui-même. Quant
à moi , j'étais si bouleversée que je réussis à peine à murmurer:
- Merci.
Puis , avec autant de hâte que j'en avais mis une heure aupa-

ravant à quitter Gilles , je sortis du bureau. Mais mon cœur ,
cette fois, venait de se briser.

CHAPITRE XIII

TENTATIVE DE MEURTRE

Je quittai le Grand Latanier le lendemain. Dussé-je vivre
cent ans, je me souviendrai , jusqu 'à ma dernière heure, de tous
les détails de cette journé e.

Mmi: Gramond refusa de recevoir mes adieux. A Virginia ,
que j'avais envoyée demander la permission de me présenter
chez la vieille dame, Céphise répondit que sa maîtresse dor-
mait encore. Ce qui ne me causa ni surprise ni chagrin.

Gilles, lui , avait , la veille au soir, glissé un billet sous ma
porte , dans lequel il me suppliait de lui accorder un dernier en-
tretien. L'annonce que Christopher venait de faire , au repas,
de mon départ , l'avait , écrivait-il, désolé. Il se reprochait
d'être responsable de cette décision et ne trouverait de repos
que si je lui donnais une chance d'obtenir son pardon. Il m'at-
tendrait dans le parc, dès que tout le monde serait couché.
Comme on peut le penser, je n 'avais pas répondu à cet appel et
m'étais mise au lit rap idement.

Le matin, je retrouvai le jeune homme, avec Anouk, dans le
salon où j 'allai prendre congé d'eux. Il me parut déprimé,
malheureux, et fut bien près de toucher mon cœur par une
sorte d'humilité que je ne lui connaissais pas.
- Je n 'ai pas perdu tout espoir , Marie-Neige, me dit-il.

N'oubliez pas que je souhaite désespérément vous revoir.
Bientôt , Anouk et moi viendrons en France. Alors peut-être
aurez-vous réfléchi et consentirez-vous à m'écouter...

A lui comme à sa sœur, je répondis le plus banalement qu'il
m'était possible de le faire. Et puis vinrent mes derniers ins-
tants avec Séverine, la mélancolie de cet adieu , mais aussi ,
pour toutes deux , le réconfort d'un éclaircissement. Et je sus
alors que la réprobation dont je m'étais attristée la veille allait ,
non réellement à moi , mais aux sentiments que l'infirme me

supposait. Après les observations du planteur , M""-' Gramond
n'avait-elle pas affirmé que je recherchais et encourageais les
hommages de Gilles?
- Je ne pouvais cependant le croire, affirma Séverine.

Vous, Marie-Neige!... Vous, toute droiture, toute délicatesse,
toute sincérité ; vous, accepter mon frère !... Et même, comme
on voulait me le faire croire, intriguer pour l'épouser! Ah ! je
vous demande pardon d'avoir prêter l'oreille à de tels propos.

« Et maintenant , vous partez! Eh bien , voyez-vous, je pré-
fère vous perdre que de vous voir enchaînée à un être... un
être, hélas, tel que Gilles! »

Ce fut sur ces mots, et dans une dernière étreinte mouillée
de larmes, que je sortis de la chambre de l'infirme , et , bientôt
après , de la maison. Au-dehors , l'auto m'attendait. Mes baga-
ges s'y trouvaient déjà placés, et Christopher venait de s'as-
seoir au volant. Joë, qui devait nous accompagner jusqu 'au
mouillage pour ramener la voiture , traversait le hall en même
temps que moi lorsque la sonnerie du téléphone retentit. Ce
fut donc lui qui prit la communication. Et - détail qui me revint
plus tard - il y répondit avec un laconisme qui eût difficilement
permis d'identifier son interlocuteur , comme de découvrir le
motif de cet appel. Lorsqu 'il rejoigni t Norman, le métis n 'at-
tendit pas que celui-ci l'interrogeât :
- Il s'agissait d'une erreur. C'était la raffinerie qu 'on de-

mandait.
L'auto traversa le parc. Tandis que nous descendions vers la

mer , une pensée me vint , soudaine; un souvenir plutôt : celui
des menaces anonymes que j'avais reçues. Etaient-elles réel-
les, ces menaces?... les aurait-on exécutées, si j'étais restée?
Qu'importait ! Je quittais Sainte-Victoire vivante, assez vi-
vante pour souffrir. Bientôt , je m'éloi gnerai définitivement.

Mais « bientôt » ne signifie pas « à l'instant même », je l'igno-
rais. Et j'ignorais aussi combien il faut peu de temps, parfois ,
pour voir certaines menaces se réaliser! ,. ,(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoire
15.00 (C) Fin
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour eprès jour «
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Grandes

batailles du passé
21.15 (C) Les gens de Mogador
22.15 (C) Hockey sur glace
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Celui qui crée l'ambiance
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Recherches dans le mer
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Point de vue régionel
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal
22.25 (C) Hockey sur glace

coupe du Canada

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...
13.50 Colditz
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (23)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Jean Seblon

Le sens de l'Histoire
21.25 Ombre et lumière
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Pour les mal-entendants

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le visiteur

Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 ICI F R 3 jeunesse
18.05 (Ci Télévision régionale
18.20 ici Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 ici Jeux à Mulhouse
19.30 (C) L'attaque

de la malle-poste
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (Ci Telegiornale
19.45 (C) II divo
20.15 (Ci II régionale
20.45 (Ci Telegiornale
21.00 ici Congiura

di spie
22.30 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.35 (Ci Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Haifischbar.

17.05, le divorce. 17.30, les chercheurs
de serpents. 17.55, téléjournal. 17.57,
spécial élections. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, connaissez-vous le cinéma. 21 h,
liste noire. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Tristan de Cunha. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Tom et Jerry. 19 h, té-
léjournal. 19.30, Les merveilleuses
aventures du baron von der Trenck.
21 h, téléjournal. 21.15, point chaud.
22 h, aspects. 22.45, téléjournal.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édi-
tion principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (2). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres roman-
des. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

•
RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et le yoga dans la vie quoti-
dienne (7). 9.20, initiation musicale. 9.45, la psy-
chologie hier et aujourd'hui. 10 h, idées en cours.
10.15, radioscolaire. 10.45, la criminolog ie. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
jazz-CRPLF. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales: La
dame de pique. 20.30, le tour du monde de la
pièce radiophonique, soirée canadienne: 1. Sa-
perlipocrisse, une fantaisie de Michel Garnod, 2.
II y a trop de bruit sur la terre, un texte dramati que
de Roch Carrier. 21.45, ouvrages contemporains :
L'histoire du soldat, texte de Charles-Ferdinand
Ramuz. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal

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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lecture.
14.45, lecture : C. Spitteler. 15 h, extraits de Don
Pasquale, Donizetti.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.10, chro-
nique de la musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, le chant viennois.

RADIO
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Ç<V ŵLljf 
de 

meubles 
en tous genres j W £ Êw* Mi l  fe ' 

"
lil ' IIIMjfMOIIIO ËMB P'2:- :L̂ M*1 /  ̂ '«V/ 

^

| g 
a^pTsel'-leT.tO^TayB^

4 
Suggestives
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12 leçons de 1 h 30: Fr. 84.—
Renseignements : rue Pury 6.
Tél. 24 77 60.
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«Le Crédit Suisse, ma banque;
à titre tout à fait personnel.»
CS- la banque qui mérite votre confiance.

CRÉDIT SUISSE
CS

| 2001 Neuchâtel, Place Pury
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[ informations suisses

BERN E (ATS). — Dans une péti-
tion déposée hier à Berne et munie de
la signature de 750 détenus, le grou-
pe action prison, Genève , le comité ac-
tion prison , La Chaux-de-Fonds , et l'or-
ganisation correspondante >de Suisse alé-
manique astra (Aktion Strafvollzug) ré-
clament pour les détenus un salaire uni-
taire de 30 francs par jour , payable
même en cas de maladie et de chôma-
ge. Dans ce document , adressé aux
commissions des pétitions des deux
Chambres , les signataires , qui représen-
tent environ un tiers de l'ensemble des
détenus dans les pénitenciers de Suisse,
réclament une rémunération plus équi-
table du trava il obligatoire auquel les
astreint le code pénal. L'actuel « pé-
cule s _ c'est ainsi qu 'on appelle le
salaire des prisonniers — n'est que de
5 francs en moyenne en Suisse roman-
de La situation est un peu meilleure en
Suisse alémanique. Dans le canton de
Berne par exemple, le pécule varie en-
tre 12 et 18 francs. A Bâle, il peut at-
teindre un maximum de 20 francs.

