
Etat d'uraence
dans le Frioul

A la suite de nouvelles secousses telluriques

UDINE (AP). — Le gouvernement italien a proclamé à nouveau l'état d'urgence
dans le Frioul à la suite de la nouvelle série de secousses telluriques enregistrées
depuis samedi soir dans la région.

Deux décès seulement ont été attribués indirec-
tement à ces séismes, mais ceux-ci ont provoqué de
nouvelles destructions qui ont sévèrement entamé
la détermination de la population du Frioul à re-
construire ses villages. La plupart des habitants de la
région vivent dans des abris de fortune, malgré la
pluie et la température relativement basse.

Une commission parlementaire a visité lundi et mardi la région sinistrée
pour évaluer les besoins nécessaires pour la reconstruction. Le président du
Conseil italien, M. Giulio Andreot ri, a annoncé que « la nation doit se prépa-
rer à consentir immédiatement aux extraordinaires sacrifices nécessaires
après ce qui a déjà été fait pour faire face à la première urgence ».

CAMPS DE TOILE
Les autorités s'efforcent toujours de venir en aide aux victimes du trem-

blement de terre du 6 mai. Quelque 70.000 réfugiés s'entassent dans des
camps de toile où ils vivent dans des conditions souvent difficiles, du fait du
froid et de la pluie. Ces conditions de vie sont encore aggravées par la montée
des cours d'eau qui font peser la menace d'inondations , et les autorités espè-
rent pouvoir les réinstaller dans de meilleures conditions avant l'hiver.

Un commissaire extraordinaire M. Giuseppe Zamberletti , sous-secrétaire
au ministère de l'intérieur, a été nommé pour évaluer et coordonner les opé-
rations en faveur des sinistrés.

M. Zamberletti connaît bien les problèmes qu'il doit résoudre, ayant déjà
été commissaire extraordinaire du gouvernement pour le Frioul au lende-
main du séisme du 6 mai. 

 ̂
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Des milliers de sinistrés vivent encore dans des camps de toile. (Téléphoto AP)

LA RAGE S'ETEND A
LA CHAUX -DE-FONDS
14 enfants et 4 adultes vaccinés

La rage, une fols de plus, fait parler d'elle. Il n'y a pas de jour où, ici ou là, dans
le canton, on ne signale un cas. Chiens, chats, vaches, renards, voire moutons
n'échappent guère è cette terrible maladie qui pour l'homme représente une me-
nace considérable.

Quatorze enfants et quatre adultes d'un home de La Chaux-de-Fonds, sont en
train d'en faire l'expérience. Ils étaient entrés en contact avec un jeune chiot qui
vient de mourir, victime de ce fléau. Les mesures adéquates ont aussitôt été pri-
ses et chaque personne touchée devra, è titre préventif, recevoir pendant quinte
jours le vaccin antirabique.

Il s'agit-lè sans aucun doute du cas le plus grave enregistré en pays neuchâ-
telois. Précisons toutefois qu'aucun gosse ou éducateur n'a été mordu ou griffé
par l'animal. Aucune inquiétude donc à avoir, mais cet événement ne doit pas
laisser la population Insensible.

La rage existe. Des précautions sont à prendre, notamment lors de promena-
des en forêts. La prudence est de mise, partout et quotidiennement. Ph. N.Entre les deux Corées

SEOUL (AFP). -Américains et Nord-Coréens ont construit une ligne
de démarcation visant à assurer la sécurité dans la zone démilitarisée
de Panmunjom à la frontière entre les deux Corées, annonce le
commandement des Nations unies.

Cette ligne, une bande en ciment plantée de poteaux en béton, d'un
mètre de haut, a été construite par des spécialistes militaires améri-
cains et nord-coréens, à la suite de l'accord sur la sécurité à Panmunjom
signé le 6 septembre dernier.

Les négociations avaient débuté au début du mois de septembre à la
suite de l'incident qui, le 18 aoûîavait coûté la vie à deux officiers amé-
ricains appartenant à la commission d'armistice.

Des soldats nord-coréens évacuent leur poste de garde en vertu de l'accord
signé à Panmunjom. (Téléphoto AP)

La neuvième révision de Î AVS :
nouvelles recettes indispensables

BERNE (ATS-CPS). - Dès le 1er janvier 1978, les rentes AVS seront adaptées à
l'évolution économique selon un mécanisme que mettra en place la 9me révision
de l'AVS. En outre, la situation financière de l'assurance sera améliorée par l'utili-
sation de nouvelles sources de financement.

Ces deux objectifs principaux de la
9me révision de l'assurance-yieillesse et
survivants ont été exposés par le conseil-
ler fédéral Hurlimann et par M. A. Schu-
ler, directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, au cours d'une confé-
rence de presse tenue mardi à Berne. Par
la même occasion, le nouveau régime de
l'assurance-accidents obligatoire auquel
devront s'affilier tous les travailleurs a
été présenté. Pour ce qui est de l'AVS, le
nouveau système devra entrer en vigueur
en 1978 car l'actuel arrêté qui règle les
questions de la contribution de la Confé-
dération à l'AVS et l'adaptation des ren-
tes à l'évolution des prix arrive à
échéance à la fin de 1977.

La 9"a" révision permettra de sortir du
régime provisoire et de mettre en place
un système durable et pondéré pour
l'adaptation future des prestations, adap-
tation qui n'incombera plus aux Cham-
bres mais au Conseil fédéral.

Les nouvelles dispositions mettront en

place une méthode qui ne changera plus
d'une fois à l'autre, comme c'était le cas,
et qui garantira aux rentiers une certaine
continuité. Les rentes ordinaires suivront
un indice pondéré équivalent à la
moyenne arithmétique de l'indice suisse
des prix à la consommation et de l'indice
des salaires de l'OFIAMT. L'adaptation
se fera tous les deux ans, sauf si l'indice
des prix marquait plus de 8 % en l'espace
d'une année, auquel cas elle aurait lieu
avant. Le gouvernement déterminera le
moment et l'ampleur exacte de l'augmen-
tation. Les rentes en cours et les nouvel-
les rentes seront adaptées dorénavant
dans la même mesure.

La mise en place du nouveau régime —
prévue donc le 1er janvier 1978 si tout se
déroule normalement permettra
d'augmenter les rentes ordinaires de
10% par rapport au 1er janvier 1975.
Comme les rentes seront augmentées de
5 % au 1" janvier 1977, l'effet d'aug-
mentation net s'élèvera donc à 4,75. Le
fait que dorénavant non seulement l'évo-
lution des prix, mais encore l'évolution

des salaires seront prises en considéra-
tion, ouvre davantage la voie à la pleine
réalisation des buts assignés par la modi-
fication constitutionnelle de décembre
1972 qui demande que les rentes satisfas-
sent dans une mesure appropriée les be-
soins vitaux des personnes âgées, des
survivants et des invalides (art. 34 qua-
ter).

FINANCEMENT DE L'ASSURANCE

Dès 1978, l'AVS pourra disposer d'une
contribution des pouvoirs publics de 16 à
20 %, le reste étant à la charge de l'assu-
rance. En effet, d'pprès la loi en vigueur,
la Confédération aurait dû verser actuel-
lement une part de 15 % et dès 1978 de
18,75 % des dépenses annuelles de
l'AVS. Mais les Chambres, dans le cadre
des mesures d'économie prises pour amé-
liorer la situation des finances fédérales,
ont ramené, par un arrêté, cette contribu-
tion à 9 % pour les années 1976 et 1977.

(Suite page 9)

Entre la recession et le boom
Où en sommes-nous en ce qui concerne la reprise des affaires, à huit jours §

i de l'automne? Le département fédéral de l'économie publique, en diffusant le =
| rapport dont nous avons reproduit l'essentiel hier, a sans doute bien fait d'aver- M
'-- tir l'opinion que le regain d'activité est encore trop timide.

Convient-il pour autant de se laisser glisser sur la pente du pessimisme ? Ce
i serait certainement contre-indiqué. Les indices autorisant la confiance ont eux
I aussi été relevés dans ledit rapport. Mais est-il possible de dire exactement où s
I se trouvent l'économie suisse et celle de la plupart des pays occidentaux dont le §
i mieux-être helvétique dépend plus ou moins?

Les augures à la fois les plus prudents et les plus audacieux se hasardent à ||
: affirmer que nous nous situons tous... entre la récession et le boom. Mais la dis- g
Ë tance séparant les deux phénomènes est bien grande, dans l'espace comme j§
Ê dans le temps. Tout au plus les spécialistes préciseront-ils que pour l'ensemble s
j il est permis d'être moins pessimiste qu'il y a un an.

La psychologie, on le voit, continue de jouer un grand rôle, lorsqu'il est si I
j difficile d'indiquer les coordonnées exactes d'une position non seulement §§
j floue, mais mouvante, parfois même très fluide, selon les secteurs et les bran- i
j ches d'activité.

Pourtant, quoi qu'il en soit, il serait tout de même inouï qu'un pays comme j|
| la Suisse ne parvienne pas à s'en sortir, à relancer son économie. A condition =
: que, tous ensemble, l'on s'y mette. Aucun chef de département fédéral, nul chef =
ï d'entreprise, aucun travailleur tout seul n'y arrivera. Personne ne peut faire de i
j miracles tout seul.

Mais si chez tout le monde se produit un sursaut, qui est le plus souvent ce- j
1 lui de la confiance renaissante, alors l'espoir restera permis que nous aperce- =
I vrons bientôt le bout du tunnel. De grâce, n'attendons pas des temps meilleurs j|
î en nous croisant les bras. Faisons en sorte, par notre travail, d'en hâter la venue.

R. A. |
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Quand les f ourmis de pharaon
prennent d'assaut nos maisons

BERNE (ATS). - La Suisse qui étonne très souvent ses visi-
teurs par sa propr eté, n'est pourtant pas épargnée p ar une plaie
qui a déjà atteint nos voisins, les fourmb de phara on. Ces petites
bêtes qui nous sont arrivées du Proche-Orient , au milieu du siècle
dernier, sont de plus en plus nombreuses, prennent d'assaut appar-
tements et maisons locatives, voyagent de quartier en quartier et
effarouchent locataires et propriétaires. Les f ourmis de pharaon
ne sont pas seulement ennuyeuses parce qu'elles s'attaquent aux
produits d'alimentation, mais surtout parce qu 'elles peuvent
transmettre les infections.

Alfred C. Muhr qui s'occupe depuis
plus de 20 ans des fourmis de pharaon et
des moyens de les combattre remarque:
les fourmis de pharaon peuvent conta-
miner des quartiers entiers.

Pour atteindre 1 gramme , il faut poser
entre 6000 et 17.000 fourm is de pharaon
sur le plateau d'une balance. Et c'est par
milliers que les bestioles , mesurant entre
1,5 et 2,5 mm, partent à l'assaut des pro-
visions de ménage. On les retrouve le
matin dans la confiture ou dans le sucre,
mais aussi dans tous les endroits humi-

(Lire la suite en page 9)
Les yeux de Moscou

ISTANBUL (AP) . - Un navire soviétique chargé d'assurer le relais des
transmissions avec les engins spatiaux a franchi mardi le détroit du Bos-
phore pour gagner la Méditerranée. Le « Cosmonaute Vladimir Komarev »,
jauge 17.500 tonnes. On estime généralement qu'il sert également à suivre
les mouvements des bâtiments de guerre occidentaux en Méditerranée et
dans l'Atlantique. (Téléphoto AP)

Un dernier mot sur Mao

Les idées et les faits

L'auteur de « L'Archipel du Goulag »
pourra une fois de plus dénoncer l'aveu-
glement et la veulerie de l'Occident à l'oc-
casion de la mort de Mao Tsé-toung. En ef-
fet, la presse et les déclarations des hom-
mes politiques, surtout français, n'ont ja-
mais été si dithyrambiques lorsqu'il s'est
agi du décès d'un homme politique
communiste. Partout, dans les journaux, à
la radio, à la télévision, même bourgeois,
on a célébré le «grand homme» qui a re-
dressé et « libéré » son pays, la Chine. Seul,
le « Monde », dans un bref passage de son
éditorial, a osé poser les deux questions
essentielles : « A quel prix » et « Pour quels
objectifs»? En effet, Mao n'a jamais caché
qu'il voulait établir un régime intégrale-
ment axé sur la pure doctrine lénino-
marxiste. Il s'est même brouillé sur ce
point avec l'URSS, estimant que celle-ci
était devenue « déviationniste». En réalité,
il s'agissait de causes plus profondes:
dans les pays communistes existent aussi,
et à quel point, les rivalités nationalistes et
une puissance comme la Chine ne pouvait
pas supporter longtemps d'être à la re-
morque de l'Union soviétique.

En dépit de cette divergence, le système
lénino-marxiste institué dans la Chine po-
pulaire a toujours présenté et présente en-
core toutes les tares d'un régime commu-
niste. Dès que Mao fut installé au pouvoir
en 1949 (la guerre qualifiée de longue mar-
che et donc par la violence, nos bons dé-
mocrates l'oublient trop souvent), les af-
freux tribunaux populaires commencèrent
à fonctionner: devant des hordes en furie,
qui réclamaient la mort du «coupable»,
comparut toute l'élite de l'ancien régime ;
et la condamnation suivait immédiate-
ment.

Puis ce fut l'instauration des camps de
redressement ou de rééducation, vérita-
bles camps de concentration où les pri-
sonniers souhaitant demeurer des hom-
mes libres, furent si nombreux et vivant
dans des conditions si misérables, si sou-
mis à un lavage de cerveau qui les « déper-
sonnalisait», que les récits de quelques-
uns d'entre ceux qui purent en réchapper
comportent une vision d'horreur. On a no-
tamment le témoignage de certains prêtres
et religieux que le Vatican d'aujourd'hui ne
monte jamais en épingle, fidèle qu'il se
veut à l'illusion de l'Ostpolitik aussi bien en
Asie qu'en Europe.

Comme partout, donc, les sentiments
athées de Mao commencèrent à se mani-
fester d'abord contre les Eglises et par la
persécution des chrétiens considérés
comme des agents du «capitalisme occi-
dental ». Mais la pensée religieuse des Chi-
nois eux-mêmes ne fut pas ménagée,
puisque, comme on sait, le sage Confucius
fut aussi réprouvé au nom du « Petit livre
rouge » de Mao, devenu seul guide pour la
population.

Ce fut ensuite l'ère des grandes purges,
dignes de celles de Staline, où, de la pé-
riode des cent fleurs aux derniers soubre-
sauts de la révolution culturelle, furent li-
quidés tant de premiers compagnons de
lutte que de dirigeants et d'intellectuels,
toujours sous le même chef d'accusation :
le «déviationnisme» de droite ou de gau-
che.

On dira que, néanmoins, sous le règne
de Mao, la Chine est devenue partiellement
puissance industrielle et a été réorganisée
sur le plan agraire. Mais justement, à quel
prix? L'homme y est présentement un ro-
bot, portant le même uniforme, privé de
ses enfants et de son cercle familial, sou-
mis entièrement à son parti et à l'Etat.
Quoi I une vaste fourmilière de 700 mil-
lions d'êtres humains. Est-ce là l'idéal des
Occidentaux qui ont fait l'apologie de
Mao?

René BRAICHET

(Page 9)

Primes RC : pas d'augmentation
pour les voitures de tourisme
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Incendie
à Pontenet
Un incendie a causé d'importants
dégâts aux installations techniques
de l'entrepôt agricole de Pontenet.
Ils pourraient atteindre 100.000
francs.
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Assurance-
accidents
Le projet de nouvelle loi fédérale
de l'assurance-accidents prévoit
l'instauration d'un régime géné-
ral obligatoire pour les salariés
et un régime facultatif pour les
travailleurs indépendants.
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Hockey :
Canadiens
déchaînés
Le Canada a littéralement surclassé
la Tchécoslovaquie au cours du
premier match comptant pour la fi-
nale de la Coupe du Canada. La re-
vanche aura lieu ce soir.
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Les amis de

Marc STERLING
artiste peintre

sont informés de son décès, survenu le
7 septembre 1976, à l'hôpital Américain
de Paris.

Selon le désir du défunt , les obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité ,
le 10 septembre, au cimetière du Père-
Lachaise.

Madame Marc Sterling, née Mêler ;
Madame Frédéric Meier-Charles ;
Monsieur et Madame Sully Jeannet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dominique

Buggia et leurs enfants.

Domicile : Dîme 4, 2000 Neuchâtel 9.

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.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

! Madame Edouard Berger-Leuba, à Corcelles; »¦««*•. » - . - ..*.•,,*»*», ?«» i
Monsieur et Madame John Berger-Voegeli, à» Corcelles :

- Monsieur Jean-Jacques Berger à Beniej ftKj ss&Sfl- ' i l
Madame veuve Pierre Cerf-Berger et son fils Tristan, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Staehlt-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 Bodenmiiller-Berger, à Neftenbach (ZH) :
Monsieur Pierre Bodenmiiller, à Neftenbach (ZH),
Monsieur Jacques Bodenmiiller, 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 aussL

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

COLOMBIER • Ce soir
Grande salle

Les amis du Jazz
de Cortaillod

Concert offert par I'ADC.

AREUSE

Hier, vers 10 h 30, M. A. G., de
Neuchâtel , circulait sur la rampe nord-
est de l'échangeur d'Areuse lorsque sa
voiture entra en collision avec celle que
conduisait Mme M. M., de Bevaix , qui
roulait normalement de Cortaillod à Co-
lombier. Dégâts.

Collision

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression de la mer de
Norvège entraîne toujours de l'air
humide et frais vers les Alpes. Une
zone de précipitations se trouve sur
l'ouest de la France et se dirige vers
nos régions.

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons. — à part quel-
ques brèves éclaircies en plaine, le
ciel restera très nuageux et des préci-
pitations intermittentes se produiront.
Limite des chutes de neige entre 1400
et 1900 m. Température en plaine
voisine de 10 degrés la nuit, de 13 à
17 l'après-midi. Vents du sud-ouest,
modérés à forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine. —
nébulosité abondante et précipita-
tions.

Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et

vendredi. — pas de changement nota-
ble.

TCj nj Observations
ES météorologiques
t-J Q à Neuchâtel

Obervatoire de Neuchâtel 14 sep-
tembre 1976. — Température :
Moyenne : 12,7 ; min. : 10,4 ; max. :
16,6. Baromètre : Moyenne : 716,9.
Eau tombée : 0,6 mm. Vent domi-
nan t : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : faible à modéré. État du ciel :
très nuageux à nuageux, pluie de
11 h 20 à 11 h 30.