Les pétitionnaires s'élèvent également
contre le systèm e des points qui per-
met aux gardiens de faire dépendre le
montant versé au détenu de son com-
portement.

Salaire de 30 francs
demandé

pour les prisonniers
Rattrapage et projets nouveaux au Grand conseil

; PRIBOIIRIS :

Le Grand conseil entre en session ex-
traordinaire pour trois jours probable-
ment. 11 s'agit de reprendre des objets
renvoyés lois de la dernière session de
mai , mais aussi d'en examiner quelques
nouveaux. L'un concerne l'ouverture d'un
crédit de paiement supplémentaire de
5.5 millions au budget de 1976, pour le
financement des travaux prévus par le
programme accéléré de construction de
la N 12. Une accélération qui fait suite
au ralentissement enregistré , pour des
raisons conjoncturelles , dans les années
de « boom » économique. Aujourd'hui ,
en revanche, comme en 1975 déjà , c'est
pour contribuer à relancer l'économie
que la Confédération s'efforce d'accroî-
tre le rythme de construction des rou-
les nationales.

En mai 1972, le Gand conseil avait
accordé un crédit d'engagement de 30
millions pour la construction des routes
nationales 12 et 1, pour la période 1972
à 1976. Aujourd'hui , le département fé-
déral de l'intérieur alloue au canton de
Fribourg un crédit supplémentaire de
4.950.000 francs (part fédérale , pour
1976). Ce montant pourrait toutefois
être modifié à la fin de l'année : cela
dépendra de la situation financière de
la Confédération, ainsi que de l'avan-
cement des travaux.

Pour sa part et comme d'habitude, le
canton est appelé à contribuer à l'effort
de la Confédération (qui supporte 90 %

des frais) . C est pourquoi la décision que
le Grand conseil est appelé à prendre
porte sur 5,5 millions. Lors du débat ,
M. Jean Riesen, directeur des travaux
publics , aura probablement à répondre
à diverses questions sur les travaux rou-
tiers. On s'est par exemple étonné de
l'ampleur de la correction de la route
cantonale Fribourg - Bulle, au Bry, à
deux pas du « viaduc du lac de la
Gruère » dont la construction avance
normalement.

BONNE SURPRISE
Le Grand conseil a dû , plus d'une

fois, avaliser , en rechignant , des dépas-
sements de crédit dont certains ont fait
scandale. Le Conseil d'Etat va cette fois
lui présenter un rapport final de cons-
truction où figure une heureuse nouvel-
le. 11 s'agit du bâtiment de cours du
technicum cantonal qui , compte tenu du
renchérissement , aurait pu ' coûter
19.170.000 francs. La facture finale est
en réalité de 17.458.329 francs. Mais en-
core, une subvention fédérale accrue fait
que la part à supporter par le canton,
prévue à 13,3 millions , sera en défini-
tive de 10.266.726 francs. L'allégement
relatif est donc de plus de 3 millions.
Cela aussi , il fallait le dire !

QUATRE MILLIONS
POUR LES HANDICAPÉS

En s'occupant des handicapés, des ins-

titutions privées accomplissent des ta-
ches . qui, autrement , incomberaient à
l'Etat. Mais l'Etat , de plus en plus, est
appelé à appuyer l'action de ces insti-
tutions. L'éducation , l'instruction et la
formation professionnelle des handica-
pés requièrent en effet des équipements
coûteux. Déjà , l'Etat de Fribourg avait
accordé, en 1971, une garantie de 6,5
millions qui permit d'acquérir le finan-
cement nécessaire à la construction de
l'institut d'éducation spécialisée et du
centre pour infirmes moteurs cérébraux
« Les Buissonnets ».

Les deux institutions privées qui s'oc-
cupent des handicapés ont adopté une
nouvelle organisation commune, redistri-
buant leurs tâches afin de parvenir à
une efficacité meilleure. C'est pourquoi
le Grand conseil est appelé à entériner
un transfert de la garantie déjà accor-
dée. D'autre part , une nouvelle garan-
tie de 4 millions est demandée pour de
nouvelles constructions (il s'agit en fait ,
pour 2.1 millions , de réalisations déjà
terminées et, pour 1,9 million , de tra-
vaux en cours. Michel GREMAUD

Religieuse blessée
(c) Hier, vers 15 h 05, uue eleve conduc-
trice de Vaulruz circulait en direction
de l'hôpital cantonal, à Fribourg. A la
hauteur de la brasserie Beauregard, alors
qu'il pleuvait, elle se trouva en présence
d'une personne qui s'était élancée sur le
passage de sécurité, alors même que sa
vue était masquée par son parapluie ou-
vert. Il s'agissait de sœur Marie-Thérèse
Baumgartner, 63 ans, domiciliée à Joli-
mont, à Fribourg, qui subit notamment
une fracture d'une jambe et qui dut être
hospitalisée.

Electricité : pas de
rationnement

cet hiver?
WEINFELDEN (TG) (ATS). — La

situation actuelle ainsi que les prévi-
sions ne rendent pas nécessaire un ra-
tionnement de l'électricité durant l'hi-
ver prochain. C'est ce qu'a estime M.
C Babaiantz, président de l'Union des
centrales suisses d'électricité, vendredi
à l'occasion de l'assemblée générale de
l'Union à Weinfelden (TG). Il s'est par
ailleurs déclaré satisfait des résultats in-
térimaires obtenus par la commission
pour une conception globale de l'éner-
gie. M. Babaiants s'est encore prononcé
contre une intervention de l'Etat dans
le secteur de l'énergie.

Comme on devait l'apprendre , les cen-
trales électriques ont pris depuis cet été
toutes les mesures nécessaires pour as-
surer l'approvisionnement du pays en
énergie électrique durant l'hiver pro-
chain. Si l'hiver ne se Tévèle pas parti-
culièrement rigoureux, et que les cen-
trales peuvent continuer à travailler nor-
malement , le rationnement ne sera pas
nécessaire.

L'Orchestre mondial des Jeunesses
musicales à Fribourg en août 1978 ?

De notre correspondant :
L'Orchestre mondial des jeunesses

musicales sera-t-il à Fribourg du 1er au
15 août 1978 ? C'est possible, si l'on en
croit les responsables de la section fri-
bourgeoise des JM de Suisse. En 1978,
les JM de Suisse fêteront leurs 30 ans
d'existence. A cette occasion sera organisé
un congrès et l'orchestre mondial,
probablement dirigé par Léonard Berns-
tein , travaillera en Suisse. Les JM de
Fribourg proposent à l'autorité commu-
nale d'accueillir ce congrès et l'orches-
tre, ce qui serait , pour la 2me « Trienna-
le internationale de la photographie »,
un attrait supplémentaire de valeur,
d'autant plus que le congrès connaîtra
une participation internationale.

DU NOUVEAU
Tel est l'élément le plus frappant de

la conférence de presse que donnaient
hier les JM de Fribourg. Cette section, à
sa sixième saison, continue à enrichir la
vie musicale de Fribourg. Cet hiver, six
concerts sont prévus, ainsi que des sor-
ties à l'opéra de Berne. D'autre part, un
« centre JM » sera ouvert sous peu à la
rue du Criblet. Car, après avoir mis sur
pied, en cinq ans, 43 concerts et 11 sor-
ties à l'opéra, les JM ressentent le be-
soin de développer une « animation »
musicale à Fribourg. II s'agit de dépas-
ser l'attitude du simple « Consomma-

teur » de musique pour développer les
activités créatrices. Le nouveau centre
doit être un club, un lieu de rencontre
pour musiciens et mélomanes, mais aussi
un studio pour des ensembles de musi-
que de chambre et autres petites forma-
tions. Un aggrandissement est d'ores et
déjà prévu , afin que puissent être instal-
lés une bibliothèque et un secrétariat.

AUTRE TÉMOIGNAGE
Autre témoignage de l'active préoccu-

pation des JM pour la vie musicale fri-
bourgeoise : la création d'un fonds pour
la restauration des orgues du collège
Saint-Michel. Cet instrument est, comme
la plupart de ceux que possède Fri-
bourg, dans un état proche de la ruine.
Un disque enregistré par l'organiste René
Oberson sera prochainement mis en
vente. L'Etat de Fribourg aurait, paraît-
il , prévu 10.000 fr. pour la réfection de
l'instrument...

La petite équipe qui dirige la section
de 200 membres a annoncé ces grands
projets avec une tranquille assurance.
Pourvu que les autorités lui fassent con-
fiance — comme jusqu'ici — et que de
modestes moyens soient mis à sa
disposition, elle pourra tenir le pari
conclu entre passionnés de la musique et
de l'éducation musicale. Mais, si le sou-
tien ne lui était pas accordé, une autre
ville sauterait sur l'aubaine...

Ecoliere blessée
(c) Hier, vers 13 h 15, un automobiliste
de Romont circulait de la Grand-Rue en
direction de la Belle-Croix. Sur le passa-
ge de sécurité situé à la hauteur de la
Banque populaire, il heurta la petite Gé-
raldine Roulin , 6 ans, fille d'André, de
Romont, qui s'était élancée sur le passa-
ge alors même que les patrouilleurs sco-
laires ne le lui permettaient pas. Souf-
frant d'une fracture du bassin, la fillette
fut transportée à l'hôpital de Billens.

Salmonelles
en Gruyère :

danger écarté
Le département cantonal de la santé

publique communique qu'à la suite
d'analyses faites à l'institut cantonal d'hy-
giène et de bactériologie, ainsi qu'au
centre des salmonelles, à Berne, quel-
ques cas isolés de porteurs de ce bacille
ont été dépistés' récemment" à VrHars-
sous-Mont (Gruyères). L'eau communale,
a été immédiatement contrôlée par le
laboratoire cantonal de chimie. L'ensem-
ble du réseau d'eau potable a été désin-
fecté (réservoir et conduites) et ne pré-
sente plus de danger. D'entente et avec
la collaboration de l'autorité
communale, des consignes ont été
données à la population.

Le communiqué ajoute que les cas
dépistés sont traités selon les prescrip-
tions médicales. La direction de la santé
publique, les autorités préfectorale et
communale ont pris des mesures pour
faire par prudence, une recherche épidé-
miologique dans la population du village
et pour empêcher une extension des cas
de salmonelles qui , à cette époque de
l'année, peuvent se produire.

On peut ajouter que les analyses ont
été décidées a la suite de la maladie
d'un bébé pour lequel un traitement
ambulatoire a suffi . Ensuite, de rares cas
de porteurs de salmonelles ont été dépis-
tés, sans toutefois que la salmonellose se
soit déclarée. Il n'y a pas d'épidémie et
il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

FRANCE VOISINE
Usine « clés en main »

pour Tripoli
Le colonel Khadafi vient d'inaugurer

la nouvelle centrale thermique de Tri-
poli-Ouest qui comporte cinq tranches
de chacune 65 MW ; une usine de des-
salement de l'eau de mer susceptible de
débiter 22.000 m3/jour est associée à
cette centrale. L'ensemble est une réa-
lisation livrée clés en main par Als-
thom. Les travaux de génie civil et de
montage ont été assurés sur place sous
le contrôle de l'entreprise française. La
nouvelle centrale constituait à elle seule
plus de la moitié du programme libyen
d'équipement énergétique rendu néces-
saire pour permettre le développement
industriel et agricole de la région de
Tripoli.

Ouverture de la session d'automne
du Grand conseil tessinois

BELLINZONE (ATS). — La session
d'automne du Grand conseil tessinois,
qui s'est ouverte lundi , a inscrit comme
objet principal à son ordre du jour un
projet de loi visant à unifier les trois
lois actuelles qui ont trait à l'imposition,
à savoir la loi fiscale de 1950, la loi de
procédure fiscale de 1953, et la loi sur
les donations et successions de 1917. Se-
lon l'accord gouvernemental signé en
janvier 1976, les trois partis gouverne-
mentaux , le parti radical , le parti popu-
laire démocratique et le parti socialiste,
ont considéré que cette nouvelle loi était

indispensable pour assurer une entrée de
recettes de l'ordre de 430 millions de
francs, notamment par une augmentation
de l'imposition pour les rentes et les
biens immobiliers dépassant 100.000
francs.

Le Grand conseil devra se prononcer
sur la base d'un rapport de la majorité
et d'un autre de la minorité. Ce dernier
conteste l'efficacité du projet de loi, pré-
voyant au contraire une diminution des
entrées de 10,7 millions par année.

Enfin , le Grand conseil aura à pren-
dre une décision sur le projet de loi
pour la promotion des activités indus-
trielles et artisanales, sur la loi cantona-
le en faveur de la gymnastique et des
sports , et devra se prononcer sur un cré-
dit de 6,2 millions de francs destiné à la
deuxième phase du « centre des écoles
secondaires » de Bellinzone.

Le Conseil d'Etat genevois et
la gratuité des transports publics

GENEVE

GENÈVE (ATS). — L'augmentation
de trafic des transports publics qui pour-
rait être attendue de l'institution de la
gratuité de ces transports à Genève se-
rait de l'ordre de 35,5 %. Etant donné
toutefois que les transports publics assu-
rent actuellement 30 % et les moyens
privés 70 % des transports globaux , une
augmentation de 35,5 % de l'utilisation
des transports publics ne correspondrait
qu 'à une diminution de 15,2 % de la cir-
culation des véhicules privés, constate
notamment un rapport du Conseil d'Etat
genevois au Grand conseil sur une mo-
tion concernant la gratuité des trans-
ports publics.

Le gouvernement genevois retient
entre autres qu'un taux de réduction
aussi faible du trafi c automobile ne
permettrait pas de réaliser des écono-
mies substantielles sur le programme des
constructions routières. Il tient pour cer-
tain que la gratuité n'entraînerait aucune
diminution du nombre des véhicules à
moteurs qui continue d'augmenter certes
moins fortement que ces dernières an-

nées mais tout de même de 3500 unités
par an environ. Pour cette raison égale-
ment la gratuité n'aurait qu'une influen-
ce limitée, voire nulle, sur la protection
de l'environnement et sur l'urbanisme.

En revanche, l'institution de la gratui-
té ne dispenserait pas l'Etat de Genève,
de l'obligation d'accomplir un effort
financier soutenu pour développer les
transports publics. Or, les finances can-
tonales ne sont pas en état de supporter
simultanément le coût de la gratuité
(estimé à 56 mio de fr. environ par an)
et celui des investissements dans les
transports publics, compte tenu du fait
que la circulation privée demeurera im-
portante et ne permettra pas de faire des
coupes sombres dans le programme des
constructions routières. L'Etat doit donc
concentrer son effort sur les mesures
positives propres à améliorer les presta-
tions des transports publics (vitesse, fré-
quence, confort) qui importent plus pour
l'usager que la gratuité du trajet, affirme
le Conseil d'Eat genevois.

Les « Izvestia » attaquent Mgr Lefebvre
MOSCOU (AFP). — Les « Izvestia »

ont attaqué lundi Mgr Lefebvre dans un
article où l'évêque intégriste français est
qualifié d'homme « d'extrême-droite » et
de « membre de l'ancienne OAS », de-
venu « le pasteur des néofacistes ouest-
européens ».

Mgr Lefebvre, explique le correspon-
dant à Rome du journal soviétique, a
« lancé un défi au Vatican à propos de

la doctrine et la politique de l'Eglise*,
exigeant que celle-ci « revienne à
l'intransigeance des siècles passés » et
mette un terme au dialogue amorcé avec
les différents régimes politiques pour
consacrer toutes ses forces à « la lute
contre les idées diaboliques de la société
contemporaine ».