Niveau du lac 14 sept. 1976
429.21

Température de l'eau 16 °
14 septembre 1976

tangjrg—i Temps
EJ*  ̂ et températures
p _̂i_< Europe
B"~N>_I «t Méditerranée

A 13 h sous abri :
'"Zurich'Kloten : très nuageux,

averses de pluie, 12 ; Bâle-Mulhouse :
très nuageux, averses de pluie, 14 ;
Genève-Cointrin : nuageux, 17 ;
Sion : peu nuageux, 19 ; Locarno-
Magadino : très nuageux, 16 ; Paris :
très nuageux, 15 ; Londres : couvert,
pluie, 13 ; Amsterdam : très nuageux,
15 ; Francfort-Main : très nuageux,
14 ; Berlin : couvert, pluie, 16 ;
Copenhague : très nuageux, 15 ;
Stockholm : couvert, 19 ; Munich :
couvert, pluie, 10 ; Innsbruck : très
nuageux, averses de pluie, 13 ;
Vienne : très nuageux, 25 ; Prague :
couvert, 15 ; Varsovie : serein, 27 ;
Moscou : très nuageux, 22;
Budapest : nuageux, 27 ; Istanbul :
serein, 25 ; Athènes : serein, 30 ;
Rome : peu nuageux, 26 ; Milan :
nuageux, 20 ; Nice : nuageux, 22 ;
Barcelone : peu nuageux, 22 ;
Madrid : serein , 19.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 septembre :

Pinto Mario, fils de Mario, maçon,
Neuchâtel , et de Maria-Fernanda, née
Duarte ; 12. Jeanneret Anouk-Fabienne,
fille de Daniel-Maurice , monteur électri-
cien , Neuchâtel , et de Jocelyne-Eliane ,
née Vuilleumier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 septembre : Auberson Claude-Marcel,
chauffeur-vendeur, et Mebes Hélène, les
deux à Neuchâtel ; 14. Prébandier
François-Eugène, mécanicien sur autos,
et Abbet Eliane-Antoinette, les deux à
Neuchâtel ; Dupasquier Pierre-David,
dessinateur architecte, Port , et Hartati
Elisa , Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 septembre : Clerc
Hortense, née en 1884, ménagère,
Neuchâtel , célibataire ; 11. Genêt née
Ecoffey Colette-Anne, née en 1905, res-
tauratrice, Marin , épouse de Genêt
Louis-Emile ; 12. Borel née de Couriss
Lioubow, née en 1897, ménagère, Marin ,
veuve de Borel Antoine-Bernard ; 13.
Python Pierre-Joseph, né en 1882, ancien
jardinier , Cressier, veuf de Céline-
Marguerite , née Baechler.

LA COUDRE

(c) Dimanche, les membres du chœur
mixte réformé de La Coudre ont fait
leur course annuelle. Malheureusement,
le temps maussade avait retenu bien du
monde à la maison et seule une petite
poignée d'intrépides a participé à cette
sortie. Ils se sont d'abord rendus à Ché-
zard où ils ont participé au culte. Ils
ont entraîné les fidèles du lieu dans les
chants et répons du nouveau recueil de
cantiques récemment introduit.

Après la cérémonie religieuse , les par-
ticipants partirent en montagne. Us
étaient attendus dans la ferme d'un
membre située derrière « Le Bec-à-
l'Oiseau » et la pluie qui leur tint
compagnie durant presque toute la jour-
née n'altéra cependant pas la bonne hu-
meur. Le temps se passa en jeux et en
divertissements de toutes sortes. Quel-
ques courageux firent même des prome-
nades et essayèrent de trouver des cham-
pignons, malheureusement trop rares
pour que la cueillette fut bonne. Le re-
tour se fit individuellement et chacun
gardera malgré tout un bon souvenir de
cette journée.

La course
du chœur mixte

sous la pluie

Appel du président
de la Confédération

Aide suisse
aux tuberculeux . 

Le président de la Confédération ,
M. Rudolph Gnaegi ; lance un appel en
faveur de la vente de cartes de l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires qui se déroule jusqu'au 25 sep-
tembre. Voici le texte de cet appel :

« La tuberculose passe, bien à tort,
pour être vaincue. 11 est vrai que le
nombre des malades diminue lentement ,
grâce à la vaccination , au diagnostic
précoce, au traitement et aux contrôles
après guérison. En Suisse, cependant ,
quelque 20.000 personnes sont encore
actuellement en traitement ou sous
contrôle médical pour tuberculose.

Le rôle des institutions sociales pri-
vées groupées sous l'égide de l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires reste important. Elles prati-
quent chaque année 500.000 examens
radiophotographiques, 200.000 tests
tuberculiniques et 100.000 vaccinations.
Elles atténuent également bien des dif-
ficultés sociales et contribuent à la réin-
tégration des anciens malades.

L'aide suisse apporte aussi son appui
aux personnes souffrant d'autres
maladies pulmonaires. Elle attache la
plus grande importance à la bronchite
chronique dont sont aujourd'hui atteints
300.000 habitants de notre pays et qui
pèse lourdement sur notre économie :
frais de traitement, absences du poste de
travail , invalidité précoce.

Si vous trouvez un de ces jours dans
votre boîte aux lettres la pochette de
l'Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires , rappelez-vous que soutenir
une action utile en ces temps de réces-
sion c'est donner doublement ».

Le chèque «Fidélité CID
Une prestation unique en son genre

Dès demain jeudi , cent quarante mem-
bres du Commerce indépendant de dé-
tail (CID) dont la fédération neuchâte-
loise compte 900 membres vont mettre
en circulation de nouveaux chèques.

Il s'agit d'une nouvelle prestation, uni-
que en son genre et qui , déjà , intéres-
se d'autres cantons romands. Ces chè-
ques récompenseront la fidélité du client
comme leur nom l'indique : l'acheteur

recevra donc dans ces cent quarante
magasins , lors d'achats , et pour le mon-
tant de ceux-ci , un chèque « Fidélité
CID » convertible en bons d'achat.

C'est simple : lorsque le client a des
chèques en suffisance, il les envoie à
l'administration de la nouvelle société
— fondée le 2 mars, présidée par M. An-
dré Borloz. dirigée par M. J.-Fr. Pin-
geon et dont le siège est à Corcelles —
qui les convertit en bons d'achats, à rai-
son de 3 % du montant total , bons
d'achats valables dans les magasins qui
font partie de la nouvelle société « Fi-
délité CID ».

Cette nouvelle prestation vise à sou-
tenir le commerce indépendant de détail
en stimulant ses ventes et en garantis-
sant ainsi l'existence des points de vente
des membres de la société. Elle a été
réalisée en collaboration avec le Servi-
ce d'escompte neuchâtelois et jurassien
(SENJ) et le CID cantonal.

Dès demain donc seront délivrés ces
chèques-cadeaux dan s les magasins qui
seront signalés par une marque distinc-
tive. Dans la nouvelle société figurent
des détaillants en alimentation , des élec-
triciens, bijoutiers, quincailliers, droguis-
tes, spécialistes en jouets. En résumé un
large éventail du commece indépendant
de détail du canton de Neuchâtel et du
Jura, du vallon de Saint-lmier.

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

{'''¦'.'¦'-'¦'¦'¦'-'-'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'.'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦-• ¦• •-•¦•¦'¦:•¦'¦:'•'•:::' ¦'¦'¦:::::::

Chanson neuchâteloise
Les membres du comité de la chanson

neuchâteloise sont nommés pour une
durée de 4 ans. Pour une fois, avant la
fin de la période en cours, il y a eu
deux modifications. En effet, à la suite
de la démission pour raison de santé du
vice-président, M. Félicien Dalebroux,
décédé entre-temps, le comité s'est
réuni à la rentrée pour remplacer ce
dernier. M. Samuel Brunner a été
nommé vice-président et M. Xavier
Riem, nouveau membre au comité, occu-
pera la place d'assesseur. Les autres
membres du comité, Mme Lucile Flucki-
ger, secrétaire, Mme Suzanne Jeanneret,
trésorière, et Mlle Manon Wolf , pré-
sidente, continueront à assumer leurs
charges.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS
ne paraîtra pas le lundi du Jeûne 20 septembre
et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro de mardi 21 septembre devront nous par-
venir jusqu'au jeudi 16 septembre à 16 heures.
Dans la nuit du 20 au 21 septembre, les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue
Saint-Maurice, jusqu 'à 22 heures ou, en cas d'urgence, être communiqués
par téléphone (25 65 01) le lundi dès 20 heures.
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L'Union romande de gymnastique,
l'Association cantonale, l'Union du Vi-
gnoble, le Groupement des vétérans et
les sections de Corcelles-hommes et de
Corcelles-actifs, ont le pénible devoir de
faire part du décès, survenu à Corcelles,
de

Monsieur

Edouard BERGER
membre honoraire cantonal et romand.

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

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

i

Monsieur et Madame Claude Senehi,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de leur sœur et belle-sœur

Janine TAGCONI
née PIERRE

survenu à l'âge de 37 ans, le 6 septembre, après une courte maladie.
L'enterrement a eu lieu à Nancy (France).
Monsieur et Madame Claude Senehi , 40, rue des Longschamps, 2014 Bôle.
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

URGENT
on cherche

sommelière
ou extra.
PETITE BRASSERIE,
Tél. 24 42 98.

Café de la Côte-Peseux
Jeudi 16 septembre, dès 10 heures

Vente de vêtements
en cuir

directement de la fabrique
Manteaux - Vestes - Blousons

Prix sans concurrence
Fidroba SA, Fribourg

A NEUCHÂTEL ET UAHS LA RÉGION informations suisses

Depuis plusieurs décennies, les instal-
lations du service des marchandises de
Lugano ne répondent plus aux exigen-
ces. Les projets d'extension du début des
années cinquante avaient rencontré une
opposition de la part de la ville de
Lugano, qui craignait que les inévita-
bles inconvénients causés par le trans-
bordement des marchandises à proximité
immédiate de la gare de voyageurs ne
portent atteinte à l'attrait touristique de
la localité. Après examen de plusieurs
possibilités visant à déplacer les instal-
lations marchandises, les CFF ont opté
en 1960, en accord avec la ville de
Lugano, le canton du Tessin et la plu-
part des communes intéressées, pour de
nouvelles installations dans le Val

Vedeggio. Cette solution est la plus
avantageuse à long terme et donne toute
latitude pour aménager une installation
entièrement nouvelle. La décision a été
prise d'autant plus facilement que la pré-
sence d'une importante réserve de ter-
rains permettait d'y implanter des indus-
tries et des services de distribution d'in-
térêt public , avec la possibilité de cons-
truire des embranchements particuliers ,
alors que les autres besoins ne peuvent
répondre à la demande en raison des
possibilités limitées du Bas-Ceneri.

La nouvelle gare de marchandises
s'étendra entre la rivière Vedeggio et la
route cantonale de Manno-Bioggio, d'une
part , et entre la nouvell e rampe d'accès
de l'autoroute N 2  et les bâtiments in-
dustriels situés sur le territoire de la
commune de Bioggio, d'autre part. Les
installations ont été conçues de manière
qu 'elles puissent absorber, à part tout le
trafic marchandises de la gare de Luga-
no, une partie également du trafic ac-
tuel de la gare de Taverne-Torricella.
Elles assureront aussi le transbordement
des véhicules routiers gros porteurs de
Melide. La nouvelle gare devra en ou-
tre assumer les fonctions d'une gare-cen-
tre dans le système d'acheminement des
colis de détail. La gare sera reliée à
celle de Taverne-Torricella par un rac-
cordement à une voie de plus de trois
kilomètres de longueur dont la pose sera
terminée cette année encore. Ensuite
viendra la pose des voies de garage et
de débord , qui pourront probablement
être mises en service pour le change-
ment d'horaire du printemps 1977. La
construction de la halle de marchandi-
ses et du bâtiment de service suivra
après la mise au point définitive du con-
cept des colis de détail.

Une nouvelle gare de marchandises
construite dans le Val VedeggioParlons français

De l'agence France-Presse : « Deux
membres du gang qui avait kidnap-
pé M. Hazan ont été arrêtés. » Ce
qui donne en français : Deux mem-
bres de la bande qui avait enlevé
M. Hazan...

Mais « kidnapper » est enregistré
depuis longtemps dans les diction-
naires... français , ainsi que le substan-
tif kidnapping (littéralement : enlève-
ment d'enfant !), que Malraux a
« francisé » en kidnappage (dans La
Condition humaine) , comme s'il igno-
rait les mots « rapt » et « enlève-
ment »... !

(Défense du français).

Kidnapper

(c) Au cours du week-end dernier a eu
lieu un concours intersections de pupil-
les et de pupillettes opposant les gym-
nastes de Serrières à ceux de La
Coudre. Tout au long de l'après-midi de
samedi, les athlètes et les gymnastes à
l'artistique se livrèrent à de nombreux
engagements amicaux dans les diverses
catégories où ils s'affrontaient. Chacun
donna le meilleur de lui-même et si les
résultats n'ont pas toujours été ceux
escomptés, seul comptait le fait de par-
ticiper à cette rencontre. Le dimanche se
déroula durant toute la journée, un
tournoi de volley-ball qui réunissait neuf
équipes féminines. Là aussi l'émulation
fut grande et chacune d'entre elle se
donna à fond pour faire triompher ses
couleurs.

Le samedi soir, un grand bal se
déroula dans le hall d'entrée de l'école
du Crêt-du-Chêne. Le public y fut nom-
breux et l'ambiance excellente. Les orga-
nisateurs à la tête desquels se trouvait
M. Freymond, président de la section
SFG de La Coudre, sont à remercier et
à féliciter de la façon dont les choses
avaient été organisées. Il est à souhaiter
qu'une telle rencontre soit à nouveau or-
ganisée dans les années qui viennent et
qu'elle puisse attirer davantage de spec-
tateurs.

Rencontre
de gymnastique

AUVERNIER

(c) La gymnastique du 3me âge a repri s
ses séances hebdomadaires. On est heu-
reux d'accueillir quelques visages nou-
veaux à la grande salle du' collège. ?'"->"-

Pêches dans le lac
Perches : moyennes. Filets de gardon :

bonnes. Rondelles, truites et palées : fai-
bles.

Troisième âge



faisais pas avant. Alors pourquoi main-
tenant 1

L'expert qui a examiné G. B. estime
qu 'on se trouve là en présence d'une
véritable kleptomane. Le tribunal n'a pas
été de cet avis, jugeant que la prévenue
n'était pas totalement irresponsable.

Cependant, du fait de certaines com-
posantes « kleptomaniaques », il l'a fait
bénéficier de l'article 11 CPS (responsa-
bilité restreinte). Aussi G. B. a-t-elle été
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, à la condi-
tion qu'elle poursuive le traitement com-
mencé. La condamnée supportera 65 fr.
de frais. Enfin le tribunal a renoncé à
révoquer le précédent sursis, considérant
cette affaire comme de peu de gravité.

DANS QUINZE JOURS
P. D. et B. B., ces deux jeunes gens

qui avaient cambriolé un garage à Cres-
sier et comparu la semaine dernière,
sauront dans 15 jours quel sort les
attend. Le tribunal qui devait en effet
rendre son jugement hier dans cette
cause, n'a pas encore reçu le dossier du
tribunal de Sarnen. J. N.

Jugement au ternie d'un procès de presse
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Cela n'a pas dû se produire très
souvent dans les annales judiciaires,
mais il faut un début à tout. Hier, Mlle
Geneviève Fiala et Mme Emma Bercher,
respectivement présidente et commis au
greffe du tribunal de police du district
de Neuchâtel, ont été... fleuries par un
prévenu qui avait auparavant fait savoir
qu'il se présenterait certainement à l'au-
dience avec un peu de retard.

Ces « cadeaux » n'empêcheront toute-
fois certainement pas S. B., prévenu de
détournement d'objets mis sous main de
justice, d'être jugé avec impartialité,
mais fermeté ! Pour l'instant, . la
présidente a renvoyé la cause à une date
ultérieure pour compléments de preuves.

Etienne Jeanneret, le journaliste libre
accrédité au Palais fédéral qui avait dif-
famé le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien (RJ) dans un journal
de Bienne au lendemain des événements
de Moutier consécutifs au troisième plé-
biscite, a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, à une amende de 200 fr. et au
payement de 385 fr. de frais. Dans son
jugement, Mlle Fiala a relevé que le
prévenu n'avait nullement apporté la
preuve que ses allégations étaient jus-
tifiées. L'exception de bonne foi a
également été rejetée, le tribunal

estimant que le prévenu n'avait aucune
raison sérieuse de se prévaloir de textes
ne .contenant qu'une infime partie de
vérité et émanant bien souvent de mi-
lieux totalement étrangers à la cause
jurassienne.

Les accusations portées par Etienne
Jeannerçt à rencontre de M. Roland
Béguelin sont graves. Le journaliste ,
avant de faire publier son texte, devait
s'entourer d'un minimum de précautions.
Mais dans son écrit, il n'a fait que
refléter une opinion partisane.

PAS D'INDEMNITÉ
POUR TORT MORAL

Le tribunal a retenu à sa charge les
articles 173 et 177 du Code pénal suisse
(diffamation et injure), mais a
abandonné la prévention de calomnie.
Pour ces délits contre l'honneur, Etienne
Jeanneret s'acquittera donc d'une
amende de 200 fr., mais le tribunal a
rejeté la demande d'indemnité pour tort
moral formulée par le plaignant,
laissant, le cas échéant, un tribunal civil
se prononcer sur l'opportunité d'une
telle mesure.

Les cinq jours d'emprisonnement avec
sursis infligés au prévenu l'ont plutôt été
pour punir un détournement d'objets mis
sous main de justice. Durant les mois

d'octobre à décembre 1975 notamment,
le journaliste ne s'était en effet pas
acquitté auprès de l'Office dis poursuites
d'un montant mensuel de 500 fr. saisi
sur ses ressources. Le prévenu avait
prétendu que sa situation financière de
l'époque ne lui permettait pas d'honorer
ses engagements. Or le tribunal a cons-
taté que, durant la période incriminée,
les ressources du prévenu étaient suf-
fisantes et auraient dû lui permettre de
régler son dû.

SA FEMME ÉTAIT ENCEINTE...
J.-D. L. était prévenu d'infraction à la

loi fédérale sur la protection civile. Il
s'était présenté normalement à un cours,
puis avait fait défection le lendemain et
les jours suivants !