M. Vardatovski, auteur de l'article,
souligne que Mgr Lefebvre fait dans ses
sermons « l'éloge de Franco et de Sala-
zar » et qu'il a, dans l'un d'eux, évoqué
« la menace soviétique pesant sur
l'Europe ».

Citant en exemple la participation des
membres du mouvement social italien de
M. Almirante à la messe de Lille, lejournal soviétique conclut en affirmantque « les néofacistes d'Europe occidenta-
le ont choisi Mgr Lefebvre comme pas-teur ».

Grand conseil vaudois : les zones
agricoles définitivement sous toit
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LAUSANNE (ATS). — Après un nou-
veau débat-fleuve , lundi, le Grand con-
seil vaudois a définitivement voté les
projets du Conseil d'Etat sur l'institution
de zones agricoles soustraites à la cons-
truction dans les communes. Un troisiè-
me débat a été nécessaire sur un article
modifié par amendement. La discussion
a encore une fois porté essentiellement
— deux heures durant , à peu près —
sur l'opportunité des mesures à prendre
pour compenser la servitude en zone
agricole, nombre de députés attribuant à
la fondation à créer à cet effet des pou-
voirs que le projet ne lui attribue bas.

A la suite du vote final , l'assemblée a
également voté le préavis recommandant
au peuple le rejet de l'initiative Delafon-
tain e (initiative populaire de l'Associa-
tion vaudoise pour l' aménagement rura l)
lorsque cette initiative passera devant les
assemblées de communes.

Le Grand conseil a repoussé un ordre
du jour d'un député insatisfait de la
réponse du gouvernement donnée à son
interpellation sur le port obligatoire de
la ceinture de sécurité en voiture. L'ùi-
terpellateur se déclarait opposé à cette
limitation de la liberté individuelle,l'estimant abusive et sans objet, l'op-
portunité du port de la ceinture n'étant

pas démontrée, dit-il avec plusieurs mé-
decins. Le gouvernement avait répondu
qu 'au contraire, malgré des cas
exceptionnels , le port de la ceinture était
d'utilité publique, notamment pour les
autres usagers de la route, entre autres
les piétons.

LAUSANNE (ATS). — Soixante-trois
patrouilles ont participé samedi dans le
Jorat, au-dessus de Lausanne, au
concours d'été de la division de monta-
gne qui a servi d'éliminatoires aux
championnats d'armée des 25 et 26 sep-
tembre à Thoune. La distance et la déni-
vellation parcourues par les patrouil-
leurs étaient de 13.5 km et 400 mètres
pour la catégorie élite , de 11,2 km et
340 mètres pour la catégorie
landwehr-landsturm et de 9,5 km et
300 mètres pour la catégorie libre.

Le divisionnaire de Chastonay, com-
mandant de la division , a félicité les
concurrents. L'épreuve était dirigée par
le major Studer.

Concours d'été
de la division

de montagne 10

BERNE (ATS). — La commission
compétente du Conseil des Etats recom-
mande à l'unanimité moins une vois à la
Chambre des cantons.-î'adoption du régi-
me transitoire a en matière d'aménage-
ment/du territoire', proposé ' par le Con-
seil fédéral , en recommandant toutefois
une modification dans le sens d'une plus
grande précision.

Ce régime transitoire empêchera —
jusqu 'à ce qu'une nouvelle loi sur l'amé-
nagement du territoire, à élaborer en
vertu du mandat constitutionnel , soit en-
trée en vigueur — que des dommages ir-
réparables ne soient causés. Les cantons
y sont expressément tenus d'abroger les
mesures de protection prises en vertu du
droit fédéral dès que les plans d'aména-
gement suffisants seront entrés en
vigueur selon le droit cantonal.

Le régime transitoire revêt la forme
d'un arrêté fédéral de portée générale
qui doit être soumis au référendum
facultatif.

La commission a siégé à Bern e, sous
la présidence du conseiller aux Etats
Léo Arnold (PDC, Uri), en présence du
conseiller fédéral Kurt Furgler et de
M. Baschung, délégué à l'aménagement
du territo ire.

Commission
du Conseil des Etats
pour l'aménagement

du territoire

BERNE (ATS). — A la suite de la
récession mondiale qui a affecté la de-
mande dans les marchés traditionnels
des pays industrialisés , l'industrie suisse
des machines et appareil s s'est vue con-
trainte d'intensifier ses efforts afin d'ou-
vrir de nouveaux débouchés à l'étran-
ger. Elle a obtenu des résultats « par-
ticulièrement impressionnants » dans les
pays de l'OPEP qui ont absorbé en
1974 pour 590 millions de francs et en
1975 pour plus de 1000 millions de
francs de machines et appareils suisses,
indique dans sa « revue », la société pour
le développement de l'économie suisse
(SDES).

La valeur de ces ventes a ainsi aug-
menté de 445 milli ons de francs ou de
75 %, ce qui est de l'avis de la SDES
d' autant plus remarquable , que le pro-
ducteur suisse doit affronter là-bas dans
presque toutes les affaires qu 'il con-
clut , la concurrence de pays accordant
une aide officielle et indirecte à leurs
exportateurs.

Etats de l'OPEP :
de bons clients

pour l'industrie suisse
des machines

BELLINZONE (ATS). — Au début
de l'après-midi, une voiture s'est jetée
contre un car au Monte-Ceneri. Son
conducteur a été tué sur le coup. Il
s'agit d'un frontalier italien, M. Frances-
co Ierullo, 22 ans, habitant Marchirolo
(Varèse), qui travaillait à Dirinella, à la
frontière suisse près de Luino.

Accident mortel
au Monte-Ceneri

LIGORNETTO (Tl) (ATS). — Le
peintre Ugo Cleis, qui dirigeait le Musée
Vicenzo Vêla, à Ligornetto (Tl), est
mort lundi , dans sa 73me année. Peintre ,
xilographe et spécialiste de la fresque, le
défunt , né dans le canton de Bâle-
Campagne, s'était installé au Tessin, en
1928. Plusieurs musées à Varsovie, Cra-
covie, New-York et Klagenfur t , possè-
dent des œuvres du défunt , qui avait en
outre orné les murs de divers édifices
publics de note pays.

* Les autorités communales de Faido
ont décidé de nommer citoyen d'hon-
neur l'ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin.

Mort du peintre Ugo Cleis

(c) Dimanche soir, vers 21 h 30,
M. Jean Magnin, 54 ans, de Neyruz, cir-
culait à cyclomoteur de Cottens en
direction de son domicile. Peu avant
Neyruz, une voiture qui le dépassait le
toucha et provoqua sa chute. Souffrant
de blessures au visage et d'une jambe
fracturée, M. Magnin fut transporté à
l'hôpital cantonal.

L'automobiliste en question est prié de
s'annoner à la police de la circulation ,
tél. (037) 21.19.11.

Cyclomotoriste renverse :
automobiliste recherché

(c) La traditionnelle course d'orientation
de nuit de Fribourg, ouverte aux offi-
ciers du premier corps d'armée et des
autres troupes romandes, ainsi qu 'aux élè-
ves officiers, se déroulera dans la région
de Payerne dans la nuit du 15 au 16
octobre. Mise sur pied par la Société
fribourgeoise des officiers, aidée par un
comité ad hoc, cette course romande
connaît d'année en année un succès crois-
sant. Les organisateurs attendent, dans la
région limitrophe des cantons de Vaud
et de Fribourg, pas moins de 200 pa-
trouilles de deux hommes. Il s'agit
d'une course aux points (scorelauf) qui
met à contribution la valeur athlétique
et le sens de l'orientation. Des épreuves
techniques, telles que le tir au pistolet et
le lancer de la grenade, s'y ajoutent.

Course d'orientation
nocturne des officiers

(c) Un comité d'action firbourgeois vient
de se constituer pour organiser la
campagne en faveur de l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision
(votation du 26 septembre). Ce comité
est présidé par M. Pierre Dreyer, con-
seiller d'Etat et aux Etats.

Radio et télévision :
comité d'action

fribourgeois

WASHINGTON (AP). — Le chef de
la délégation américaine aux Nations
unies a annoncé hier qu 'il a reçu ins-
truction du président Ford d'opposer un
veto à l'admission du Viêt-nam à l'ONU.

L'ambassadeur M. Scranton a été
reçu à la Maison-Blanche par le chef
de l'exécutif. Il a déclaré par la suite
que la décision est fondée sur « le peu
de réponse » que les démarches de Wash-
ington ont entraînées jusqu 'ici de la
part des autorités vietnamiennes en ce
qui concerne le sort des soldats améri-
cains portés disparus durant la guerre.

Le Viêt-nam a demandé son admis-
sion aux Nations unies, et sa requête
doit être examinée par le Conseil de
sécurité lors de la prochaine session de
l'ONU qui s'ouvre à la fin du mois.

De son côté, le Viêt-nam a diffusé
à l'ONU une déclaration accusant Wash-
ington de vouloir empêcher son admis-
sion au sein de l'organisation mondiale
pour des raisons de politique intérieure.

Le ministère des affaires étrangères du
Viêt-nam a révélé de son côté qu'il
avait proposé le 27 août dernier aux
Etats-Unis d'avoir des contacts officiels
directs afin de régler les différends en-
tre les deux pays.

Le ministère indique que cette pro-
position visait à relancer une offre qui
lui avait été faite le 26 mars 1976 par
M. Kissinger.

Le Viêt-nam et l'ONU

NEW-YORK (AP). — Une caution
d'un million de dollars a été imposée
hier pour les deux principaux responsa-
bles du détournement de l'avion de la
TWA vers Paris.

Zvonko et Julienne Busic ont été in-
culpés avec leurs trois complices de pi-
raterie aérienne. Le procureur de la
Cour fédérale devant laquelle ils ont
comparu , compte également les incul-
per d'homicide sur la personne du po-
licier tué par l'explosion de la bombe
qu 'ils avaient déposée à New-York
avant de détourner le « Boeing 727 ».

Les cinq nationalistes croates étaient
arrivés dimanche soir aux Etats-Unis.
Au cours de l'audience, Busic a révélé
que le commando avait l'intention de
survoler Zagreb pour y jeter des tracts
imprimés en Croatie.

Le commando avait initialement pré-
vu qu 'après le survol de la Yougosla-
vie, l'appareil détourn é devait se poser
à Francfort. Mais les mesures prises
sur instruction du ministre français de
l'intérieur, M. Poniatowski , ont réduit
à néant les desseins des pirates de l'air.
Enfin , Zvonko Busic a reconnu appa r-
tenir à l'organisation croate d'inspira-
tion oustachi « Hkvasto Harodwo vije-
ce » présidée par Stank Vujca.

Inculpation
des pirates de l'air

croates

PARIS (Reuter) . — La charte politi-que très attendue , élaborée par le pré-sident Giscard d'Estaing, sera publiée
durant la première semaine d'octobresous le titre « Démocratie française »,a annoncé un porte-parole de l'Elysée.

La charte, un document de 170 pa-ges définissant la conception présiden-
tielle de la société libérale avancée enFrance, est la réponse de M. Giscard
d'Estaing au programme commun de
gouvernement de l'alliance des socialis-
tes, communistes et radicaux de gauche.

La charte sortira des presses de l'édi-
teur parisien « Fayard ».

La charte de Giscard

ZAGREB (AP). — Quatre contrôleurs
aériens de l'aéroport de Zagreb, en You-
goslavie, ont été placés hier en état
d'arrestation à la suite de la collision
survenue la semaine dernière entre deux
avions de ligne — bri tannique et you-
goslave — et qui a coûté la vie à 176
personnes.

Le juge d'instruction Jakovec a an-
noncé qu 'un cinquième contrôleur aérien
avait été remis en liberté après interro-
gatoire. 11 a ajouté que M. Dajcic , chef
du trafic aérien au moment de l'acci-
dent , faisait également l'objet d'une en-
quête.

La collision de vendredi est Ha plus
meurtrière de toute l'histoire de l'avia-
tion civile. Les deux appareils — un
« DC 9 » et un « Trident » se sont per-
cutés à une altitude de 10.000 mètres.

Collision aérienne :
4 contrôleurs arrêtés

Piéton tué à Servion
Dimanche, vers 23 h, M. Henri Au-

bert, âgé de 62 ans, domicilié à Mou-
don, cheminant sur la route principale
Moudon - Vevey, en direction de cette
dernière localité, a été atteint, à l'entrée
de Servion, par un autocar vaudois rou-
lant dans le même sens. Porjeté à une
trentaine de mètres, M. Aubert a été tué
sur le coup.

* Le tribunal pénal de Baie a
condamné un ancien gardien de prison
âgé de 38 ans, à 10 mois de prison. Le
tribunal lui a toutefois accordé un sursis
de deux ans parce qu'il n'avait jamais
été condamné auparavant. En avril 1975,
le gardien qui faisait une période d'essai
à la prison « Lonhof », s'était laissé
« émouvoir » par un prisonnier et lui
avait permis de prendre la clef des
champs. Celui-ci, un escroc internatio-
nal, avait toutefois pu être arrêté un
mois plus tard à Bâle.

* Une centaine de membres de l'As-
sociation suisse des sous-officiers (ASSO)
sont rentrés d'un voyage d'étude de
12 jours en Suède. En leur qualité d'hô-
tes de l'armée suédoise, les sous-officiers
ont visité différents centres de forma-
tion.

* L'ambassadeur Weitnauer, secrétai-
re général du département politique fé-
déral, se rendra à New-York du 15 au
30 septembre prochain pour l'ouverture
de l'assemblée générale des Nations
unies. Il prendra à cette occasion
contact avec le secrétaire général des
Nations unies, des personnalités des mi-
lieux des Nations unies et américaines.

PARIS (AFP). — Les pays industria-
lisés participant au dialogue Nord-Sud
ont accepté d'étudier le principe de l'in-
dexation du pouvoir d'achat du pétrole
et des autres matières premières, per-
mettant ainsi en partie le déblocage des
travaux de la conférence sur la coopé-
ration économique internationale.

Le mot indexation lui-même ne figu-
re pas dans le programme de travail de
la commission pour l'énergie qui com-
mencera aujourd'hui à Paris sa sixiè-
me session de travail. Mais le texte do
cet ordre du jour ne laisse aucun doute
sur l'acceptation des pays industrialisés
d'étudier ce problème qu'ils avaient tou-
jours refusé auparavant.

La conférence Nord-Sud!

Embardée sur la route
Cossonay-Orbe :

plusieurs blessés
(c) Lundi vers 1 h 10, un accident de laciruclation s'est produit sur la route
Cossonay-Orbe, peu avant cette dernière
localité. M. Michel Duvoisin, âgé de 20ans, domicilié à Yverdon venant deArnex, au volant de sa voiture, a, dans
un virage à droite, glissé sur la route
mouillée. Sa machine est partie sur lagauche où elle a heurté un poteau et des
arbres. Une passagère, Chantai Guidoux,âgée de 17 ans, a été hospitalisée avec
une fracture du crâne, le conducteur et
les autres passagers du véhicule n'ont
été que superficiellement blessés.



Les huit millions de francs auraient
été versés aux Phalanges libanaises

Les rebondissements de l'affaire de Vathaire

PARIS (Reuter). — Un homme affir-
mant être l'ancien mercenaire Jean
Kaya déclaré lundi à la télévision fran-
çaise que les huit millions de francs
français (environ 4 millions de francs
suisses) qui ont disparu du compte en
banque personnel de M. Marcel Das-
sault — magnat de la construction aé-
ronautique française — ont servi à
acheter des armes pour alimenter la
guerre civile au Liban.

Un mandat d'arrêt international a
été lancé contre Kay, qui est soup-
çonné d'avoir reçu cet argent des
mains de M. Hervé de Vathaire, fondé
de pouvoir de M. Dassault, M. de Va-
thaire est accusé de s'être approprié
ces huit millions de francs, en tirant un
chèque du compte de M. Dassault.

A la télévision on se déclare presque
certain que l'homme qui l'a appelée

Jean Kay. (Télephoto AP)

lundi matin était bien Jean Kay. Ce
dernier a affirmé qu'il n'avait plus les
huit millions de francs, et que cette
somme avait été envoyée au Liban.