— Ma femme était enceinte et arrivait
au terme de sa grossesse ! a expliqué
hier le prévenu. Et je ne voulais pas
manquer l'accouchement.

Dans ces conditions, et avec un
sourire compréhensif , le tribunal n'a
infligé à J.-D. L. qu'une amende réduite
de 30 francs. Le condamné supportera
en outre 25 fr. de frais.

A plusieurs reprises au cours des mois
de mai et juin dernier, G. B. a dérobé
de la marchandise, essentiellement des
denrées alimentaires, dans un magasin
du Landeron. Le 8 juin, elle fut inter-
pellée alors qu'elle avait dans son sac
pour une valeur de 15 fr. 75 de mar-
chandise impayée. G. B. a déjà été con-
damnée pour vol au mois d'avril de
l'année dernière.

— Vous n'avez donc jamais arrêté de
voler ? lui demanda la présidente.

— Mais si ! J'avais recommencé
depuis deux mois lorsque je fus surprise.

« SI VOUS CROYEZ
QUE JE SUIS HEUREUSE ! »

— Le premier jugement vous enjoi-
gnait d'aller consulter régulièrement le
centre psycho-social. Pourquoi ne l'avez
vous pas fait ?

— Par manque de volonté, certaine-
ment.

— Et le traitement que vous avez
commencé suite à cette affaire ? Avez-
vous l'intention de le poursuivre ?

— Bien sûr ! Si vous croyez que je
suis heureuse comme cela ! Je ne le

La vie scolaire à Corcelles-Cormondrèche
Lors de la première séance qui a suivi

la rentrée des classes, le 23 août dernier,
la commission scolaire a pu enregistrer
que les effectifs lors de cette rentrée,
n'étaient que de quelques unités infé-

rieurs à ceux de juillet. Cette stabilité a
pour conséquence que le nombre de
classes a pu être maintenu. Une trentai-
ne de petits ont pris le chemin de l'école
et ont trouvé dans les deux benjamines
du corps enseignant, Mlles P. Lachausse
et A. S. Thomet, des institutrices pleines
de cœur, mais aussi de fermeté.

Les derniers beaux jours de l'été vont
permettre à quelques classes de faire
leur course scolaire, excellente occasion
de créer un très bon contact avant les
vacances d'automne. Chaque membre de
la commission scolaire s'est déclaré prêt
à assumer le parrainage d'une classe,
non pas pour surveiller ce qui s'y passe
mais pour apporter à toute la classe
l'appui bienveillant des autorités.

Il y a lieu de songer également à l'ex-
position des travaux scolaires qui, selon
le cycle triennal adopté, se fera au prin-
temps prochain. D'autre part, le problè-
me du traitement orthophonique appli-
qué à certains élèves incite la commis-
sion scolaire à en faciliter l'organisation. Le parti libéral et les votations

LA VIE POLITIQUE 

L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchâtelois, forte de 92 person-
nes, s'est réunie à Colombier sous la
présidence de M. Jean-Pierre Béguin.
Elle a pris position au sujet des pro-
chaines votations fédérale et cantonale
du 26 septembre.

— Radio-TV. — M. Jean Cavadini,
conseiller communal de Neuchâtel et
député, a. fait rapport sur le projet d'ar-
ticle constitutionnel sur la radio et la
TV. Sans se faire d'illusions sur jja dé-
finitive efficacité *dê' ce projet d'article,
il a insisté sur le fait que le système
fédéraliste supposait la prise en consi-
dération des différentes opinions. L'ob-
jectivité ne peut pas exister en matière
de production radiophonique et télévi-
sée. De plus, des phénomènes nouveaux
apparaissent : les radios pirates souvent
très politisées, la télévision par câble
et la retransmission par satellite. Pour
la presse écrite, la diversité des jour-
naux garantit une bonne information.
En revanche, la radio et la TV repré-
sentent un monopole dont il faut fixer
les limites. Le projet n'est pas une mise
sous tutelle. L'autonomie et la liberté
des programmes sont garantis sous cer-
taines conditions fixées quant à la diffu-
sion. La production et la réalisation des
programmes impliquent une responsabi-
lité qui n'est pas pour déplaire aux li-
béraux. A l'unanimité moins une voix
contre, les libéraux recommandent donc
de voter oui.

— Assurance RC auto. — La VPOD
(abréviation allemande de la « Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics »), aile gauche de l'Union syn-
dicale suisse, a lancé une initiative po-
pulaire en vue d'étatiser la RC véhicu-
les. M. Pierre-André Huguenin, député
de Saint-Aubin, en analyse les différents
aspects et conclut que le système ac-
tuel de l'assurance RC a largement fait
ses preuves et que les primes RC ont
augmenté beaucoup plus faiblement que
le coût de la vie et que les tarifs des
régies fédérales et autres entreprises pu-
bliques. Aucun autre système ne pour-
rait offrir de pareilles garanties et pos-
sibilités de recours en matière de calcul
des tarifs. La commission d'experts, la
commission des cartels, le Conseil fé-
déral et les Chambres jugent que l'éta-
tisation, totale ou partielle, n'assurerait
aucune espèce d'avantage à l'assuré et,

de plus, la création d'une RC fédérale
exigerait d'importants sacrifices de la
part des contribuables, sans que l'assu-
ré, lui, voie sa prime baisser. Enfin,
l'étatisation de la RC, avec ses deux
millions d'assurés, impliquerait le dé-
veloppement d'une importante bureau-
cratie et l'engagement de plusieurs mil-
liers de fonctionnaires.

L'initiative de la-VPOD est donc un
instrument de confrontation idéologique,
qui a pour objectif -, l'instauration d'un
capitalisme d'Etat et non pas la prise
en considération des intérêts réels des
assurés. A l'unanimité les délégués li-
béraux proposent donc de rejeter très
massivement cette initiative ambiguë et
dangereuse.

— Chemins de fer régionaux. — Sur
rapport de M. Michel de Coulon, dé-
puté de Neuchâtel, l'assemblée consi-
dère que le crédit en faveur des amé-
liorations techniques des chemins de fer
Berne-Neuchâte! (BN) des Montagnes
neuchâteloises (CMN) et du Régional du
Val-de-Travers (RVT) sont opportunes.
A l'unanimité moins une voix, les li-
béraux neuchâtelois recommandent de
voter oui.

Collision
à Saint-Biaise :

Chaux-de-Fonnière
blessée

Vers- 16..h..J."*,jme voiture -conduite
par Mme Monique Moschard, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur là N 5 à
Saint-Biaise, en direction est. A la hau-
teur du magasin Coop, alors qu'elle cir-
culait sur la deuxième voie, l'avant de
sa machine a violemment heurté l'ar-
rière de l'automobile conduite par
M. J. A., de Thielle, qui était arrêté
en présélection avant d'obliquer à gau-
che. Blessée, Mme Moschard a été con-
duite par l'ambulance à l'hôpital Pour-
talès. Elle souffre de douleurs aux jam-
bes et d'une blessure au front.

Le gouvernement
grison hôte

du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique

que lundi et mardi le Conseil d'Etat des
Grisons a été l'hôte du gouvernement
neuchâtelois. La première journée a été
consacrée à une prise de contacts entre
les deux gouvernements, à la visite du
château de Neuchâtel , de l'Abbaye de
Bevaix et du château de Boudry.

La seconde journée, les . hôtes du
Conseil d'Etat neuchâtelois ont visité
une fabrique de montres à Marin puis le
musée de l'horlogerie du château des
Monts au Locle.

A propos de cotisations
Hjf| SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secoure mutuels (FCNM)

Question de Mme B. J., La Chaux-de-
Fonds : Je me permets de vous deman-
der votre avis sur mon cas. Voici lei
faits : une augmentation énorme de
mon assurance depuis le début de l'an-
née. J'ai demandé des renseignements
à ma caisse-maladie qui me dit de
n'adresser à Neuchâtel, mais il me
semble que sans le subside de l'Etat la
différence est énorme 1 Je Joins quel-
ques papiers pour juger.

Réponse : On peut comprendre votre
étonnement devant l'ampleur de l'aug-
mentation de votre cotisation. Celle-ci
est cependant facilement explicable,
Dès le 1er Janvier de cette année, vous
ne bénéficiez plus des subsides de
l'Etat. Ce ne sont donc plus les cotisa-
tions légales de la LAM que vous de-
vez payer, mais les cotisations fixées
statutairement par votre caisse-maladie.
Or, dans la LAM, les cotisations sont
les mêmes pour tous les adultes
quelque soit leur âge d'entrée Jusqu'à
65 ans, tandis que votre caisse-
maladie, comme bien d'autres, a créé
un barème comprenant plusieurs clas-
ses d'âge pour tenir compte du risque

de morbidité qui croît avec les années.
Ainsi, lorsque vous pouviez bénéfi-

cier des subsides de l'Etat, votre
cotisation était une cotisation moyenne,
alors que maintenant vous payez une
cotisation correspondant au risque re-
présenté par une assurée ayant adhéré
à sa caisse-maladie à l'âge de 56 ans.

Vous pouvez aisément vous rendre
compte par là que la différence de
cotisation n'a rien de surprenant quant
à son côté technique. Du point de vue
pratique et matériel c'est évidemment
une toute autre histoire. Qui ne s'éton-
nerait pas de voir passer d'un mois à
l'autre sa cotisation de 16 à 73 fr. 35.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Jacques Muhïeialer : pour faire
de l'Ecole un instrument de paix

Président de l'Association mondiale
de l'Ecole instrument de paix (BIP),
patronnée par PUNESCO, M. Jacques
Muhletaler est un homme attachant.
Séduit par une idée généreuse (celle
de la paix, de la tolérance, de la
compréhension entre les hommes), il
a parcouru pour elle le monde et
rencontré de hauts dirigeants. Il y
a quelques années, il avait même en-
tamé une grève de la faim pour être
reçu par M. Tschudi et lui exposer
ses projets.

Depuis lors, « l'idée » a fait son
chemin. Quinze à vingt noyaux de
l'EIP se sont constitués à travers le
monde. De passage à Neuchâtel,
M. Jacques Muhletaler s'est expliqué
sur les buts qu'il entend poursuivre.

INSTRUMENT DE PAIX
Jacques Muhletaler ne dénigre pas

l'Ecole. Il reproche même à Illitch de
s'être laissé abuser par de faux pro-
blèmes. L'école, à son avis, reste un
instrument pédagogique irremplaça-
ble car elle atteint chaque enfant à
l'âge où il commence à appréhender,
le monde. Et autant qu'il l'appréhen-
de dans une perspective de justice,
d'amour et de compréhension !...

L'école, ainsi comprise, devient
alors le lieu idéal où préparer la
paix de demain. Mais comment et
pourquoi ?

— Pour résoudre le comment, dé-
clare Jacques Muhletaler, il faut être
conscient d'une chose. L'école est le
lieu de la transmission d'un savoir,
d'une science mais, hélas ! aussi trop
souvent d'une idéologie étatiste.

Jadis, cette transmission se faisait
oralement au niveau de la tribu, puis
de la famille. Elle s'est ensuite adap-
tée à la découverte de l'écriture et

plus ta rd de l'imprimerie. Pourtant,
aujourd'hui , l'école continue d'utili-
ser des méthodes classiques orales
et écrites !

Or, elle néglige tout l'apport au-
dio-visuel. Si l'on n'y prend garde et
le rapport Clottu y fait d'ailleurs al-
lusion, c'est tout un côté et non des
moindres de la civilisation contem-
poraine qui risque d'être « oublié ».
Alors, pourquoi ne pas édifier des
bibliothèques de l'audio-visuel ?

Plus que l'écriture ou l'exposé oral
du maître, l'audio-visuel force l'at-
tention . Or, pour que l'école porte
ses fruits, elle se doit d'être une
école de l'attention.

Tout enfant a envie d'apprendre.
Encore faut-il le motiver pour qu'il
se mette à travailler, à réfléchir. Ré-
fl échir afin de prendre et de déve-
lopper ses responsabilités. C'est là
la condition « sine qua non » de la
liberté. Car en refusant de penser par
lui-même, l'individu se décharge sur
son gouvernement, • sur son parti, leur
donnant ainsi de plus en plus de
pouvoir à son détriment. C'est le
meilleur moyen d'ouvrir la voie au
totalitarisme.

AUX DIMENSIONS DU MONDE
Une autre constatation s'impose :

le temps n'est plus où l'on pouvait
se contenter de suivre l'évolution ou
l'histoire d'un petit lopin de terre.
Le monde s'est ouvert. Une guerre
dans la péninsule indochinoise, qui
pouvait il y a un siècle passer ina-
perçue ou presque en Europe, concer-
ne aujourd'hui chacun. L'école doit
aussi prendre conscience de cela.

PAS ASSEZ DE COEUR
On en arrive ainsi au « pourquoi »

de la lutte de M. Muhletaler. Com-

me tout est aux dimensions du mon-
de, il est vain d'entretenir des égoïs-
mes nationaux.

« L'école, disait un étudiant suisse,
développe trop l'esprit et pas assez
le cœur ». Mais à qui la faute ?

L'école ne saurait être seulement
la transmission froide d'un savoir :
elle doit s'ouvrir à la dimension de
l'homme. Pour cela, il faut apprendre
à écouter ce que d'autres hommes,
d'opinion, de foi , de partis différents
ont à dire, analyser le contenu de
leur pensée, s'approcher d'eux sans
préjugés (ce chemin qui mène à l'in-
tolérance, comme dit Jacques Muhle-
taler) et avec humilité. Ainsi élargit-
on son savoir par une vaste discus-
sion d'idées.

L'enfant préfère souvent le contact
direct avec la réalité. Un explorateur
qui parlerait de ses voyages aurait
davantage d'impact sur l'esprit de
l'enfant que les livres scolaires, bien
que ceux-ci soient un complément in-
dispensable...

LA TOLÉRANCE ?
UNE MANIFESTATION
DE L'INTELLIGENCE

On en arrive ainsi à une meilleure
conception de la justice, à une plus
grande tolérance. Mais n'y a-t-il pas
une mauvaise tolérance, celle qui trop
laxiste autorise voire justifie tous les
« déchaînements » ?

— La tolérance, répond M. Muhle-
taler n'est pas la résignation. C'est
quelque chose de dynamique, une
manifestation de l'intelligence. Elle
détend les rapports humains, si sou-
vent teintés d'agressivité. Elle favori-
se une meilleure prise de conscience.

L'enseignant ne peut se contenter
de reproduire béatement la diffusion
d'une science séculaire. L'éveil de l'in-

telligence chez l'enfant mérite mieux
que cela...

Les gouvernements ne devraient
pas non plus imposer leur propre sys-
tème scolaire à des pays mal prépa-
rés à le « digérer ». L'Afrique, par
exemple et quoi qu'on fasse, ne sera
jamais rationnaliste. La Chine va
à son pas, chaque peuple, chaque
ethnie a ses particularités, ses riches-
ses. Pourquoi vouloir à tout prix
l'unification , la diversité est telle-
ment plus productive, plus génératri-
ce de créativité.

Au siège de l'EIP à Genève, Jac-
ques Muhletaler a édifié sa propre
bibliothèque audio-visuelle compre-
nant les enregistrements des émissions
radiophoniques de Bofford. Journalis-
tes, écrivains, scientifiques, politi-
ciens, philosophes, explorateurs y
parlent de leurs expériences.

Muhletaler a forgé là un excellent
instrument de travail audio-visuel,
qu'il voudrait bien voir utilisé dans
les écoles du pays.

ESPOIR
Doué d'une vive sensibilité, Jac-

ques Muhletaler, comme Rousseau,
ne croit pas l'homme mauvais. Grâ-
ce à l'école, on peut, selon lui , ve-
nir à bout du racisme, de la vio-
lence, de l'intolérance, des guerres
en inculquant aux hommes et aux
femmes de demain la notion du res-
pect de l'autre.

— Il faut plaindre les hommes en-
vieux et méchants, dit-il, qui tout
en croyant appliquer un règlement
ou la « loi », commettent de terri-
bles injustices humaines, sociales.
Lorsqu'il leur arrive de réfléchir sur
eux-mêmes, ils doivent être pris d'une
sorte de vertige. Quelle justification
peuvent-ils trouver à leur vie ? R. Wé

Une rue toute neuve pour le «3»

• DANS le haut de la rue de déroulent tandis que les con-
l'Ecluse, c'est un chantier qui rend conducteurs aériens sont déjà mis en
impraticable cette artère. Les travaux place pour les futurs trolleybus qui y
annexes à la dépose des rails de passeront dans quelques semaines,
l'ancienne ligne de tramway 3 s'y (Avipress - J.-P. Baillod)

De plus en plus
de voyageurs
sur la ligne

du Transjuralpin
• GRACE à l'amélioration des

prestations offertes par la ligne du
Transjuralpin, ainsi la mise en ser-
vice de voitures directes dans les ra-
pides 229 (arrivée à Paris à 14 h 3d,
heure française) et 228 (départ de
Paris à 17 h 28, heure française), on
a noté une progression du trafic
voyageurs de 17 % sur cet axe. Cette
augmentation s'étend sur trois ans et
elle a été favorisée par une publicité
appropriée faite de part et d'autre de
la frontière et par les efforts perma-
nents de la Fédération du Transjural-
pin. On espère que de nombreux
voyageurs comprendront mieux
désormais les avantages de cette ligne
directe reliant les deux capitales via
Pontarlier, Les Verrières et
Neuchâtel.

Rage :
on ne sait jamais

e LES départements de l'instruc-
tion publique et de l'agriculture vien-
nent de faire distribuer dans toutes
les écoles du canton une mise en
garde contre les dangers de la rage.
Les enfants sauront désormais qu'on
ne doit jamais toucher un animal
mort et qu'en cas de morsure, il faut
immédiatement laver la blessure au
savon puis se rendre chez un méde-
cin. Cette circulaire est ornée de des-
sins d'animaux souvent familiers mais
d'autant plus dangereux qu'ils peu-
vent transmettre la maladie.

L'aigle de Besançon
à l'hôtel de ville
• LORS des fêtes du jumelage

Neuchâtel - Besançon, il va y avoir
bientôt une année, la délégation
Franc-comtoise dont • on n'a pas
oublié la présence, avait fait cadeau
à la ville de l'aigle de Besançon.

Cette œuvre d'art orne désormais
l'une des parois de la Salle des Qua-
rante à l'hôtel de ville salle rénovée
naguère. Le serment du jumelage
entre les deux cités y figure aussi
comme témoignage d'une amitié fort
ancienne entre les deux chefs-lieux.