Kay n'a pas précisé quelle partie au
conflit libanais avait reçu l'argent.
Mais l'on présume que les forces pha-
langistes en sont les bénéficiaires,
étant donné que l'ancien mercenaire -
qui a combattu au Proche-Orient et en
Afrique — a été conseiller de la Pha-
lange.

FRAUDE FISCALE

De son côté, M. de Vathaire affirme
que Kay l'a contraint à lui remettre
l'argent, en échange de la restitution
d'un dossier confidentiel sur les affai-
res financières du groupe Dassault

qu'il avait montré à l'ancien merce-
naire.

Le contenu du dossier a fait éclater
une controverse en France : dans son
dernier numéro paru lundi, l'hebdo-
madaire «Le Point» affirme qu'il fait
état d'une importante évasion fiscale
de la part du groupe Dassault. Ce dos-
sier, qui est maintenant entre les
mains d'un juge, contient — d'après
«Le Point»—des documents qui prou-
veraient l'existence d'une collusion de
fraude fiscale entre M. Dassault et des
fonctionnaires du ministère des finan-
ces.

Dans une interview radiodiffusée,
M. Dassault a déclaré à propos de ces
accusations qu 'il n'y avait rien d'illé-
gal dans ses nombreuses activités.
«Je ne vois aucune évasion fiscale à
l'horizon», a-t-il ajouté.

Combats sur tous les fronts
BEYROUTH (Reuter-AFP-AP). - De vio-

lents combats se sont déroulés lundi sur
les quatre fronts principaux du Liban, par-
ticulièrement autour de Tripoli, l'enclave
musulmane du nord du pays.

La radio de droite Amshit et la voix de la
Palestine ont signalé des pilonnages d'ar-
tillerie dans la région et, selon un commu-
niqué de la gauche, les forces syriennes
proches de Tripoli ont attaqué les camps
de réfugiés palestiniens de Nahr-al-Bared
et Baddawi non loin de la ville.

La radio palestinienne rapporte égale-
ment la participation de Syriens dans des
combats aux environs de Jezzine, au sud-
est de Beyrouth. Des avions syriens ont
aussi effectué des vols de reconnaissance
au-dessus des zones de Beyrouth tenues
par la gauche et les Palestiniens.

D'une manière générale, les Palestiniens
accusent la Syrie de redéployer sa force

d intervention dans la montagne, à l'est de
Beyrouth, malgré l'accélération des efforts
diplomatiques destinés à trouver une so-
lution à la guerre civile qui vient de paser le
cap des 17 mois.

Cette activité aérienne fait suite à ce que
tous les journaux de Beyrouth de lundi ont
appelé l'échec des rencontres secrètes qui
ont eu lieu la semaine dernière entre émis-
saires syriens et palestiniens à Sofar, dans
la montagne libanaise.

Le journal de gauche «Al Safir» assure
que les Syriens ont déposé un ultimatum
déclarant qu'une offensive militaire de-
viendra inévitable si les Palestiniens de
M. Yasser Arafat n'abandonnent pas in-
conditionnellement, avant le 23 septem-
bre, les positions qu'ils détiennent dans la
montagne libanaise et que les chrétiens de
droite revendiquent.

C'est à la date du 23 septembre que doit
succéder au président Frangié le président
élu Elias Sarkis.

Grève générale à Soweto

La police du Cap réprime durement les manifestations. (Téléphoto AP)

JOHANNESBOURG (AFP). - La
police a ouvert le feu lundi matin
sur quatre Africains qui s'en-
fuyaient, à Alexandra, la deu-
xième cité dortoir de Johannes-
bourg, où une importante opéra-
tion de police a été lancée.

La police a également tiré avec
des chevrotines et des grenades
lacrymogènes sur des manifes-
tants à Soweto, la principale ville
satellite de Johannesbourg, où vi-
vent un million de personnes.

Un mouvement de grève générale a été
déclenché lundi à Soweto et pour la pre-
mière fois à Alexandra. Des taux d'ab-
sentéisme de plus de 70% ont été enre-
gistrés dans les entreprises de la région.
Un précédent mouvement de grève avait
été organisé il y a trois semaines.

D'ALEXANDRA À SOWETO

. A Alexandra , où vivent 60.000 Afri-
cains, de 300 à 500 policiers ont lancé une
opération de «nettoyage» au cours de
laquelle ils pensent interpeller un millier
de personnes. Les policiers font du
porte-à-porte à la recherche de suspects
en relation avec le déclenchement de la
grève.

En juin dernier, 25 personnes avaient
trouvé la mort dans des émeutes particu-
lièrement violentes à Alexandra. Au to-
tal , les émeutes de juin ont fait 176 morts.

A Soweto, où la majeure partie de la
population est demeurée dans les habita-
tions, les services d'autobus, qui fonc-
tionnaient pratiquement à vide aux pre-
mières heures de la matinée, ont été in-
terrompus à la suite de tentatives d'in-
cendie de véhicules.

Le mot d'ordre de grève a été lancé par
les étudiants africains de Soweto, qui
manifestent depuis bientôt trois mois
contre le système d'apartheid. Ils deman-
dent la libération des quelque 300 diri-
geants noirs arrêtés depuis le début des
événements.

AU. CAP

Dans la péninsule du Cap, d'autre part ,
après un week-end au cours duquel sept
manifestants métis ont été tués, des inci-
dents provoquant l'intervention de la po-
lice ont repris lundi. Elle est intervenue
contre des groupes de jeunes qui jetaient
des pierres sur les voitures longeant leur
cité. Un étudiant a également été arrêté à
l'Université pour métis du Cap.

Depuis plusieurs semaines, les jeunes
métis manifestent à leur tour contre le
système d'apartheid , bien que certaines
lois du développement séparé ne s'appli-
quent pas à eux. Les jeunes métis s'identi-
fient aux jeunes Africains dont ils se di-
sent solidaires. Les manifestations de la
semaine dernière dans la province du
Cap ont fait plus de 30 morts parmi les
jeunes métis.

Les miettes
La deuxième navette de Kissin-

ger en Afrique australe s'annonce
encore plus difficile que la précé-
dente, il y a cinq mois. C'est que la
situation s'est modifiée dans le
sens d'une intensification de la
guérilla en Rhodésie et en Namibie
et d'une aggravation des conflits
raciaux en Afrique du Sud. Le se-
crétaire d'Etat est parfaitement
conscient des incertitudes de sa
mission; il a pris soin d'annoncer
la couleur en se montrant très ré-
servé sur ses chances de succès.

On peut néanmoins estimer que
Kissinger ne voudrait pas s'em-
barquer dans une entreprise aussi
hasardeuse s'il n'était pas assuré
d'un minimum de réussite ; si à Zu-
rich en d'autres termes, il n'avait
pas reçu des garanties en ce sens
de M. Vorster. Un échec total de la
mission serait très préjudiciable à
Gerald Ford au moment où il se
lance officiellement dans la cam-
pagne électorale. Car, bien que le
chef de la Maison-Blanche s'en dé-
fende, c'est dans l'optique des pré-
sidentielles qu'il faut placer le
voyage du secrétaire d'Etat.

II est peu probable que ce dernier
soit accueilli avec enthousiasme en
Afrique australe. Des cinq chefs
d'Etat africains réunis dernière-
ment à Dar es-Salaam pour débat-
tre des événements d'Afrique aus-
trale, seuls le Tanzanien Nyerere et
le Zambien Kaunda se sont décla-
rés favorables, du bout des lèvres,
à l'initiative américaine. Mais eux
aussi doivent estimer que la ficelle
électorale est un peu grosse. II
s'agit une fois de plus d'un pro-
blème de crédibilité. L'expérience
angolaise a montré aux Africains
combien limités étaient les
moyens d'action américains en cas
d'intervention étrangère. Cela di-
minua d'autant le pouvoir de per-
suasion de Kissinger lors de son
premier périple. Certes, au-
jourd'hui la situation est assez
grave pour lui permettre de s'exer-
cer plus efficacement. Et encore,
faut-il s'entendre. Le seul point sur
lequel le secrétaire d'Etat espère
obtenir des résultats concrets
concerne la Namibie, territoire
administré par l'Afrique du Sud et
promis à l'indépendance. Vorster
serait prêt à reconnaître un carac-
tère représentatif à l'Organisation
du peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO), le mouvement nationa-
liste noir.

C'est une concession. Le vrai
problème est ailleurs. II est dans le
maintien au pouvoir de la minorité
blanche. Et là-dessus, le premier
ministre africain a été très clair; il
n'est pas question d'accorder aux
gens de couleur les mêmes droits
qu'aux Blancs. En dépit de sa plus
grande vulnérabilité, Smith est du
même avis. Les Américains se-
raient disposés à offrir des
compensations financières aux co-
lons blancs rhodésiens s'ils
consentaient à céder le pouvoir à la
majorité noire : c'est feindre de
croire que l'affaire se situe uni-
quement au niveau du portefeuille.

Tant que ces problèmes n'auront
pas trouvé un commencement de
solution, le sang coulera au Cap
comme en Rhodésie. De son pro-
pre aveu, Kissinger n'a pas la pré-
tention, une fois n'est pas cou-
tume, d'apporter le remède absolu
aux maux dont souffre l'Afrique
australe. A défaut d'accomplir le
miracle, il prêchera la souplesse
aux Blancs, la modération et la pa-
tience aux Noirs et se contentera
des miettes. A. RICHTER

Rumeurs sur le sort de Teng Hsiao-ping
HONG-KONG (AFP-AP). - M. Teng

Hsiao-ping, ancien vice-premier ministre
chinois, démis de ses fonctions en avril
dernier, est de nouveau à Pékin où il oc-
cupe de hautes fonctions administratives,
écrit le journal «Ming-pao » de Hong-
kong, citant des rumeurs circulant en
Chine méridionale rapportées par un
voyageur de Canton.

M. Teng Hsiao-ping avait été démis de
ses fonctions en avril dernier pour avoir
suivi une politi que opposée à celle de
Mao Tsé-toung.

Le journal rapporte ainsi les propos de
son informateur: «J'ai entendu dire par
le parent d'un cadre que, selon certains
bruits, les militaires chinois ont envoyé
un avion spécial en Mongolie intérieure
pour ramener à Pékin Teng Hsiao-ping à
qui de hautes fonctions ont été confiées.
Teng avait été envoyé en Mongolie inté-
rieure pour être rééduqué par le travail ».

La campagne anti-Teng Hsiao-ping et
anti-droitiste en Chine avait été intensi-
fiée peu avant la mort de Mao et elle se
poursuit quotidiennement avec la même
vigueur.

Selon les observateurs occidentaux , un
retour en grâce de M. Teng Hsiao-ping
surtout en ce moment précis, est fort peu
probable.

De son côté, l'agence «Chine nou-
velle» a annoncé lundi que plus de
60.000 personnes ont défilé dimanche
devant la dépouille mortelle du président

Mao Tsé-toung, s'ajoutant aux 50.000
personnes qui s'étaient déjà inclinées sa-
medi devant le corps exposé dans le
grand hall du palais du peuple à Pékin.

D'après les estimations des experts, à
la veille de la manifestation prévue à la
place Tien An-men à la mémoire du pré-
sident défunt , 800.000 personnes auront
défilé dans le hall.

Lundi, pour la première fois, des étran-
gers ont été autorisés à rendre hommage
à Mao. Parmi eux figuraient , suivant
l'agence japonaise Kiodo, M. James
Schlesinger, ancien secrétaire américain
à la défense, et des athlètes du Japon , de
Tanzanie et d'Egypte.

La dépouille mortelle de Mao Tsé-
toung a été placée lundi matin dans un
grand cercueil de verre dans la salle où
elle est exposée depuis samedi. Le corps
est éclairé par une douce lumière jaune -
la couleur mortuaire traditionnelle - et
recouvert jusqu 'à mi-poitrine par un dra-
peau rouge frappé de la faucille et du
marteau en jaune.

Une marche funèbre - la même que
celle entendue déjà pour les deux plus
proches compagnons de Mao morts cette
année, Chou En-lai et le maréchal Chu-
teh - accentue encore l'atmosphère lour-
de et la tristesse qui régnent en ces lieux.

Par ailleurs , la mort du président Mao
n'a pas mis une sourdine à la guerre ver-
bale de la Chine contre l'URSS. Dans un
commentaire diffusé lundi , l'agence
«Chine nouvelle» accuse en effet Mos-
cou de prescrire un «remède de charla-

tan » pour soigner les maux économiques
des pays du tiers monde.

«Il n 'y a que du poison dans ce re-
mède : quiconque en prend deviendra in-
toxiqué» , ajoute-t-elle.

Paysage martien photographié par la sonde spatiale. (Téléphoto AP)

PASADENA (Ca lifornie) (AFP). - Le
bras mécanique de la sonde « Viking 2 »
s 'est bloqué, empêchant, au moins tem-
porairement, le début des expériences de
recherche de la vie sur Mars, apprend-on
au centre spatial de Pasadena.

Le directeur de la mission « Vik ing» ,
M. Martin, a indiqué que l'excavateur a

réussi un premier prélèvement d 'échan-
tillons du sol tnartien dont il a placé une
partie dans les laboratoires de la sonde.
Mais , alors qu 'il se dép laçait pour dépo-
ser le reste dans un autre compartiment,
il a souda in cessé de pivoter et s'est
coincé.

La première indication de l'existence
d'un problème avait été donnée par l'une
des deux photos reçues dimanche soir au
centre spatial. Ce cliché révélait que le
bras ne s'était pas remis dans une posi-
tion correcte après avoir accompli sa
premiè re manœuvre.

M.  Martin a ajouté qu 'on ignorait en-
core la cause de cet incident et qu 'il fau-
drait probablement p lus d'une journée
pour la dé terminer.

La première sonde martienne améri-
caine, « Vik ing 1 », posée dans une autre
région de la planète Rouge, avait, elle
aussi, éprouvé des difficultés à faire fonc-
tionner son excavateur correctement.

Le bras s 'étant également coincé , les
techniciens du «J e t propulsion labora-
tory » avaient dû simule r les opérations
de creusement avec une réplique de la
sonde. Ayant découvert la cause du
mauvais fonctionnement , ils avaient
réussi à remettre le bras en éta t de mar-
che.

«Viking 2»: bras mécanique bloqué

Grève et agitation en pays basque
BILBAO (AFP). - Des incidents ont éclaté

lundi à Sestao, banlieue industrielle de Bilbao.
La police est intervenue avec force pour dé-
manteler des barricades et disperser d'impor-
tants groupes de manifestants. Elle a tiré des
balles en caoutchouc et des grenades lacrymo-
gènes.

Ces manifestations accompagnent le mou-
vement de grève générale qui a paralysé tota-
lement lundi la province basque de Gui-
puzcoa. A l'appel notamment des commis-
sions ouvrières et du parti communiste bas-
que, la province entend protester contre la
mort du jeune Jésus Maria Zabala , tué mer-
credi dernier par la garde civile à Fuenterra-
bia.

Toutes les boutiques , garages , banques et
usines de la province étaient fermés lundi de

Fuenterrabia et Irun , sur la frontière française
jusqu 'à Saint-Sébastien et au sud de la vallée
industrielle de Tolosa. Seuls circulaient les au-
tobus des transports en commun.

Le mouvement avait été limité à la province
de Guipuzcoa, où vivait la jeune victime, mais
s'est étendu à l'importante ceinture indus-
trielle de Bilbao , notamment à la zone des
hauts-fourneaux où les incidents ont été signa-
lés.

Dans la province de La Corogne, quelque
10.000 travailleurs de la métallurgie ont en-
tamé une grève lundi matin. Ils protestent
contre le refus du patronat de leur accorder les
hausses de salaires revendiquées lors des ré-
centes négociations sur les tarifs. La capitale
de la province, La Corogne, el-Ferrol-del-
Caudillo et Santiago-de-Compostèle sont les
plus touchés par cette grève.