Collision
0 VERS 14 h 30, M. A. L., de

Neuchâtel, circulait rue des Parcs en
direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue des Mille-
Boilles. A la hauteur de cette rue,
sa voiture entra en collision avec
celle que conduisait M. M. C, de
Neuchâtel , qui empruntait normale-
ment la rue des Parcs en direction
est. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

L'Office cantonal du travail
communique la situation du marché
du travail et état du chômage à la
fin d'août dernier :

Demandes d'emploi : 769 (777)
Places vacantes : 102 (69)
Placements 65 (71)
Chômeurs complets : 747 (755)
Chômeurs partiels : 3.066 (3.484)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent

Le nombre
des chômeurs

complets
a du mal

à diminuer

AUVERNIER

(c) En remplacement de feu M. O.
Schetty, un nouvel organiste est au cla-
vier de l'instrument du temple d'Auver-
nier. C'est M. Claude Pahud, de Saint-
Aubin, qui sera officiellement accueilli
lors du culte du Jeûne.

Au temple

(c) A regret, il a fallu se rendre à l'évi-
dence. Noyée, submergée par les vannes
célestes trop généreuses, la fête villageoi-
se de La Grande-Sagneule a été, pour la
seconde et dernière fois renvoyée... à
l'an prochain. On a donc douze mois
pour y penser !

Douze mois
pour y penser !

CRESSIER

(c) La vendange arrivant à maturité plus
tôt que les autres 'ânâëèsp- la fcffmnission
scolaire a pris la décision d'avancer les
vacances des vendanges d'une semaine.; •
Le début de ces congés est donc fixé au
27 septembre alors que la rentrée aura
lieu le 11 octobre. Ce changement per- .
mettra aux écoliers de participer aux :
vendanges sans empiéter sur le program-
me scolaire.

Vacances d'automne
avancées

Lundi , vers 19 h 30, M. F. C, de
Neuchâtel , circulait sur l'autoroute en
direction est lorsque sa voiture tomba en
panne. Peu après, celle-ci fut tamponnée
à l'arrière par le véhicule que conduisait
M. J. F., de Neuchâtel, qui circulait dans
la même direction et qui avait été sur-
pris par le stationnement du véhicule
C. A la suite de ce violent heurt, la
voiture C. a fait un demi-tour sur elle-
même. Dégâts. ,

Une panne
qui tombe mal

Les Jeunes radicaux
et les prochaines

votations
Réunis en séance de comité, les Jeu-

nes radicaux de Neuchâtel et environs
ont parlé des votations cantonales et fé-
dérales des 25 et 26 septembre pro-
chains. Ils ont décidé de recommander
au corps électoral d'accepter le décret
fixant la participation financière de
l'Etat aux améliorations techniques des
chemins de fer Berne-Neuchâtel, des
Montagnes neuchâteloises et du Régio-
nal du Val-de-Travers. Sur le plan fédé-
ral , ils recommandent également l'accep-
tation de l'arrêté complétant la Constitu-
tion par un article sur la radiodiffusion
et la télévision mais le refus de l'initiati-
ve populaire en vue de l'introduction
par la Confédération d'une assurance
responsabilité civile pour les véhicules à
moteur et les cycles.

Il _B_ NEUCHATEL ET PANS _A WlMSIgH_BfeMBI



NEUCHÂTEL
Parcs 129 - Saint-Nicolas 26
Charmettes 34-36-38

appartements spacieux
de
1 pièce dès Fr. 240.—
2 pièces dès Fr. 290.—
3 pièces dès Fr. 370.—
4 pièces dès Fr. 506.—
+ charges. Immeubles dotés du
confort moderne, à proximité de
moyens de transport.
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
(021)20 56 02.

A louer à Colombier,
immédiatement, magnifique

attique de 2 pièces
grand living, Fr. 500.— par mois +
charges Fr. 60.—
S'adresser à André INDUNi,
tél. 42 1387. 

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

appartements tout confort:
1 pièce Fr. 255.—
2 pièces dès Fr. 281.—
2 Y2 pièces dès Fr. 373.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 Vi pièces dès Fr. 468.—
4'/2 pièces dès Fr. 561.—
charges comprises.
GARAGES Fr. 55 et Fr. 60 —
PLACES DE PARC Fr. 15.—

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

Privé
vend sa villa

5 pièces
située au LANDERON
sur la rive du lac.

Tél. (038) 51 37 18.

MONRUZ
A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

1-2-3 pièces
Visitez sans engagement.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

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

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.

Pour renseignements et visites télé-
phoner au (038) 24 45 25.

BOUDRY

A louer à la rue des Addoz,

appartements
tout confort, cuisine agencée,.

2 pièces Fr. 310. \- charges.
3 t; ièces Fr. 395.— + charges.

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

DÉPARTEMENT
DES

\4_jy TRAVAUX PUBLICS

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

employée de commerce
expérimentée

pour le secrétariat général du Service des
Ponts et Chaussées.

Nous attendons de la candidate qu'elle

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

la sténodactylographie

Obligations et traitement : légaux

Entrée en service : 1°' novembre 1976

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 septembre 1976.

La finition de tous les modèles Toyota est à l'image de leur équipement: exceptionnelle. Il en a
toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE:
LES TOYOTA GRAND CONFORT
Vous exigez d'une voiture la sécurité, la fiabilité, le confort et un équipement g _̂pri-=l~-̂ p̂ -~>. |~̂ Z . ... ..
proverbialement complet , et vous en voulez pour votre argent...Dans ce cas, w§àj_Zi_jfHlk.̂  3 ORS Q6 ITIUlTlÇJQrXinTlG-
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La Toyota Co'rona 2000 Sedan Deluxe par exemple, est entièrement inspirée "» """'"' AuIomalîc fc »gfc | KSe'lencts d'accident eu de panne)
du prototype de sécurité Toyota ESV (Expérimental SafetyVehicle). La Toyota ^m^a^~  ̂ 4. Rapatriement
2000 Coronë Mkll Sedan Deluxe, elle, brille par sa généreuse habitabilité. r''S'̂

,
«f"j_~'j 5. Hôtel (en cas de séjour involontaire)

Quant à la six cylindres Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe , elle est le :>yrn- ^Wfrftr^ ĵÉBiteaP G 
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bols de l'élégance etde la perfection. Si, en revanche, vous cherchez simple- T».!ïr ™,. _____._> 7. Rais de rapatriement du vehicuin
ment une voiture familiale économique et sans problème, la Toyota Carina eS5_!!«B%W?_?n5S a 
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1600 Sedan Deluxe ou la nouvelle Toyota Corolla 1600 , , _j  ̂
booo u/mm 

^̂  jf;gj»; 9. Frais d'expédition des pièces de rechange
Liftback VOUS enchantera. (,„ _ «-V—Jy,,,„,̂ »̂̂  _>T*<te_. (ve rs l'étranger)
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I %. M | %. M I MméX I5S8 cm". 75 ch DIN J Toyota Cirina 1600 Sed.in Dolux» (valeur de revente)
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!_____________»__£: '¦ ¦ ' ¦ "'̂ f-vè"- ^ ^  ¦ '-* t^~. BftWfcS— \ ->£Y'-^ "¦¦ inlfflli , mlm"r^^^0*g!&BBi x ' .. ï ~ < :  Ĥ s^̂ ^::
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SL TRAVAUX DE NUIT
mwm LIGNE 5

Des travaux d'entretien et de bourrage de voie, impliquant l'utilisa-
tion de machines bruyantes, devront être exécutés de nuit, en rai-
son des impératifs du trafic, entre le quai Godet et la place Pury.

Nous nous efforcerons au maximum de réduire les nuisances et
émissions phoniques et remercions d'ores et déjà les riverains de
leur compréhension.

Durée des travaux : du 15 au 17 septembre 1976, de 23 h 30 à 5 h 30
environ.

Direction des TN

A vendre

terrains pour villas
à Bôle et Boudry

S'adresser à l'entreprise
René Barbier, à Bôle,
tél. (038) 41 20 40.

VALAIS
Appartements de vacances

+ chalets
Thyon - Les Collons - Ovronnaz - Héré-
mence - Saas Baden Demandez notre do-
cumentation IMALP, Dent Blanche 10,195C
Sion 2, tel.(027) 22 14 68.

Office des faillites
du Val-de-Travers,

2112 Môtiers
VENDREDI 17 septembre 1976, dès 14 h, dans l'atelier de
BATELEC S.A. tableaux électriques, rue des Eaux-Vives, à
Môtiers, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques des machines et matériel dépen-
dant de sa masse en faillite, savoir:

1 tour de mécanicien Schindler, 1 scie circulaire et 1 rabo-
teuse INCA, 1 scie à ruban INCA, 1 petite raboteuse INCA,
1 tour EMCO UNIMAT, 1 scie avec variateur, 1 scie radiale
DE WALT, 1 meule SEW-TRIC, 1 scie BOSCH, 5 établis,
1 poste de soudure ARGON/ARC ŒRUKON, 1 planche à
dessin, 1 bureau, 1 machine à écrire électrique FACIT,
1 machine à calculer électrique, 3 étagères, 1 défonceuse,
1 pince à sertir Burndy-Electra .

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

BLANC

OFFICE DES FAILLITES
ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
HORLOGERIE-ÉLECTRONIQUE

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

VENTE DE GRÉ À GRÉ
au comptant et sans garantie des actifs suivants :

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

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

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

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

- Laboratoire de développement et de fabrication en
électronique.

- Bureau de dessin et de construction.

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

Visite préalable : vendredi 17 septembre 1976, de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.
Inventaire et conditions de vente à disposition à l'Office
des faillites, pi. de la Gare 10 (2mo étage), Lausanne.

CHAMBRE D'ASSURANCE
Mise au concours

A la suite de la demande du titulaire d'être
mis au bénéfice de la retraite, le poste d'

EXPERT CANTONAL
à l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie est mis au
concours.
Formation requise : Diplôme d'architecte,
de technicien-architecte ou titre équivalent.
Activité : Travail intéressant et varié :
Assurance des bâtiments
Constat des sinistres
Responsable du Service cantonal de la
Police du feu et des constructions
Qualités souhaitées : Dynamisme et sens
des contacts humains.
Obligations et traitements: légaux
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées au directeur de la Chambre
d'Assurance, Place-Pury 3,2000 Neuchâtel,
jusqu'au 24 septembre 1976.
Neuchâtel, 10 septembre 1976

II

A vendre à Neuchâtel
Quartier du Mail, dans magnifique
cadre de verdure et vue imprenable
sur le lac,

ancienne maison
de maître

sur 3 niveaux et comprenant: 7 piè-
ces, cuisine, sous-sol, etc., en bon
état. Terrain et verger 1174 m2.
Prix intéressant, compte tenu de la
situation: Fr. 440.000.—.

Visite et renseignements

¦¦ M PROCOM NEUCHATEL SA
-̂' ¦•̂ H Promotion commercia le

mtâ et immobilière
[<ff«_-l Seyon 10 - Tel. 038 U 27 77
BSSEg 2000 Neuchâtel

VERBIER
A vendre
de particulier

chalet familial
8 pièces dont 6 à 7 cham-
bres â coucher, 3 bains,
1 salon avec cheminée,
cuisine.
Plein centre, à côté
de l'Office du tourisme.
Entièrement meublé
et équipé.
Construction 1955.
Prix avantageux.
Faire offres sous chiffres
PM 902152 à Publicitas.
1002 Lausanne.

LE LANDERON
à vendre ou à louer

appartement de 4V_ pièces
situé sur les hauteurs du Landeron
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Surface 135 m2 + grande ter-
rasse, 1 salon, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, tapis tendus, ascen-
seur. 1 à 2 boxes disponibles dans le
garage collectif.
Location Fr. 750.— + charges
150.—, garage 50.—
Entrée en jouissance: tout de suite
ou à convenir.
E. GERBER SA, Gérance,
rue E. Schiller 70. 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 51 03,
ou privé (038) 51 1156.

A vendre dans le vignoble de Co-
lombier

appartement en duplex
4% pièces (anciennement 5Vi piè-
ces) avec tout le confort moderne,
cuisine entièrement équipée, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, grand
jardin avec piscine, garage.
Prix 250.000.— fr., tout compris.
Libre printemps 1977.

Tél. (038) 41 21 81.

I l

HLM

A louer à Neuchâtel

appartements
de 3 pièces

confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 2125, interne 361.

LA NEUVEVILLE, Récille,
à louer pour dates à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 400.—
Confort , cuisines agencées, balcons,
TV F 2 et 3, etc.

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.
Gérance: tél. (032) 22 50 24.

A louer au Landeron.
rue du Lac 34

3 PIÈCES
456 fr. charges
comprises.
Libre le 24 septembre
ou le 1" octobre.

Fiduciaire
M. Berthoud,
14, r. Pierre-de-Vingle,
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

i

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

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

Communauté immobilière des cais-
ses de pensions suisses
offre à louer à MARIN

appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
360 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements par:
Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

[ QUARTIER CHAMPRÉVEYRES
A louer pour date à convenir

joli 1 pièce
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

f̂ 
A BOUDRY ^̂ B[

I! CHEVREUSE VOUS OFFRE 
^':./ Habitabilité excellente ¦

§nj Ensoleillement maximum |

|H Vastes cuisines agencées ;
¦ - Réaljsation.moderne et confortable .̂ ,—

Espace de détente et de jeux

|3 ;;>«« Unique occasion à sôîsV^w»^

Bg Sans augmentation jusqu'au 31.12.77

!$i Entrée immédiate ou à convenir

IR
H 

ET DES PRIX...

H1 

Vi pee dès Fr. 255.—
2 72 pees dès Fr. 340.—
3'/2 pees dès Fr. 390.—
4V4 pees dès Fr. 510.—
5 Vi pees dès Fr. 670.—

H 
LOYER MENSUEL SANS CHARGES. Â

!̂ _ Pour visiter , téléphonez au ___f'^'
'
'

|m
 ̂

(038) 41 38 21 ou 24 59 59. _»i#v

Cernier
A louer pour date
à convenir dans
petit locatif bel appar-
tement
3 chambres
tout confort.

Tél. (038) 25 45 78.

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 léléphoncde 7 h 30 à

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3 30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

abonnés.

A louer
à Neuchâtel

studios
meublés neufs
bien centrés, tout confort,
cuisine agencée, trans-
ports publics devant
l'immeuble.
Libres tout de suite.
Prix intéressant.

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

__ 2001 Neuchâtel _,
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A LOUER
CRESSIER

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

CORNAUX

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

tembre 1976.
i

LE LANDERON

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

:. i •! ¦

CORTAILLOD

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

BOUDRY

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

Libres tout de suite.

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

bel appartement de 4 v_ pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer : Fr. 540. F charges.

Bel appartement de 3v_ pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr.430.— + charges.
M" Banderet,
route de Grandson 26.
Tél. (038) 42 52 92, l'après-midi.

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou date à convenir:

Prébarreau d»' étage)
locaux commerciaux
210 m* Fr. 1500.—

nie du Musée
[5 m* étage, ascenseur) locaux com-
merciaux 170 m2 Fr. 1605.—

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

A NEUCHÂTEL à louer

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
¦ tout confort
#S Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES
[83 4 PIÈCES
USBn cuisine agencée, tapis tendus, cuisine agencée, places de
: ; y lave-vaisselle, places de parc, parc, garages.

fSm garages.

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

A louer à

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 565.— + 70.—
5 pièces dès Fr. 659.— + 80.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

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

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. :

A louer centre ville
Studios modestes avec nouvelles
salles de bains et W.-C.
Prix : Fr. 250.—

S'adresser à l'Etude
A. et Ph. de Reynier
Tél. (038) 25 12 18.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier dé
l'Eglise catholique,

appartements de 2 ou 4 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

•*•
studio non meublé

tout confort, et
chambre Indépendante

î A ÉCHANGER
appartement 3V4 pièces à Neuchâtel,
tout confort, vue sur le lac, balcon,
ascenseur,

CONTRE
appartement 2 Vi ou 3Vi pièces, sur
la Côte-d'Azur, région Nice-Cannes -
Antibes - Saint-Tropez.
Adresser offres écrites à HR 2056 au
bureau du journal.

_4 A louer, chemin des Grands-Pins 3,
M Neuchâtel,

I 3 PIÈCES
î :è< à Fr. 200.—
I Chauffage par appartement, une

y}l part de jardin, cave, chambre haute,
JSJJ galetas.
H3 Libre dès le 24 septembre.

Sd S'adresser à :
E9 LA NEUCHÂTELOISE-
;- 3 ASSURANCES
t ' Bassin 16, Neuchâtel
M Tél. 2111 71. 

_ ."' .!_¦_.'-.' ' __F

A louer, pour date à convenir:

BELLEVAUX6:
3 chambres; chauffage central général; pas
de salle de bains ; loyer : Fr. 227.50 plus char-
ges (env. Fr. 70.—).

CLOS-DE-SERRIÈRES 49:
2 chambres ; chauffage par appartement au
mazout; pas de Salle de bains; très bon état
d'entretien: Fr. 120.—

PARCS 51 ft .
4 chambres; calorifère mazout; pas de salle
de bains; chauffe-eau à gaz s/évier; complè-
tement remis au propre; loyer: Fr. 240.—

ECLUSE 27:
divers studios

MOULINS 38:
5 chambres; salle de bains; chauffage indivi-
duel; en l'état actuel, loyer: Fr. 290.—

CHARLES-KNAPP 7 :
(HLM) 3 chambres ; tout confort ; loyer:
Fr. 185.— plus charges (env. Fr. 65.—(.Limite
du revenu : Fr. 22.800.— plus Fr. 2000.— par
enfant

MARIN:
Indiennes 10: 3 chambres; tout confort ;
loyer : Fr. 325.— plus charges (env. Fr. 90.—)

CORNAUX:
Ch. des Etroits 62; bel appartement de
3chambres, tout confort ; loyer: Fr.355.—
plus charges (env. Fr. 60.—) ; le cas échéant
place (s) de parc : Fr. 15.— la place.

S'adresser à M* Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. (038) 2514 41.

Nous offrons à louer à Cernier, avec
poste de

CONCIERGE
magnifique appartement
neuf de 31/2 pièces

dans quartier tranquille, à proximité
de la forêt. Cuisine équipée au sud,
séjour de 30 m2. Loggia, vue éten-
due, ascenseur.
Prix exceptionnel Fr. 395.—
+ charges Fr. 70.—w , îtu lut
Tél. (038) 24 70 52.