Le typhon «Fran»
ravage le Japon

TOKIO (Reuter-AP). - Le ty-
phon «Fran », qui a tourné au
large du Japon pendant deux
semaines avant de frapper le
sud du pays lundi, a déjà fait 104
morts, 57 disparus et 300 bles-
sés environ. Près de 2500 habita-
tions ont été complètement ou
partiellement détruites et
437.000 autres ont été inondées.

Le typhon, le plus violent que
le Japon ait connu depuis dix
ans, se dirige maintenant vers le
nord et devrait frapper au-
jourd'hui l'île d'Hokkaido ou
celle d'Honshu.

Des vivres et des couvertures
ont été acheminés par hélicop-
tères dans de nombreuses ré-
gions où le typhon a provoqué
inondations et glissements de
terrain.

D'autre part, des inondations
qui se sont produites au cours
du week-end dans le nord de la
Thaïlande, dans la province de
Phetchabun, ont fait 25 morts et
18 disparus.

Attentats meurtriers en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). - Des attentats

commis dimanche en Argentine ont fait au
moins 14 morts, ce qui porte à au moins 947 le
nombre des personnes tuées dans le pays de-
puis le début de l'année pour des raisons poli-
ti ques.

Neuf policiers et deux civils ont été tués par
des combattants d'extrême-gauche à Rosario ,
à 290 km , au nord de la capitale. Le car dans
lequel ils se trouvaient ayant sauté sur une
charge de dynamite.

«D'autre part , l'inspecteur Carlos Baldovi-
nos, chef de la police de Bahia-Blanca , à
650 km, au sud de la capitale , a été assassiné
par des extrémistes de gauche à Buenos-Aires.
U avait diri gé le mois dernier une enquête pour
vérifier des allégations affirmant que des pro-
fesseurs et des étudiants de l'Université de Ba-
hia Bianca sont marxistes.

Enfin , à La Plata , à 50 km, au nord de la ca-
pitale , les cadavres de deux avocats présumés
de gauche et enlevés vendredi dernier , ont été
découverts.

Mao et
le Viêt-nam
NEW- YORK (AFP). - Pour Mao

Tsé-toung, l'abandon du Viêt-nam
par les Etats-Unis était une ex-
traordinaire démonstration de fai-
blesse, écrit « Time».

La revue, qui dresse un portrait
de Mao à partir de propos recueillis
à diverses occasions auprès de
M. Kissinger et de ses collabora-
teurs lors de leurs voyages à Pékin,
ajoute que le dirigeant clés Chinois
ne pouvait pas comprendre
«comment un pays aussi riche et
puissant que les Etats-Unis avait
abandonné après n'avoir perdu
que 50.000 hommes».

Mao Tsé- toung avait également
déclaré à ses interlocuteurs améri-
cains que l'affaire du Watergate
était pour lui un mystère profond,
et là encore, une preuve de fai-
blesse. II avait aussi confié qu'il
considérait l'Union soviétique
comme un peuple bête et brutal.

Mao, poursuit « Time», avait la
conviction que le monde connaî-
trait une guerre nucléaire et que la
Chine avec ses petites fermes, ses
systèmes de tunnels et ses masses
humaines, en émergerait comme
la puissance dominante.

Pendant sa dernière entrevue
avec le secrétaire d'Etat américain
Kissinger, Mao Tsé-toung a sou-
vent parlé de son « rappel à Dieu».
La question de sa succession, du
gouvernement qui serait en place
après sa disparition, l'inquiétait.

Kissinger en Afrique australe :
trois propositions pour Vorster

WASHINGTON (AP). - Obsédé par
l'éventualité d'une intervention soviéti-
que, le secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger part aujourd'hui pour l'Afrique
australe avec trois propositions destinées
à circonscrire les flammes d'une guerre
raciale qui menace de se radicaliser.

Les trois propositions à court terme du
chef de la diplomatie américaine sont les
suivantes, ainsi qu 'il les a définies en pu-
blic comme en privé :

• Mettre sur pied un « forum de négo-
ciations » pour organiser le transfert paci-
fique du pouvoir entre les dirigeants
blancs de Rhodésie et la majorité noire du
pays.

Les Etats-Unis sont prêts, a-t-on dit , à
garantir aux Blancs qui seront les victi-
mes de ce transfert , un remboursement
de leurs pertes. De même, seraient pré-
vus d'importants investissements desti-
nés à accélérer le développement de la
Rhodésie noire après son indépendance.

LA NAMIBIE

• Réunir une conférence constitution-
nelle en Namibie (ancien sud-ouest afri-
cain) à laquelle prendraient part tous les
groupes politiques autorisés, qu'ils soient
légaux sous le régime sud-africain ou
contraints à l'exil.

L'Afrique du Sud a déjà accepté l'ac-
cession à l'indépendance du territoire
mais voudrait confier le pouvoir aux
chefs tribaux de son choix alors que les

Nations unies, donc aussi les Etats-Unis,
ont déclaré que l'Organisation populaire
du sud-ouest africain (SWAPO) doit aussi
être autorisée à participer aux négocia-
tions en vue de l'indépendance.

• Enfin , faire comprendre au premier
ministre sud-africain, M. John Vorster,
que sa politique d'apartheid est « incom-
patible avec le concept de dignité hu-
maine», car, a ajouté M. Kissinger alors
que les émeutes dans les cités noires
d'Afrique du Sud ont fait plus de 300
morts depuis juin : « aucun système qui
produit des soulèvements périodiques ne
peut être juste et ne peut durer».

La guerre raciale , a-t-il dit , est déjà en
cours en Rhodésie , en Namibie et en
Afrique du Sud. Elle pourrait attirer les
puissances étrangères. Et si elle n 'est pas
rap idement stoppée , il pourrait en résul-
ter une « radicalisation de tout le conti-
nent africain » transformant la majorité
des 49 Etats africains en obligés du Krem-
lin.

M. Kissinger a cependant souligné qu 'il
ne fallait pas attendre de « solutions spec-
taculaires et décisives » pendant son
voyage en Tanzanie, en Zambie et en
Afrique du Sud. D'autres séjours pour-
raient s'avérer nécessaires.

A LONG TERME

A long terme, l'objectif du secrétaire
d'Etat américain est d'éliminer tout dan-
ger d'une intervention soviéto-cubaine
du genre de celle qui a rendu possible

l'installation en Angola d'un régime de
gauche. S'il réussit, M. Kissinger entre-
voit la création d'une ceinture d'Etats
pro-occidentaux à travers toute l'Afri-
que, partant à l'ouet de la Namibie pour
aller , en passant par le Botswana et la
Rhodésie, vers le Mozambique et même
la Tanzanie et le Kenya sur l'océan In-
dien.

M. Kissinger devait faire étape lundi
soir à Zurich avant de partir pour la Tan-
zanie où il doit rester un jour ou deux. Ce
sera ensuite la Zambie puis l'Afrique du
Sud pendant trois jours .

Une rencontre avec le premier ministre
rhodésien, M. Ian Smith , pourrait égale-
ment avoir lieu , en Rhodésie ou sur un
autre territoire. Elle dépendra cependant
« de notre estimation de son attitude », en
d'autres termes si M. Smith est disposé ou
non à coopérer. M. Smith doit d'ailleurs
rencontrer son collègue sud-africain au-
jourd'hui à Pretoria.

AVANT LE DÉPART

Avant son départ pour Zurich, M. Kis-
singer a déclaré : « Le président Ford m'a
demandé de me rendre en Afrique pour
voir si les Etats-Unis peuvent contribuer
à une solution pacifique des conflits qui y
ont lieu , pour mettre fin à la violence,
pour permettre à toutes les communautés
de vivre ensemble en paix et pour éviter
une intervention extérieure».

«Les Etats-Unis ne veulent rien pour
eux-mêmes, a-t-il ajouté, mais l'intérêt
national des Etats-Unis est dans une évo-
lution modérée et pacifique en Afrique,
et, ayant été invité par toutes les parties,
je pars avec l'espoir et avec la détermina-
tion qu 'il n'y aura pas d'échec à cause du
manque d'efforts de la part des Etats-
Unis. »

BHïaMÉâB

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 très tendre et savoureuse,

et ressemblant au chevreuil
Comment ne p as y coûter.'
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