A louer aux Sablons, beaux |

3 pièces
Tout confort. ;j •

Renseignements : h
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. *3 ;

Studio
meublé, cuisinette,
bain, part à buanderie,
tout de suite, quartier
université.

Tél. 25 29 94, heures
des repas.

A louer à Saint-Aubin,
La Charrière 20,
en pleine campagne
mais à 5 minutes
à pied du centre
du village

STUDIOS
libres tout de suite,
ou pour date à conve-
nir, 219 fr. + charges.

Fiduciaire
M. Berthoud,
14, r. Pierre-de-Vingle,
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer au centre
de Neuchâtel dès
le 24 septembre
1976 ou date
à convenir

3 pièces
Fr. 175 —
sans confort.

Gérance Bruno
Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date convenir, à la rue du Râteau,

appartement modeste
de 2 pièces

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 110.—.

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,
Tél. 25 43 18. 

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

A LOUER pour le 1" octobre ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,

appartement de 3 pièces
cuisine, W.-C., chauffage général au
mazout.

A LOUER
STUDIO MEUBLÉ remis à neuf, à la
rue Louis-Favre.
LOCAL CHAUFFÉ au rez-de-chaus-
sée, à la rue Louis-Favre.
APPARTEMENT MODESTE DE
2 CHAMBRES, à la rue du Râteau,
Fr. 150.— par mois.
APPARTEMENT MODESTE DE
4 CHAMBRES sur deux étages au
Pertuis-du-Sault, Fr. 225.— par
mois.
APPARTEMENTTOUT CONFORT au
centre, 2 chambres Fr. 300.— +
charges Fr. 60.— par mois.
LOCAUX COMMERCIAUX Bien si-
tués au centre de la ville : 6 bureaux,
vestiaire, W.-C, libre en janvier 1977,
Fr. 600.— par mois.
S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

Beaux appartements i
de 3V_ et 4 Vz pièces
à louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste sé-
jour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 385.—
plus charges Fr. 50.—
dès Fr. 490.—
plus charges Fr. 60.—
Tél. (038) 24 70 52. 

Nous désirons engager tout de suite ou pour
une date à définir:

un employé de commerce I
pour notre service des achats.
Nous souhaitons engager à ce poste une
personne en possession d'un diplôme de fin
d'apprentissage et au bénéfice de quelques
années d'expérience. Des connaissances
approfondies de la langue allemande et si
possible anglaise sont nécessaires dans
l'exercice de cette activité attrayante et va-
riée.

une employée de bureau
pour notre service des ventes.

Ce poste qui nécessite une bonne formation
professionnelle peut être occupé par une
personne de langue allemande souhaitant
approfondir ses connaissances de la langue
française, et désireuse de prendre part à des
travaux intéressants.
Les personnes intéressées à l'une ou l'autre
de ces activités sont priées de nous faire

§Ok parvenir des offres de service, accompa-
^QF gnées des documents usuels, à

ELECTRONA E,ectrona SA

• 

téléphone (038) 42 15 15
interne 401
2017 Bnudrv.

A louer quartier Champréveyres - Hauterive,

APPARTEMENT 6 pièces
, —« I» I * »—" **T» ~_ à t h_» __ 

<«_» un" i
surface 142 m2 + terrasse. Living de 38 m2 avec chemi-
née de salon. Tout confort, 2 salles d'eau. Situation en-
soleillée avec vue étendue.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.

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

I MARIN
tu A louer à la Cité des Sors,
EN

1 appartement
1 de 3 pièces
I :: tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le 1e' octobre 1976.

Tél. 21 21 25, interne 361.
, : j S i

YVERDON
A repourvoir dans
petit locatif à proxi-
mité du centre

poste de
conciergerie
appartement de
4 pièces à disposition,
libre dès le 1" octobre
1976.

Pour tous
renseignements :
Banque Piguet & Cie
Yverdon
Service des Gérances
tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

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

appartements
de 5 pièces

loyer mensuel charges comprises,
Fr. 629.—

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Près de la gare

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

Tél. 25 41 32.

j Importante organisation de vente,

j dans station (Kurort) dominant le lac de
Constance, offre une situation d'avenir à un ;

I collaborateur bilingue I
M j (français/allemand - parlé et écrit)

; ; ' 1 dans l'administration de son département de
'-! vente.

gjK Si vous avez déjà de la pratique, de l'initiative
jul et un talent d'organisation, vous pourrez ac-
';, •: céder rapidement au poste de chef de service.

fis Age idéal 25-35 ans; si possible marié. ;

Ëjfs Prestations sociales modernes: caisse de re-
§§j traite, participation aux bénéfices, semaine de

5 jours, assurances, etc.
. j il ïtflorp . ic, jnoi'Bpildl
/. Appartement neuf et avantageux à disposi-

^L tion. ¦ tt caiiv^unain 2t ic au <;aiiio «tt
In il
•$} Aimeriez-vous un travail varié et indépendant '
v ; ] dans une ambiance jeune et sympathique?

I I
v ',j Saisissez cette chance et envoyez votre offre
S9J manuscrite, avec photo, curriculum vitae et
¦': fi prétentions de salaire sous chiffres PS 60038

" à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer pour date
à convenir

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
non meublée avec I
jouissance douche I
et W.-C I
Fr. 150.— par mois, I
eau chaude chauffage i| |
et électricité compris, j I

Pour visiter
M™* de Marco,
tél. 24 57 73,
tue du Chasselas 11.
Pour traiter
Service Immobilier ]
BâLOïSE
tél. (021) 22 29 16.

Cherchons
appartement

2 pièces
région Hauterive-
Saint-Blaise.

Tél. (021) 28 49 52.



Ouverture de la 5me Biennale du théâtre
Que de chemin parcouru depuis la

ferme de Chézard! C'est un peu la
pensée qui venait à l'esprit hier en fin
d'après-midi , salle de Beau-Site, à
l'occasion de l'ouverture de la
5mo Biennale du Théâtre populaire
romand.

Chemin tracé d'ailleurs en toute lu-
cidité par un homme de théâtre et des
comédiens qui ne cédèrent jamais à la
facilité et qui à force de ténacité et de
courage sont arrivés non seulement à
prêter vie à leur théâtre quinze ans du-
rant , mais encore à en montrer la rai-
son d'être et la nécessité. Preuve en
fut hier la présence du conseiller
d'Etat François Jeanneret qui voulait
bien marquer par là l'importance que
le gouvernement accorde à l'entre-
prise menée par le TPR et en particu-
lier à la promotion du théâtre de l'en-
fance qui est le thème de cette Bien-
nale.

Premier des nombreux orateurs
inscrits à cette ouverture, M. Mau-
rice Payot , président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, se félicita d'être
associé à cette manifestation. En effet ,

par son activité inlassable pour le
théâtre, le TPR ne cesse de se faire
l'ambassadeur culturel de la ville et de
la région. La remise de l'anneau Rein-
hardt en 1975 à Charles Joris, la tour-
née au Mexique, furent quelques faits
marquants parmi d'autres pour le TPR
et partant pour la Métropole horlo-
gère. Il n'en reste pas moins que le
TPR a dû et doit encore faire face à de
nombreux soucis, de trésorerie et de
locaux , à des critiques aussi pour la
plupart injustifiées.

Le conseiller d'Etat Jeanneret tint à
souligner pour sa part que sa pré-
sence devait être interprétée comme
l'appui de l'autorité cantonale à l'ef-
fort du TPR et de Charles Joris en par-
ticulier. Il note avec satisfaction que la
cinquième édition de la Biennalethéâ-
trale - déjà un anniversaire qui
compte - s'inscrire dans la continuité
de la ligne que s'est tracée le TPR dès
sa constitution. Ligne qui depuis
quelques années accorde une place
privilégiée à l'enfance et à la jeunesse,
ainsi qu'aux tout petits. Désormais , le
théâtre ne s'adresse plus seulement

aux grands, mais encore à une classe
d'âge particulièrement réceptive.

En tant que président de l'ASTEJ et
secrétaire du Centre suisse du théâtre,
Charles Apothéloz était bien placé
pour situer le théâtre de l'enfance en
Suisse. Il ne cacha pas qu'une fois de
plus le canton de Neuchâtel avait été à
l'avant-garde en Suisse, et que le TPR
ainsi que l'Ecole secondaire de Neu-
châtel appuyée par le Centre culturel
neuchâtelois avaient fait œuvre de
pionniers et avaient été les membres
les plus actifs. Ce sont aussi les mi-
lieux neuchâtelois qui furent à l'ori-
gine d'une exposition itinérante sur le
théâtre de l'enfance et à la création
d'un centre de documentation spécia-
lisé en la matière.

M. Fernand Donzé, directeur de la
bibliothèque de la ville , exprima lui
aussi sa joie de voir ce centre de do-
cumentation sur le théâtre de l'en-
fance s'installer dans les murs de cette
institution communale. En effet , les
bibliothécaires se rendent compte
comme les hommes de théâtre que
leurs efforts doivent se porter sur les
jeunes générations qui construiront la
société de demain que l'on veut croire
meilleure.

C'est en outre un fleuron de plus
pour la bibliothèque qui a déjà ac-
cueilli rue Numa-Droz les Chasseurs
de son et les gens du cinéma, soit la
Guilde du film et sa remarquable do-
cumentation cinématographique.
C'est ainsi une petite maison de la
culture qui s'édifie pierrre à pierre,
sans décret « ministériel », mais par la
volonté de ses propres artisans.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Responsable du Centre de docu-

mentation de l'Association suisse
pour le théâtre de l'enfance et de la
jeunesse , M. André Rieder , fit la ge-
nèse de son groupement. Fondée il y a
quatre ans, cette association s'était fi-
xée pour tâche de dresser un inven-
taire de la documentation. Hormis le
fonds Pestalozzi pour la Suisse alé-
manique, on ne disposait d'absolu-
ment rien pour le Tessin et la Suisse
romande. Autant dire que tout était à
faire et qu'il s'agissait de faire œuvre
nationale. Dès lors, «Pro Helvétia»
donna son appui sans tarder à l'entre-
prise. Il restait à trouver u n port d'atta-
che pour ce centre de documentation.
Le choix se porta presque naturelle-
ment si l'on ose dire sur La Chaux-de-
Fonds, en raison du soutien des auto-
rités à la vie culturelle, à l'activité du
TPR bien sûr et d'une manière géné-
rale aux habitants de la Métropole
horlogère de tout temps soucieux des
choses de l'esprit. gj N

La rage frappe dans un home d'enfants :
18 personnes devront se faire vacciner

Elles avaient été en contact avec an chiot malade

De notre correspondant :
La rage, une fois de plus, occupe la

«une» de l'actualité. A nouveau, c'est
à La Chaux-de-Fonds qu'elle a pris des
dimensions considérables. On se rap-
pelle qu'il y a quelques mois, un jeune
renard extrêmement familier avait dû
être abattu dans le quartier de l'Hô
tel-de-Ville. Cet acte n'avait pas été
sans provoquer maintes réactions de
la part des habitants qui ne compre-
naient pas l'utilité d'un tel geste.
Jusqu'au moment où, le résultat des
examens étant connu, nombre de
personnes durent se soumettre à un
traitement préventif.

La rage, comme nous l'écrivions à
l'époque, avait touché le territoire
communal. Par la suite, elle s'étendit
à quatre districts du canton. La zone
atteinte recouvre aujourd'hui une
bonne partie de Suisse romande.

Nouvelle alarme, la semaine der-
nière, à l'annonce du décès d'un jeune
chien que des gosses et des adultes
avaient approché. Dix-huit personnes
au total, devront, à leur tour, se rendre
chaque jour, pendant deux semaines,
à l'hôpital de la Métropole horlogère
pour y être vaccinées à titre préventif
sous forme de piqûres. Aucune d'en-
tre elles, toutefois, n'a été mordue ou
griffée par l'animal, ce qui explique
qu'aucun mouvement de panique n'a
été enregistré.

AU NORD DE LA VILLE
Un home pour enfants, sis au nord

de la ville, possède à proximité une
ferme qui est utilisée surtout pendant
les vacances ou les week-ends. Une
partie du bâtiment est habitée par un
éducateur qui possédait un chiot. Vu
son jeune âge, l'animal n'avait pas en-
core subi la vaccination obligatoire
contre la rage.

Lundi dernier, le propriétaire cons-
tatant que la bête avait un compor-
tement bizarre, l'emmena aux abat-
toirs de la ville pour un contrôle. Le
chien devait décéder mercredi. Les
examens entrepris aussitôt permirent
jeudi d'annoncer que l'animal était at-
teint de la rage.

On rechercha les noms des enfants
et des éducateurs qui avaient pu en-
trer en contact avec le chiot. Quatorze
enfants et quatre adultes furent re-
censés. Par mesure préventive et par
sagesse, il fut alors décidé qu'ils sui-

vraient le traitement antirabique qui
s'étale sur quatorze jours à raison
d'une piqûre par jour. Le directeur de
l'établissement nous a confirmé que
cet événement n'avait déclenché au-
cun mouvement de panique.
- Le fait que beaucoup d'entre

nous étaient subitement confrontés à
cette réalité, nous a obligés à reconsi-
dérer le problème même. Les infor-
mations fournies par les services
compétents et hospitaliers ont ras-
suré chacun. Tous les responsables
des enfants, les parents et éduca-
teurs, ont été dûment avertis.

lout le monde a donc pris la chose
d'une manière positive. Le risque
d'ailleurs n'existe pas puisque
comme nous l'avons vu, il n'y a pas eu
morsure ni griffure et que de plus le
traitement a été ordonné, d'une ma-
nière préventive, rappelons-le, im-
médiatement.

Mais la forêt et les pâturages voi-
sins, ont été interdits aux enfants du
home tout au moins provisoirement.

RÈGLES STRICTES
Le vétérinaire cantonal étant en va-

cances, c'est aux responsables du la-
boratoire que nous nous sommes
adressés. On nous a confirmé que le
traitement antirabique, presque par-
tout en Suisse, dépendait de règles
établies par l'OMS. Plusieurs facteurs
entrent en ligne de compte : genre de
contacts avec l'animal (morsures,
simple lèchement, griffures, etc.),
identification ou non de la bête.
Schéma dicté par l'expérience et qui
débouche sur le train de mesures à
choisir et à appliquer.

A moins que l'animal ne présente
des signes évidents de la rage, on ne
procède pas automatiquement à son
abattage. Mais il est mis en surveil-
lance. C'est ce qui s'est passé à La
Chaux-de-Fonds la semaine dernière.

AVERTISSEMENT POUR CHACUN
Enfin le conseiller communal Ram-

seyer profite de cette occasion pour
rappeler que plus que jamais la pru-
dence est de mise. Ce cas est bénin.
Mais il doit être un avertissement
pour chacun. Il convient aussi de sou-
ligner qu'on ne doit pas tomber dans
l'excès contraire et voir en chaque
chat ou chien qui rôde en ville l'en-
nemi à abattre.

Car excès, dans ce domaine, hélas !
il y a. Des individus, dont certains ris-
quent de finir devant la justice, assou-
vissent de vieilles rancœurs sous le
prétexte d'une lutte contre la rage.

Mais cette maladie n'est pas en-
rayée. On apprenait par ailleurs qu'un
chat suspect avait pénétré dimanche
dans un établissement public du
quartier du Temple-Allemand et qu'il
a griffé deux personnes. Hier, dans la
soirée, on apprenait avec un certain
soulagement que les analyses
s'étaient révélées négatives. Ph. N.

Collision
Vers 7 h 50, une voiture conduite par

M"c F. S., de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de la Charrière en direction ouest. La conduc-
:rice avait l'intention d'emprunter la rue des
Moulins, en direction est. En obliquant à gau-
che pour emprunter cette dernière rue, sa voi-
lure est entrée en collision avec la motocy-
clette conduite par M. R. A. D., de
La Chaux-de-Fonds, lequel circulait rue de la
Charrière en direction nord. Dégâts.

Vent frais d'automne

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Le département fédéral de l'économie
publique vient de publier un rapport sur
l'évolution conjoncturelle du pays ; nous
en avons présenté les grandes lignes dans
notre édition d'hier. Il s'en dégage une dé-
ception de voir le redressement plus lent et
seulement partiel, alors que l'on escomp-
tait un élan vigoureux de remise sur les
rails au printemps dernier. Les inquiétudes
portent surtout sur les facultés de survie
des entreprises pour lesquelles la prolon-
gation du ralentissement épuise les réser-
ves ; déjà le nombre des faillites s'enfle.
Aucune amélioration n'est intervenue
dans le domaine de la construction où les
perspectives demeurent défavorables. No-
tre canton est particulièrement touché par
les reculs de commandes affectant l'horlo-
gerie. Enfin, la diminution de la
main-d'œuvre étrangère constitue un han-
dicap au commerce de détail, comme aux
entreprises où elle était active.

Dans ce contexte grisaille, il ne faut pas
s 'étonner de voir nos marchés suisses des
valeurs actives faire preuve d'une évidente
lassitude, sans que les replis de cours n'at-
teignent des amplitudes inusitées. Il est
vrai aussi que l'exemple fourni par le mar-
ché de Wall Street n'est pas stimulant non
plus. La place de Zurich n'a commencé la
semaine qu 'avec un jour de retard en rai-
son de la fête du «Knabenschiessen » et

Genève en faisait autant pour la sortie an-
nuelle du personnel de la bourse locale.
Ainsi, les échanges se sont concentrés a
Bâle, lundi dernier, sans que cette concen-
trationdes échanges n'apporte des varia-
tions de cours importantes. Tout au plus
peut-on noter la meilleure résistance du
marché en face de l'imminente augmenta-
tion du capital de la SBS dont les trois sor-
tes de titres ont dégagé leur épingle du jeu
sans dégâts. Hier, des moins-values som
essuiées par nombre d'actions usuelles.

MILAN subit des effritements dans de
larges secteurs, le groupe de l'automobile
et des branches annexes à cette activité
font preuve de meilleure tenue.

PARIS enregistre bien, çà et là, des replis
mais demeure résistant dans l'ensemble,
les milieux financiers accordant une meil-
leure confiance à M. Raymond Barre qu'à
M. J.-P. Fourcade, son prédécesseur.

FRANCFOR T demeure impassible, l'inté-
rêt du public allemand étant concentré vers
les imminentes élections.

LONDRES n'a pas stoppé son mouve-
ment de recul, cette place en a tout au plus
ralenti le rythme.

NEW- YORK se comptait dans la médio-
crité qui n'est pas favorable au renouvel-
lement du bail à la Maison-Blanche pour le
président Cerald Ford. E. D. B.

Une entreprise
ferme ses portes

L'entreprise Esotron SA, qui s'était
implantée à La Chaux-de-Fonds en fé-
vrier 1975, va déposer son bilan. Elle
était spécialisée dans la fabrication de
générateurs solaires. Elle occupait sept
personnes. Celles-ci ont reçu leui
congé.

Cette entreprise avait vu le jour grâce
à l'appui des autorités communales
chaux-de-fonnières. Ces dernières en
effet, depuis plusieurs années, ont en-
trepris en Suisse et à l'étranger des re-
cherches pour tenter de diversifier l'in-
dustrie de la région. C'est ainsi que
trois entreprises, dont Esotron, indé-
pendantes de l'horlogerie, avaient dé-
cidé de s'implanter à La Chaux-de-
Fonds.

Esotron SA appartient à un industriel
allemand qui possède dans son pays
plusieurs entreprises. C'est des pro-
blèmes de trésorerie survenus au sein
de ces dernières qui ont conduit à la
fermeture de cette fabrique de généra-
teurs solaires.

NEUCHÂTEL 13 sept. 14 sept.

Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchàt. . 565.— 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 100.— o  88.— d
Cortaillod 1100.— 1075.—
Cossonay 1035.— d  1035.— d
Chaux et ciments 500.— 500.— o
Dubied 200.— d  210.—
Dubied bon 180.— d  180 —
Ciment Portland 2030.— 2025.—
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.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— 620.— d
Editions Rencontre 375.— 350.— d
Innovation 255.— 255.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 535.—
La Suisse-Vie ass. ...... 2850.— 2900.— o
Zyma 775— 775.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.—
Charmilles port 525.— 525.— d
Physique port 140.— 130.—
Physique nom 109.— d 110.—
Astra 1.96 1.45
Monte-Edison 1.05 1.05
Olivetti priv 2.70 2.80
Fin. Paris Bas 76.50 76.25
Schlumberger 239.50 241 ex
Allumettes B 46.50 d 46.50 d
Elektrolux B 73.— 75.50 d
SKFB 62.— 65.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 175.— 173.— d
Bâloise-Holding 298.— 296 —
Ciba-Geigy port 1410.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 595.— 591.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1015.—
Sandoz port 5250.— 5225 — d
Sandoz nom 2025.— 2015.—
Sandoz bon 3800.— 3800.—
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 79750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7950.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 540.— 538.—
Swissair port 610.— 613.—
UBS port 3280.— 3280.—
UBS nom 497.— 497.—
SBS port 430.— 437.—
SBS nom 275.— 274.—
SBS bon 347.— 348.—
Crédit suisse port 2650.— 2630.—
Crédit suisse nom 431.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 420.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1815.—
Bally port 1375.— o  1300.— d
Bally nom 820.— 760.—
Elektrowatt 1515.— 1475.—
Financière de presse 225.— 220.—
Holderbank port 418.— 412.—
Holderbank nom 375.— 370.—d
Juvena port 135.— 132.—
Juvena bon 7.— 7.75
Landis & Gyr 710.— 700.—
Landis & Gyr bon 70.— 71 —
Motor Colombus 910.— 905.—
Italo-Suisse 175.— 174.—
Œrlikon-Buhrle port 1890.— 1850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 570.— 556.—
Réass. Zurich port 4400.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2205.— 2215.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 1145.— 1130.—
Zurich ass. port 9200.— 9200
Zurich ass. nom 6475.— 6475
Brown Boveri port 1615.— 1595
Saurer 850.— d  820
Fischer 660.— 640
Jelmoh 1180.— 1175
Hero 3050.— d 3060

Nestlé port 3390.— 3365
Nestlé nom 1850.— 1820
Roco port 2275.— d  2250.— d
Alu Suisse port 1370.— 1350.—
Alu Suisse nom 536.— 535.—
Sulzer nom 2770.— 2730.—
Sulzer bon 410.— 405.—
Von Roll 510.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.— 65.—
Am. Métal Climax 137.50 138.—
Am. Tel&Te l 149.— 148.50
Béatrice Foods 65.75 66.—
Burroughs 229.— 226 —
Canadian Pacific :. 44.25 d 44.50
Caterp. Tractor 148.50 148.—
Chrysler 50.25 50.—
Coca Cola 213.— 212.50
Control Data 56.50 55.75
Corning Glass Works ... 186.50 186.—
CPCInt 114.— 111.50
Dow Chemical 115.— 111.50
Du Pont 325.— 322.—
Eastman Kodak 232.— 228.—
EXXON 132.— 133.50
Ford Motor Co 137.50 137.50
Genera l Electric 132.50 ex134.ex
General Foods 81.25 79.50
General Motors 167.50 167.50
General Tel. & Elec 74.50 74.—
Goodyear 56.— .57.—
Honeywell 110.50 110.50
IBM 686.— 686 —
Int. Nickel 82.50 82.75
Int. Paper 171.— 172.50
Int. Tel. & Tel 79.— 78.75
Kennecott 74.— 75.50
Litton 34.25 34.—
Marcor —.— —.—
MMM 157.— 155 —
Mobil Oil 147.50 148.—
Monsanto 222.— 219.—
National Cash Register . 88.— 87 ex
National Distillers 62.— 60.50
Philip Morris 142.50 143 —
Phillips Petroleum 150.— 150.50
Procter & Gamble 232.50 d 233.—
Sperry Rand 118.— 117 —
Texaco 67.— 66.75
Union Carbide 160.50 159.50
Uniroyal 22.— 21.75
US Steel 123.50 122.—
Warner-Lambert 84.50 82.50
Woolworth F.W 58.75 58.75
Xerox 158.— 157.—
AKZO 29.50 27.—
Anglo Gold l 7.25 6.75
Anglo Americ. I 39.— 37.—
Machines Bull 16.75 16.75
Italo-Argentina 102.— 100.—
De Beers I 7.25 7.—
General Shopping 327.— 327.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.50
Péchiney-U.-K 48.50 47.50
Philips 26.50 26 —
Royal Dutch 117.50 113.50
Sodec 5.— d 5.— d
Unilever 111.— 108.—
AEG 86.— 85.50
BASF 156.50 155.50
Degussa 227.— 226.—
Farben. Bayer 129.— 129 —
Hcechst. Farben 139.50 138.50
Mannesmann 331.— 329.—
RWE 152.50 152.—
Siemens 275.50 275.—
Thyssen-Hùtte 120.— 117.—
Volkswagen 129.50 129.—

FRANCFORT
AEG 86.90 89.—
BASF 157.50 158.—
BMW 218.— 216 —
Daimler 345.— 344.50
Deutsche Bank 291.50 291.90
Dresdner Bank 219.50 220.50
Farben. Bayer 131.— 130.80
Hcechst. Farben 140.— 140.—
Karstadt 383— 382.50
Kaufhof 249.— 246.—
Mannesmann 334.— 333.50
Siemens 277.50 278.—
Volkswagen 130.50 130.70

MILAN 13 sept. 14 sept.

Assic. Generali 41600.— 41600 —
Fiat 1599.— 1597 —
Finsider 267.— 266.—
Italcementi 18200.— 18350.—
Motta —•— —•—
Olivetti ord 1150.— 1140.—
Pirelli 1550.— 1517.—
Rinascente 57.75 56.50

AMSTERDAM
Amrobank —.— 289.—
AKZO 29.90 29.—
Amsterdam Rubber 59.50 59.60
Bols 77.— 75.—
Heineken 138.90 138.—
Hoogovens 48.30 47.30
KLM 112.60 114 —
Robeco 191.— 190.—

TOKYO
Canon 450.— 441.—
Fuji Photo 586.— 575.—
Fujitsu 344.— 338.—
Hitachi 205.— 204.—
Honda 660.— 650.—
Kirin Brew 342.— • 340.—
Komatsu 431.— 436.—
Matsushita E. Ind 640.— 631.—
Sony 2510.— 2460.—
Sumi Bank 366.— 365.—
Takeda 252.— 249.—
Tokyo Marine 405.— 407.—
Toyota 851.— 843.—

PARIS
Air liquide 348.— 348.—
Aquitaine 318.— 320.50
Cim. Lafarge 196.90 195.10
Citroën 48.10 49.60
Fin. Paris Bas 151.— 151.50
Fr. des Pétroles 102.10 103.50
L'Oréal 930.— 943.—
Machines Bull 33.— 33.20
Michelin 1305.— 1351.—
Péchiney-U.-K 95.40 94.—
Perrier 107.60 106.80
Peugeot 241.60 251.—
Rhône-Poulenc 83.60 83.40
Saint-Gobain 115.— 118.—

LONDRES
Anglo American 1.6435 1.6063
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.48
Brit. Petroleum 5.65 5.63
De Beers 1 4771 1.4596
Electr. & Musical 1.99 2.01
Impérial Chemical Ind. ... 3.13 3.17
Imp. Tobacco —.705 —.71
Rio Tinto 1-68 165
Shell Transp 3.83 3.76
Western Hold 9.709 9.1665
Zambian anglo am —.17322 —.16761

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38 37-3/4
Alumin. Americ 56-3 4 56-5 8
Am. Smelting 16-3 4 16-58
Am. Tel & Tel 60-14 60-1-8
Anaconda 28-7 8 29-3 8
Bceing 41-18 41-5.8
Bristol & Myers 77-5 8 77
Burroughs 91 90-3/4
Canadian Pacific 18-18 18
Caterp. Tractor 60-18 59-3/4
Chrysler 20-3 8 20-1,4
Coca-Cola 85-7 8 85-V4
Colgate Palmolive 27-5 8 27-1,2
Control Data 22-3 4 23
CPC int 45 45-12
Dow Chemical 44-34 44-1.2
Du Pont 130-18 129-3 4
Eastman Kodak 91-12 89-3/4
Ford Motors 55-7 8 55-5 8
General Electric 54-7 8 54-1 2
General Foods 32-3 8 32
General Motors 68 68-18
Gillette 30-7.8 30-7 8
Goodyear 23-18 22-7 8
Gulf Oil 27-38 27-3 8
IBM 277-5 8 278
Int. Nickel 33-3 4 33-7 8
Int. Paper 69-5 8 69-12

Int. Tel & Tel 32 31-3/4
Kennecott 30-1/2 31
Litton 13-3/4 13-5/8
Merck 76-7/8 76-5,8
Monsanto 88-7/8 89-1/8
Minnesota Mining 63-1/8 62-1/2
Mobil Oil 60- 1/4 60-3/8
National Cash 35-1/4 35-1/2
Panam 5-1/2 5-1/2
Penn Central 1-3,8 1-3/8
Philip Morris 57-7/8 58-1/4
Polaroid 41 40-1/2
Procter Gamble 93-3/4 93-1/2
RCA 27-3/4 27-5,8
Royal Dutch 46-18 45-7/8
Std OilCalf 37-3/4 37-3/4
EXXON 54 53-7/8
Texaco 27-1/4 27-3 8
TWA 11 10-3/4
Union Carbide 64-5.8 64-1/2
United Technologies 33-1,8 32-3/4
US Steel 49-3/4 48-3/4
Westing h. Elec 18 17-7/8
Woolworth 23-7/8 23-7/8
Xerox 63-7/8 63-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 983.29 978.64
chemins de fer 218.12 217.18
services publics 96.02 95.99
volume 16.110.000 15.550.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (10 4.20 4.45
USA(1S) 243 2.53
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.) 93.25 95.75
Italie (100 lit.) —.2725 —.297E
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.) 78.— 90.—
françaises (20 fr.) 93.— 105.—
anglaises (1 souv.) 83.— 95.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 105.—
américaines (20 S) 430.— 480 —
Lingots ( 1 kg) 8800.— 9000.—

Cours des devises du 14 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4650 2.4950
Angleterre 4.28 4.36
£.$ 1.7375 1.7375
Allemagne 98.40 99.20
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.38 6.46
Hollande 94.30 95.10
Italie est —.2910 —.2990
Autriche • 13.88 14.—
Suède «... 56.20 57 —
Danemark 40.80 41.60
Norvège 44.90 45.70
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.5275 2.5575
Japon —.8525 —.8775

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.9.76 or classe tarifaire 25790

14.9.76 argent base 350.—
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Fleurier: ouverture du semestre
d'hiver à l'Université populuire

De l'un de nos correspondants :
Le semestre d'hiver 1976-1977 de la

section régionale de l'Université popu-
laire neuchâteloise vient de s'ouvrir au
Val-de-Travers. En effet, deux cours de
langues modernes ont débuté la semaine
dernière au laboratoire de langues de
l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier ; il s'agit d'un cours d'allemand
de 75 séances d'une heure chacune, don-
né par M. Dicter Tobisch, chaque mardi
et jeudi soir jusqu'au 30 juin , à deux ni-
veaux (débutants et avancés), et d'un
cours d'anglais, dispensé par M. Richard
Wilson, durant 75 séances également, les
lundi et mercredi soir, à deux niveaux

aussi ; ces deux cours, fondé sur la
méthode audio-visuelle, sont organisés
conjointement par l'UPN et l'Ecole pro-
fessionnelle cantonale de Fleurier.

Les quatre mercredis d'octobre,
M. Fernand Loew, ancien professeur
d'histoire à l'Ecole normale et à l'Ecole
supérieure de commerce, et conservateur
du château de Valangin, présentera, par
le texte et par l'image, quelques pages
d'histoire neuchâteloise : la préhistoire ;
les premières traces d'histoire du pays
de Neuchâtel ; les XVe et XVIe siècles ;
les XVIIe et XVIIIe siècles.

Dès le 19 octobre et jusqu'au
15 mars, M. Daniel Berginz, maître à

l'Ecole technique cantonale de Couvet,
donnera une série de 17 leçons d'électro-
nique, agrémentées d'essais et de mesu-
res ; il sera question de diodes, de tran-
sistors, de thyristors, d'amplificateurs
opérationnels, de logique combinàtoire
et séquentielle, etc.

Enfin , chaque mercredi de novembre,
M. François Martinet, ébéniste et direc-
teur de galerie d'art à Travers, initiera
ses auditeurs aux styles du mobilier en
leur présentant successivement les origi-
nes du meuble, les styles de l'Antiquité à
la Haute Epoque, puis de Louis XIV au
XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle à nos
jours, avant d'aborder la restauration
des meubles anciens et une étude sur les
meubles d'époque et les copies.

Si l'on tient compte des deux niveaux
de chacun des cours de langue, ce sont
donc sept cours différents que la section
régionale de l'UPN propose cette saison
à la population du Val-de-Travers, des
cours ouverts à chacun sans aucune dis-
crimination, d'autant plus qu'aucun titre
n 'est exigé pour les suivre. Notons
encore que le comité de l'UPN du Val-
lon est présidé par M. Jean-Louis Brun-
ner, de Fleurier, et que l'activité de cette
section remonte déjà à 17 ans puis-
qu'elle fut fondée en 1959 à l'initiative
de l'ancienne société du Musée de Fleu-
rier, aujourd'hui association du Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers.

Cérémonie de remise des diplômes
de maîtrise agricole à Môtiers

De notre correspondant :
Lundi, a eu lieu la cérémonie de re-

mise de maîtrise agricole dans la salle
des conférences, à Môtiers, sous la prési-
dence de M. Jacques Béguin, conseiller
d'Eta t et vice-président de la Fédération
des sociétés d'agricu lture de la Suisse
romande.

Après des souhaits de bienvenue,
M. Béguin a relevé la présence de plu-
sieurs personnalités des milieux agrico-
les, et il a form é des vœux pour une
pleine réussite de la journée. M. Cuttat,
président de la commission de maîtrise a
fait  une rétrospective de cette dernière
session d'examens 1976, la plus impor-
tante depuis 20 ans, puisque ce ne sont
pas moins de 51 candidats qui ont reçu
le diplôme.

Q UELQUES LACUNES
Les candidats ont été plus à l'aise

dans les domaines techniques qu 'en ges-
tion et en comptabilité. On constate
quelques lacunes dans les disciplines de
connaissances générales. Après 19 ses-
sions d'examens, le cap de 500 maîtrises
agricoles a été franchi et elles ont été
attribuées de la manière suivante : Vaud ,
300 ; Fribourg, 91 ; Jura, 46 ; Neuchâtel,
45 ; Valais, 30 ; Genève, 10 ; Tessin, 2.

M. Cuttat s'est déclaré heureux de
l'évolution, qui s'est faite en 20 ans, mais
faisant allusion à la période de récession
actuelle, il pense qu 'il ne s'agit pas d'un
simple orage, mais plutôt d' un change-
ment de temps. L'agriculture aura pro-
chainement des problèmes techniques
nouveaux. Tenant compte de la qualité
d\ la vie, M. Cuttat pense que l'agricul-
ture prend maintenant son importance.
Après avoir adressé des compliments

aux lauréats et a leurs épouses et fian-
cées, le président de la commission de
maîtrise a remercié la FSASR et spécia-
lement son secrétariat pour l'organisa-
tion de cette session d'examens. Il a éga-
lement remercié la commission de
maîtrise et les experts pour leur disponi-
bilité et leur dévouement.

CONFIANCE
M. Municr, président de l 'Association

romande des maîtres agriculteurs, a ad-
miré la volonté des candidats de parfai-
re un enseignement professionnel. Il leur
a dit notamment :

— Vous nous avez montré que le pays
peut compter sur vous, et c'est en toute
confiance que M. Municr voit l'avenir
de l'agriculture helvétique.

M. Béguin, au nom de la Fédération
romande des sociétés d'agriculture et du
Conseil d'Etat , a rappelé que le problè-
me de la f o rmation professionnelle cons-
titue un ensemble bien régi, auquel les
pouvoirs publics sont étroitement asso-
ciés. Bien qu 'il s'agisse d'un titre très
lourd à porter, la maîtrise agricole reste
un titre qui a toute sa valeur. S'adres-
sant aux candidats, M. Béguin leur a
fait  remarquer que, dans le cadre de la
profession , ils seront considérés comme
des exemples, et en cas d' erreur de leur
part , elles seront moins facilement par-
données par leurs collègues. Après les
avoir félicités de pren dre le temps néces-
saire à la préparation des examens,
M. Béguin leur a présenté des vœux
pour leur avenir au nom des gouverne-
ments cantonaux romands et de la Fédé-
ration romande des sociétés d'agricul-
ture.

CADEAU SPECIAL
La distribution des diplômes a été fai-

te par M. Cuttat et, pour marquer ces

20 années de maîtrise, M. Joseph Studer,
doyen des maîtres agriculteurs romands,
a reçu un cadeau of fer t  par M. Michel
Messerli, tenancier du château de Mô-
tiers. M. Studer, de Charmoilles, âgé de
78 ans maintenant , a passé son examen
de maîtrise agricole à 57 ans.

Cette cérémonie a été agrémentée de
quelques morceaux de musique, interpré-
tés par le groupe musical de Branle.
L 'apéritif et le repas de midi, servis au
château de Môtiers, ont permis aux nou-
veaux maîtres agriculteurs et à leurs in-
vités de fraterniser.

LES LAUR ÉA TS
Sur 62 candida ts inscrits, 51 d'entre

eux ont obtenu le diplôme de maîtrise
agricole :

Pierre Cretegny, 5,3; Raymond De-
coppet , 5,2 ; Jean-Claude Girard, 5,2 ;
Isidore Marcionetti , 5,2 ; Raymond Mil-
lioud . 5,2 ; Dany Benvegnin, 5,1 ; Pierre
Brulhart, 5,1 ; André Gindroz , 5,1 ; Ueli
Balsiger, Albert Banderet , Ernest Berger,
Jean-Claude Berset , Jean-Pierre Bigler,
Frank Bolay, Auguste Borgeaud , Michel
Bourguet , Pierre Brand , Michel Brulhart,
Willy Burkhalter , Robert Cavin, Jean-
Daniel Clavel, Daniel-Philippe Courvoi-
sier, Jean-Pierre Ehrat , Nicolas Emery,
Claude-A ndré Fardel, Jean-Claude
Henry, Michel Héritier, Francis
Hitinbert-Dro z, Jean-François Ja ton, Ré-
my Lavanchy, Philippe Liniger, Olivier
Martin , André Ménétrey , Werner Mill-
ier, Florent Odiet, Ernest Pape , Josep h
Paratte, Georges-André Pétermann,
Marc-Etienne Piot , Gilbert Pittet-
Périsset, Pochon Harris, Louis Ravenel,
Henri Reynaud, Marcel Rachat, Georges
Rouiller, Edouard Sahli, Pierre-Alain
Sordet , Jean-Claude Thonney, Jean-Paul
Viredaz, Bruno Waeber, Joseph Wille-
min.

Portes ouvertes au musée de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Dimanche soir, à l'occasion de la Fête

des fontaines de Môtiers, le musée
régional d'histoire et d'artisanat, sis dans
la maison des Mascarons, a largement
ouvert ses portes à la population p our
marquer l 'inauguration de deux
nouvelles salles d'exposition : la distille-
rie d'absinthe, dotée de deux alambics
de cuivre, d'un refroidisseur, d'anciennes
affiches publicitaires, de carafes à eau
au nom de divers producteurs de < f ée
verte » d'avant la prohibition, de
bouteilles originales, etc. ; et la chambre
des dentellières et des indienneurs, oà
l'oni p 'èiil' vôif" diversf typ és de couSsim^à
dentelles^ des bobhteurs dé 

fil , des glo-
bien^.Jià^verres''gros3issan'ts, des earents

d'échantillons, des portraits de commer-
çants en dentelles de Couvet (Besson et
Jacottet), une magnifique indienne ou
toile imprimée, des bois gravés servant à
l'impression des toiles, etc.

Bien entendu, l'atelier du pendulier-
paysan et la fromagerie étaient aussi
ouverts. En moins de trois heures, pr ès
de 250 personnes ont ainsi visité
l'embryon du musée régional qui
comptera, au total 12 salles différentes
consacrées également à la sellerie-
bourellerie, à la poterie, aux travaux du
bois, à la paysannerie, à la vie domes-
tique de jadis, à l'histoire régionale, etc.
Le*musée sera ~à~nouveau ouvert samedi
après-midi proVhàirii S- «NOMMOn*

Georges Grisel, un peintre de Travers trop tôt oublié
De notre correspondant :
Chaque village a, au cours de son his-

toire, un peintre ou un écrivain qui
ressort du lot. Ainsi on parle encore,
pour Fleurier, de Ferdinand Berthoud
qui, s'il ne s'est pas fait un nom dans les
beaux-arts, a conquis une place de choix
en littérature.

On ne peut pas évoquer, dans ce do-
maine, Couvet sans penser à Jules Bail-
lods et à Cilette Ofaire, comme est atta-
ché au village de Noiraigue le sculpteur
Léon Perrin et son frère James Perrin,
le romancier.

Môtiers, pour sa part a eu Calame
dont les œuvres, en particulier ses vues
du Val-de-Travers, sont encore recher-
chées par tous ceux po ur qui les docu-
ments d'époque ont une valeur certaine.

GEORGES GRISEL
A Fleurier, le meilleur peintre con-

temporain a été François Jaques, qui

d'ailleurs connut la célébrité au moment
où il partit à Frangins.

Actuellement, l'artiste le plus brillant
de Travers est Fernand Vaucher. Ses
toiles du Jura sont appréciées non seule-
ment dans la région et dans le canton,
mais aussi à l'étranger. Mais avant lui,
Travers avait eu, au nombre des artistes,
Georges Grisel né il y a 165 ans. Il f u t
maître de dessin au gymnase et au
collège des jeunes filles , puis au collège
des garçons de Neuchâtel.

Son père Auguste Grisel, notaire et sa
mère Henriette-Elisabeth Jeanneret
étaient tous deux originaires de Travers.
Georges Grisel était le seul garçon au
milieu de cinq sœurs.

Le père mourut de bonne heure et
Georges dut être placé en apprentissage
à Neuchâtel chez un lithographe où il
resta quatre ou cinq ans. C'est pendant
ce temps qu'il prit goût à la pein ture. Il
commença cependant à confectionner
des objets d'art pour l'industrie jusqu'au
moment où il f u t  nommé professeur à
Neuchâtel.

En peinture, il interpréta surtout des

paysages. Il entretint des relations sui-
vies avec les artistes de l'époque, en
particulier avec Maximilien de Meuron
et a laissé quelques rares toiles qui té-
moignent de ce qu'aurait pu produire
Grisel s'il avait été placé dans un milieu
plus favorable et s'il avait pu consacrer
plus de temps à son travail p ersonnel.

Mort il y a maintenant 99 ans, son
souvenir s'est malheureusement estompé
dans le Val-de-Travers et c'est chose
regrettable car il fu t  un artiste conscien-
cieux et doué de talent. G.D.

Programme d'hiver à l'Ecole des parents
De notre correspondant :

Le comité de l 'Ecole des parents et
des éducateurs du Val-de-Ruz a établi
son programme d'activité pour la saison
prochaine. Mme A. Cuche donnera en
novembre et décembre à La Fontenelle,
un cours « émaux ». M. Berthoud, du
Centre social protestant de La Chaux-
de-Fonds, à la salle de chant de Fontai-
nemelon, parlera du travail du conseiller
conjugal. Le Dr de Meuron, pédiatre à

l'hôpital des Cadolles, dans la salle du
tribunal de Cernier, traitera le sujet sui-
vant : « Nervosité entre parents et en-
fants ». M. Marcel Guyot, psychologue
et orienteur professionnel, à la salle de
chant de Fontainemelon, tentera de
démystifier le psychologue.

M. J.-C. Barbezat, professeur au Cen-
tre scolaire de La Fontenelle, donnera
un cours en quatre leçons sur les mathé-
matiques modernes. Au mois de mai de
l'année prochaine, M. Cuche, professeur
au Centre secondaire, dirigera une
excursion dans le Val-de-Ruz.

Enfin , signalons que l'assemblée géné-
rale de l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz aura lieu le premi er octobre, à
Dombresson, que les livres de bibliothè-
que peuvent être obtenus auprès de
Mme Rose-Marie Clôt, à Fontainemelon,
et qu'une ludothèque (prêts de jouets)
est en création sous la direction de
Mme Jacqueline Gonseth, des Hauts-
Geneveys.

Compresseur retrouve
(sp) Un compresseur qui avait été volé
et avait provoqué les deux arrestations
signalées dans notre journal la semaine
dernière, a été retrouvé. 11 était enterré...
aux gadoues de Couvet.

Tir de clôture
(sp) Samedi a eu lieu au stand de
Couvet, le tir de clôture annuel de la
société de tir en campagne. Une ving-
taine de tireurs étaient présents. Ont
obtenu la channe pour les meilleurs
résultats aux trois tirs principaux : 1,
Claude Droel 236 ; 2. Freddy Racine
235 ; 3. Gérard Clément 213 ; 4. Jean-
Pierre Curchod 207 ; 5. Hubert Pétre-
mand 206.

Cible tombola : 1. Francis Guenot 87 ;
2. Claude Droel 87 ; %. Jean-Pierre
Curchod 79 ; 4. Freddy Racine 79 ; 5.
Gérard Clément 79.

' ' 
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Sortie du Ski-club
(c) Sous la présidence de M. Willy
Leuba, et de M. Jean-Claude Barbezat ,
député et fondateur, la Société de ski de
La Côte-aux-Fées a fai t , dimanche
dern ier, sa sortie annuelle des familles.
Une quarantain e de participants, adu ltes
et juniors, se sont rencontrés dans le
chalet de la Vy-Jaccard. La torrée et la
grillade de saucissons ont réuni jeunes
et vieux. Le temps, malheureusement
maussade, n'empêcha nullement les en-
fants de jouer et n'altéra pas leur bonne
humeur. A bientôt , et rendez-vous avec
la neige !

Un enfant de Travers
à la tête

du Musée d'histoire
de Neuchâtel

(sp) Naguère professeur au gymnase
cantonal et conservateur à temps par-
tiel du Musée d'histoire de Neuchâ-
tel, M. Jean-Pierre Jelmini, un enfant
de Travers attaché à une famille de
mineurs de la Presta, occupe depuis
quelques semaines le poste de conser-
vateur à temps complet à la fois du
musée d'histoire et des archives an-
ciennes de la ville de Neuchâtel.

DOMBRESSON
Course des personnes

du troisième âge
(c) Samedi passé, par un temps merveil-
leux, une septantaine de personnes du
troisième âge habitant Dombresson -
Villiers - Le Pâquier, emmenées par 23
automobilistes complaisants, ont fait
« leur course annuelle ». Un itinéraire
intéressant avait été préparé à leur
intention : Chaumont, Enges, Cornaux,
Le Landeron, Erlach, Sugiez , le Mont-
Vully,  Valamand (où f u t  servi le
goûter), Morat, Arberg, Bienne, Lam-
boing et retour par Chasserai pour un
groupe et p ar Enges pour l'autre.

Le soir, un repas f u t  servi à l'hôtel
des Communes à tous les p articipants
qui ont passé des heures très agréables
et plaisantes. Une fois de plus, la course
des person nes du troisième âge a été
bien organisée et elles laissera un mer-
veilleux souvenir dans la mémoire des
plus de 70 ans.

. ¦ ¦: ¦
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NUIKAIvaUb
120.000 I... d'eau

(sp) Lors de récentes et abondantes
pluies, en une seule nuit , 120.000 1.
d'eau ont été déversés par le toit de la
ferme, au Soliat sur Noiraigue. De l'or
dans l'escarcelle, c'était bien cela pour
les montagnards.

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

vert jusqu 'à 2 heures. .
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél . 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (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.

VIGNOBLE"!
CORTAILLOD

A la commission du feu
(c) La nouvelle commission du feu issue
des élections communales a siégé en pré-
sence de MM. F. Kâmpf et J.-L. Mou-
lin , conseillers communaux. Elle a cons-
titué son bureau comme suit : président
M. Roland Félix ; vice-président : M. Ro-
land Frey et secrétaire-rapporteur :
M. J.-P. Niklaus.

Par ailleurs, MM. J.-P. Rochat et
E. Jeanmonod feront partie de la com-
mission intercommunale du centre de
secours du district. Il est envisagé
l'achat d'une échelle mécanique de 22 m
si possible, espère-t-on, avec la collabo-
ration de Boudry et Bevaix. Des visites
d'immeubles et d'exploitations seront or-
ganisées cet automne. Un rapport positif
a été présenté en ce qui concerne
l'exercice de sauvetage au collège.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Un renard enragé abattu aux Posais

Chronique du Vml- de-Rùz

De notre correspondant régional :
Lundi marin, le fermier des Posats

(ferme de l'orphelinat Borel de Dom-
bresson située à mi-chemin entre les
Vieux-Prés et la Vue-des-Alpes) a
été fort surpris de découvrir un re-
nard qui essayait tant bien que mal
de forcer la porte du poulailler fer-
mée, sans toutefois y parvenir. L'ani-
mal, qui avait l'arrière-train quasi-

^paralysé, •"donc sans* doute atteint' de-
la rage, est alors entré dans l'étable

l heureusement vide et se mit à ronger
un lien de vache.

M. Sommer alerta aussitôt le
garde-chasse de Fontainemelon,
M. Favre, qui tua le renard, une
jeune femelle. Le cadavre, placé dans
un emballage ad-hoc, fut transporté
au laboratoire cantonal et de là (la
tête seulement) à la Centrale de la

rage à Berne qui est un secteur nou-
vellement créé de l'Institut bactério-
logique de l'Université de la ville
fédérale. ^Les 30 bêtes des Posats (25 appar-
tenant à M. Sommer et cinq en esti-
vage) avaient été vaccinées ainsi que
le chien de la ferme, il y a un mois
environ, peu après le passage d'un
renard enragé à la Grand-Combe.
Comme- l'immunité7 "dir~"THecrii-*-diire
deux mois, il ne sera pas nécessaire
d'injecter au? animaux une dose de
rappel.

Signalons qu'il y a plusieurs sus-
pects dans le haut du canton dont on
attend le résultat des analyses. Dans
le canton on a enregistré jusqu'à hier
73 cas de rage dont 90 % concernent
la région La Chaux-de-Fonds - Les
Brenets. A. S.

Des leçons de religion oeucuméniques
au Collège régional: pourquoi et comment?

De l'un de nos correspondants :
Depuis une semaine, les élèves de Ire

et de 2me année de toutes les classes se-
condaires du Collège régional de Fleu-
rier peuvent assister à des leçons de reli-
gion œcuméniques, réunissant de jeunes
protestants et catholiques. Dans une cir-
culaire adressée aux parents intéressés,
le curé Gabriel Angéloz et le diacre Da-
niel Devenoges expliquent le pourquoi
et le comment de cette intéressante ex-
périence.

« Le souci de faire progresser le che-
minement vers l'unité de l'Eglise,
écrivent-ils, nous a invités à utiliser le
matériel d'enseignement religieux
commun préparé par nos Eglises sur le
plan romand. (...) L'enseignement sera
donné alternativement une année par un

prêtre, l'autre par le diacre de la parois-
se réformée. Cette manière de faire, en
plus du témoignage d'unité chrétienne à
faire avancer, facilitera aussi le choix
d'heures plus favorables à ces leçons. »
Et les auteurs de conclure en précisant
que « les parents qui ne désirent pas que
leurs enfants suivent les leçons de reli-
gion voudront bien remettre un avis
écrit ».

De la sorte, la liberté de conscience
individuelle est sauvegardée, mais l'Egli-
se offre à chacun la possibilité de fran-
chir un pas concret en direction de cet
œcuménisme que beaucoup souhaitent
voir l'emporter sur un esprit de clocher
ici protestant, là catholique. Une fois de
plus, en la matière, les deux paroisses de
Fleurier font figure de pionniers sur le
plan régional.

(sp) De nombreux membres du Groupe-
ment scout de Fleurier participeront,
duran t le long week-end du Jeûne
fédéral, au camp cantonal qui se dérou-
lera cette année au Val-de-Ruz.

Par ailleurs, pendant la première
semaine des vacances scolaires
d'automne, les louveteaux fleurisans se
joindront à ceux de Neuchâtel pour
passer quelques jours dans un ch alet de
Tête-de-Ran.

Deux camps
pour les scouts

(c) Comme à Buttes, dimanche, avait
lieu à Môtiers, le couronnement et
l'illumination des fontaines en souvenir
du 12 septembre 1814, entrée de
Neuchâtel, principauté appartenant alors
au roi de Prusse, dans la Confédération.

Cet anniversaire fut cette année légè-
rement contrarié par la pluie mais un
assez nombreux public se rendit néan-
moins au chef-lieu du Vallon pendant la
soirée.

Les fontaines avaient été décorées
avec goût même si le vent fit vaciller
quelques bougies durant la manifesta-
tion. Celle-ci fut rehaussée par des
productions de la fanfare « L'Harmo-
nie », chaque fois sur la brèche pour

. ~'cétïe ~ïêfe' "popûTâTfe, c1uT^3rde^ûjoli'rs
% un cachet folklorique et- JocaT de très'

bon âlot.,"""" .'. rf} ' - tiHl 'fiT'ÎUyulj JÊB

Fontaines décorées
et illuminées

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï*Tm\ys£T
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(sp) Tandis que des leçons de prophyla-
xie dentaire sont données dans les écoles
du village par une spécialiste, la carava-
ne dentaire cantonale est actuellement
stationnée à Fleurier. Tous les élèves
sont soumis à un examen de leur dentu-
re et de leur hygiène bucale, mais seuls
ceux qui le désirent expressément subis-
sent des traitements dans ce cabinet am-
bulant Les autres choisissent le dentiste
qui leur convient.

Prophylaxie
et soins dentaires

Dubied : indemnités
pour les chômeurs

1 COUVET~~1
' • 

M — 
'¦'•"' '

Comme cela était prévu, les ouvriers
de l'entreprise Dubied qui avaient pris
part à la grève du 9 au 29 août ont tou-
ché hier des indemnités et une somme de
240.000 fr. avait été prélevée à cet effet
dans le fonds de soutien. Les ouvriers
célibataires ont touché 15 fr. par jour,
ceux étant mariés mais sans enfant
21 fr. par jour alors que les mariés avec
charges de famille touchaient 3 fr. de
plus par enfant.

j ^ F̂ \- POISSONNERIE

VJRIMM
Yvonand, tél. (024) 3116 20

Filets de perches et palée
Filets de carrelets
et truites portion

Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional
PROFITEZ CETTE SEMAINE

FILETS DE CARRELETS FRAIS
sans peau, sans arrêtes, le Va kg Fr. 7.—
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Visite des domaines
communaux

par les autorités
(c) Samedi dernier, les autorités commu-
nales, le Conseil communal et le Conseil
général ont visité les domaines et instal-
lations communales. C'est M. Jules Alle-
mann, conseiller communal , qui fit l'his-
torique et donna des explications sur la
station de pompage des Prés-Royer. A
signaler que le niveau de la nappe d'eau
est très bas, encore plus bas que du-
rant la sécheresse. Chacun a pu se ren-
dre compte du fonctionnement de la sta-
tion d'épuration du Haut Seyon.

Dans la forêt du Bas des Loges,
M. Robert, inspecteur d'arrondissement,
a fait un exposé sur la forêt et s'est
penché tout spécialement sur la sécurité
des équipements de nos bûcherons, cas-
ques, genouillères et gants. Là, une dé-
monstration d'abattage d'un sapin a été
faite par un apprenti forestier — bûche-
ron de deuxième année, M. Sylvain
Guenat , qui entailla , scia et donna une
direction de chute d'un sapin de 20 mè-
tres.

C'est à la « Ferme Matile » que
M. Robert Houriet, président du Conseil
communal remercia les participant s et
déclara que la visite du réservoir était
prévue pour une autre date.

FONTAINEMELON
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Haro sur les «cartes de visite» d'un super-marché
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BIENNE - BIENNE
Avant la séance du Conseil de ville

L'ordre du jour de la séance du Con-
seil de ville de jeudi est essentiellement
composé d'interventions parlementaires.
En voici quelques-unes.

Le conseiller UDC F. Staudenmann ,
qui a un commerce de boucherie, est
« incommodé » par un grand panneau
lumineux situé place de la Croix, le-
quel vante les mérites d'un supermar-
ché de Bruegg. Précédemment, le con-
seiller PNR Willy Pauli s'était lui aussi
élevé contre les affiches de ce même
supermarché placardées dans les trolley-
bus. M. Staudenmann estime qu 'il est
inutile d'attirer l'attention du consom-
mateur sur les possibilités de s'approvi-
sionner en dehors de la commune et que
de telles pratiques ont des conséquen-
ces fâcheuses pour les commerçants
biennois. 11 accuse le service des immeu-
bles de n'avoir vu dans cette affaire
qu'un beau contrat de location.

Pour le Conseil municipal, le super-
marché paie une location annuelle de
2500 fr. et dans le cas du panneau lu-
mineux, la demande avait été faite en
1975 et avait été acceptée par diverses
instances (police de circulation, cons-
truction, etc.). Par la suite, l'installation

des feux de circulation et du panneau
d'un rouge lumineux avaient créé un
problème visuel. Dans un proche ave-
nir , le rouge de l'affiche devra être mo-
difié. L'exécutif poursuit en rappelant
que la pose de tels panneaux en affi-
ches sont du ressort de la direction des
finances qui tient compte des conséquen-
ces financières que cela peut impliquer.
Toutefois, ce critère n'est pas essentiel.
Soucieuse du bon fonctionnement de son
propre commerce, la commune tient à
disposition des commerçants de nom-
breux points d'affichage et la priorité
est donnée aux Biennois. Dans le cas
présent , il n 'y avait aucune concurren-
ce aussi le Conseil municipal a-t-il ac-
cordé cet emplacement au supermarché
de Bruegg.

L'exécutif fait encore remarquer que
ce supermarché offre également des pos-
sibilités d'achat intéressantes à la po-
pulation biennoise et que c'est là un
point dont il faut aussi tenir compte.

VOTATIONS PLUS ATTRACTIVES
Les heures d'ouverture du bureau de

vote de la gare seront prolongées de
deux heures le dimanche, répond le

Conseil municipal à M. Y. Monnin
(PNR). Ce conseiller constate que, bien
souvent , des citoyens arrivent le diman-
che après 11 h et trouvent les portes
de ce bureau closes. Alors, plutôt que
de se rendre dans un autre bureau, ils
préfèrent déposer leur matériel de vote
dans la corbeille à papier ! M. Monnin
demandait que le bureau soit ouvert jus-
qu 'à 14 heures. On a trouvé un com-
promis et l'exécutif a accepté qu 'il le
soit jusqu 'à 13 heures.

J A R D I N S  D 'ENFANTS MIX TES ?
Afin d'« améliorer » le bilinguisme

biennois , M. Cortcsi (Entente biennoise]
demandait à la direction des écoles de
tenter un essai en réunissant une fois
par semaine les enfants de langue alle-
mande et ceux de langue française pour
des leçons en commun dans les jardins
d'enfants , « ce qui contribuerait à la
compréhension réciproque ». La direc-
tion des écoles répond que les jardi-
nières d'enfants romandes sont très oc-
cupées pour le moment par leur tra-
vail d'intégration entre enfants suisses
et étrangers. Pour cette raison , elles ne
voient pas d'un bon œil qu'on leur im-
pose des tâches supplémentaires, avis
que partagent également les commissions
des jardins d'enfants. De manière géné-
rale, les jardins d'enfants sont bilingues
en ce sens qu 'il y a une classe aléma-
nique et romande dans la même école.
Selon l'avis des enseignants et des com-
missions, ce contact devrait être favori-
sé mais non pas « dirigé ». L'exécutif
pense que ce serait là un travail à faire
par les parents, l'école devant poursui-
vre dans cette lignée.

Incendie dans un entrepôt agricole à Pontenet:
importants dégâts aux installations techniques

JURA - JURA

De notre correspondant :
L'Association agricole de la Vallée de

Tavannes possède un entrepôt situé
entre les villages de Reconvillier et de
Malleray, sur la commune de Pontenet
Lundi soir, avant de quitter son travail,
un ouvrier a mis du grain à sécher. Les
installations sont entièrement automa-
tiques. Que se passa-t-il exactement ?
L'enquête qui a été ouverte tentera
d'élucider la question.

Toujours est-il, que hier vers 6 h 30,
on aperçut de la fumée s'échappant de
cet entrepôt. Le gérant, avisé par la gar-
de-barrière, se rendit aussitôt sur les
lieux et put se rendre maître du début
de sinistre, au moyen de deux extinc-
teurs.

Il est vrai qu'il bénéficia d'un heureux
concours de circonstance. En effet, à

l'étage supérieur où prit naissance le feu,
se trouvait le silo qui contenait 200 ton-
nes de grains. Sous l'effet de la chaleur,
le système d'amenée entre les deux éta-
ges fut déréglé et le grain envahit la
pièce inférieure noyant en quelque sorte
les flammes. L'intervention des premiers-
secours a pu ainsi être réduite au mini-

mum. Les causes sont sans aucun doute
d'ordre technique.

Les dégâts sont cependant importants.
Ils peuvent être évalués à près de
100.000 francs. En effet, outre des dom-
mages aux locaux et à diverses installa-
tions, deux balances valant au total
20.000 fr. sont hors d'usage. N'y.

Enquête dans le canton de Berne
sur la situation économique

La situation économique fait actuelle-
ment l'objet d'études sur plan cantonal à
Berne et à Zurich. Une enquête vient
d'être menée conjointement à ce sujet
par l'Union cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie, l'Association
cantonale bernoise des organisations
patronales , le bureau du délégué pour le
développement économique du canton
de Berne et l'Institut de recherche éco-
nomique de l'EPF à Zurich.

Après un examen des premiers résul-
tats, on constate une légère amélioration

de la situation conjoncturelle dans le
secteur des machines et outils, des mé-
taux, le caoutchouc et les matières
plastiques, les arts graphiques, l'industrie
textile et le secteur alimentaire par rap-
port au mois précédent et à la période
correspondante de l'année antérieure.
Cette évolution encourageante s'accom-
pagne néanmoins, dans la plupart des
blanches , d'une forte concurrence au ni-
veau des prix sur les marchés indigène
et étrangers. Cette reprise reste très
modeste, la capacité des entreprises étant
encore utilisée à un taux relativement
bas, en moyenne.

Les branches liées à la construction ,
mise en valeur des pierres et terres, tra-
vail du bois, ainsi que les entreprises
métallurgiques tournées vers la construc-
tion enregistrent une stagnation ou
même un recul des affaires. Pour autant
que l'on dispose de valeurs suisses
comparables et que l'on puisse se baser
sur les deux résultats mensuels existant
pour le canton de Berne, l'évolution est
sensiblement la même dans ce canton et
dans l'ensemble de la Suisse.

Quelques branches n'ont pas participé
très activement à l'enquête jusqu'à pré-
sent. Les organes qui procèdent à cette
étude devront s'efforcer d'engager de
nouvelles entreprises à prendre part aux
enquêtes"'mensuelles afin d'obtenir 'une
image représentative de la situation
conjoncturelle dans le canton de Berne.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Le groupe socialiste
du Grand conseil

en balade
(c) Les députés, membres du gouver-
nement, et les dirigeants du parti socia-
liste bernois se sont retrouvés hier après-
midi, au terme d'une journée consacrée
à leur traditionnelle excursion annuelle,
dans les anciennes caves de la ville de
Berne, à La Neuveville. Ils étaient 70
personnes à déguster le Schaffiser au
pied des fûts séculaires qui ornent ma-
jestueusement la salle. On notait la
présence des conseillers d'Etat Meyer,
Schneider, et Blaser, de la quasi totalité
des députés au Grand conseil, du direc-
teur général des PTT, Guido Nobel, et
du président du groupe Kurt Schweizer.
Des paroles aimables furent échangées
au cours de cette brève visite et les
hôtes s'embarquèrent" enstrite à bord 'du'
« Chasserai » pour continuer leur prome-
nade. ¦¦ ' ¦ '• ->f r> noi ttan >

Education routière
(c) Les élèves de l'école primaire et
de l'école enfantine ont bénéficié du-
rant plus d'une semaine de leçons théo-
riques et pratiques d'éducation routière
données par le caporal Mathys, de Saint-
lmier, et l'appointé de gendarmerie Tur-
ler , de Trameian. Au total , quelque
quatre cents enfants ont ainsi appris
à mieux se comporter sur la route.

SEELAND
CERLIER

Nomination
Actuellement chef de la division du

trafic aérien , M. Rolf P. Kunzi , avocat
à Cerlier, a été nommé directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de l'air par
le Conseil fédéral.

Comment utiliser un réfrigérateur
sans gaspiller de l'énergie

Ce sont les réfrigérateurs et les congé-
lateurs (gouffres d'énergie ?) qui figurent
en point de mire dans un récent bulletin
« Economiser l'énergie » publié par l'Of-
fice fédéral de l'économie énergétique.
Ce bulletin donne un certain nombre de
conseils pour que ces appareils ne con-
somment pas une trop grande quantité
d'énergie.

Avant l'achat d'un réfrigérateur, il
s'agit tout d'abord de se renseigner dans
un magasin spécialisé ou auprès de la
fondation pour la protection des con-
sommateurs sur la consommation de
courant de l'appareil que l'on envisage
d'acheter. Ensuite , il est inutile d'acheter
un appareil trop grand , une contenance
de 50 à 70 litres par personne étant suf-
fisante. Le thermostat doit être réglé à
une température située entre deux et
huit degrés centigrades. Il faut aussi
dégivrer régulièrement son réfrigérateur

et vérifier si la porte ferme de manière
étanche. Enfin , il est indiqué de ne pas
placer une armoire frigorifique à proxi-
mité d'une source de chaleur et d'évitet
d'obstruer son orifice d'aération.

En ce qui concerne les congélateurs,
l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que indique qu 'un tel appareil peut être
rentable dans un ménage individuel si
l'on a vraiment l'occasion d'acheter des
denrées alimentaires en quantités nota-
bles à des prix avantageux ou si l'on est
soi-même producteur. Là également , lors
de l'achat , il faut se soucier de la con-
sommation de l'appareil. Pour les ména-
ges citadins , il faut un appareil conte-
nant 60 à 80 litres par personne, pour
les familles s'approvisionnant elles-
mêmes (agriculteurs et amateurs de
jardinage) 80 à 120 litres environ.

La température à l'intérieur du congé-
lateur ne doit pas être non plus trop

basse. Les température idéales se situent
entre —28 et —32 degrés centigrades
pour la congélation et entre —18 et
— 20 degrés pour la conservation. La
couche de givre entraînant une forte
consommation supplémentaire _ de
courant, l'appareil doit être dégivré envi-
ron une fois par an. Comme pour un
réfrigérateur , il faut en outre vérifier si
la porte du congélateur est bien étanche.
Enfi n, d'une manière générale et avant
d'acheter un congélateur, il est judicieux
de s'assurer qu 'il n'y a pas d'installation
communautaire dans son quartier ou de
possibilité de s'associer avec d'autres
personnes qui désireraient acquérir un
appareil en commun, un grand modèle
consommant moins d'énergie que plu-
sieurs petits.

14.000 travailleurs gagnent leur vie
grâce à la construction des autoroutes

Décidé j dans toutes les règles du droit ,
le réseau suisse des autoroutes en cons-
truction , d'une longueur de 1838 km, ne
profite pas « aux seuls automobilistes »,
ainsi que d'aucuns le prétendent parfois,
mais bien à l'ensemble du pays, estime
la Fédération routière suisse dans son
service de presse. Pour cette année par
exemple, 1146 millions de francs au to-
tal sont , en vertu de l'arrêté fédéral du
31 mars 1976, mis à disposition pour la
construction des routes nationales. Or, si
cette somme énorm e devait être en tout
ou en grande partie « économisée », les
experts estiment que quelque 14.000 tra-
vailleurs, employés et ouvriers, auraient
des raisons d'avoir des craintes pour
leur gagne-pain.

Les capitaux investis dans l'ensemble

du réseau des autoroutes , déjà construit
à moitié, atteindront vraisemblablement
quelque 30 milliards de francs. Or, l'en-
dettement ne s'élève actuellement qu'à
2,3 milliards de francs en chiffres ronds,
soit donc un montant très modeste par
rapport au gigantisme de l'ouvrage. A la
lumière des modifications de la conjonc-
ture, on constate « avec une lumineuse
clarté à quel point sont totalement mal
venus les appels en faveur de « davanta-
ge de démocratie dans la construction
des routes nationales ». Lorsque l'Etat se
manifeste comme entrepreneur avec la
« bénédiction » de principe du souverain ,
il doit aussi pouvoir agir, sans être cons-
tamment paralysé par la crainte de se
voir mis en échec par quelques mécon-
tents ».

Qui sème, récolte
A la suite de greffes aussi subtiles que

secrètes, il avait réussi, oh ! miracle, à
produire un arbre dont les feuilles
étaient des billets de mille francs. Les
fruits par contre étaient normaux ,
rouges et immangeables.

Craignant la grêle et les agents du
fisc , il attendait avec impatience que les
feuilles fussent au bon fo rmat et ce
moment venu en fit une ample provision
qu'il empila dans une armoire discrète.

Mais quand il voulut plus tard , puiser
dans sa fortune, il constata avec logique
et consternation que tout était flétri.

Cette mésaventure ne risque pas de
vous arriver si vous pensez à vous pro-
curer bien vite de beaux et bons billets
de la Loterie Romande.

Et si la chance vous sourit , vous serez
payé en espèces bien sonnantes et trébu-
chantes dans cette bonne monnaie helvé-
tique qui défie le temps.

Mais dépêchez-vous car le prochain
tirage aura lieu le 18 septembre. Gros
lot 100.000 francs.

ECRITEAUX en vente au bureau du journa l
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «L'argent

de poche ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «A nous

les petites Anglaises » (2me semaine).
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schul-

maedchen-Report » (lOme partie).
Lido : 15 h et 20 h 15, « Fantomas se
déchaîne ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les durs»;

« Les Dynamiteras ».
Palace : 15 h, « Old shurehand » ; 20 h

15, « Usa, gardienne du harem des
rois du pétrole ».

Re*'':,'T5,"h' et 20' h '15, ' « Douze" sàlô̂
'pards » ; 17 h 45, « Hiroshima, mon
rriour ». — •¦

Scala : 15 h et 20 h 15, « Parole d'hom-
me » (2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Ob dirndel
oder ledorhos gejodelt wird drauf

los ».
PISCINE
Piscine couverte, palais des congrès : 8 h

à 21 h.
EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-

schi expose ses jeux de fil, jusqu'au
17 octobre.

Galerie 57 (faubourg du Lac) : tableaux,
gouaches et dessins de Max-André
Schaerlig.

Galerie Michel (51, rue des Pianos) :
exposition 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.

BERNE (ATS). — La séance du
Grand conseil bernois n'aura duré, hier
qu 'une heure et demie, puisqu'à 10 h 30,
les différents groupes parlementaires ont
quitté la capitale du canton pour leur
sortie annuelle. Auparavant, les députés
avaient poursuivi l'examen d'un décret
relatif à l'organisation de la direction de
l'économie publique.

Au vote d'ensemble, ce décret a été
approuvé par 113 voix , sans opposition.
Les articles adoptés hier avaient trait
aux établissements cantonaux de forma-
tion et à l'assurance immobilière du
canton.

La principale modification apportée
hier au décret concerne les technicums
cantonaux (établissements d'enseigne-
ment technique supérieur) . Ceux-ci ne
s'appelleront à l'avenir plus technicums,
mais « écoles d'ingénieurs ».

Brève séance
du Grand conseil bernois

MOUTIER

(c) Le tribunal pénal du district de
Moutier a siégé hier, pour juger un
jeune ressortissant français, âgé de 21
ans, prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants et de vols. Ce jeune homme a
été condamné à six mois de prison avec
sursis durant trois ans. Le tribunal a
d'autre part révoqué une peine
antérieure de cinq jours de prison pour
vols.

Condamné pour attentat
à la pudeur

GRANDVAL

Dans une question écrite adressée au
gouvernement bernois, le député Anto-
nio Erba, (PRR) de Grandval s'inquiète
de la suppression du passage à niveau
de Saint-Joseph. Voici son interpella-
tion :

« La suppression du passage à niveau
de la ligne Moutier-Soleure, à Saint-
Joseph (Gânsbrunnen), situé sur le ter-
ritoire de la commune de Crémines, a
déjà fait l'objet de plusieurs interven-
tions parlementaires. Le Conseil exécutif
peut-il me renseigner : 1) Où en est ac-
tuellement l'étude du projet de suppres-
sion de ce passage à niveau ? 2) Le
Conseil exécutif est-il disposé dans le
cadre de la relance économique et des
crédits mis à sa disposition à entrepren-
dre sans tarder les démarches nécessaires
pour mettre en chantier ces travaux de
suppression, travaux fortement subven-
tionnés par la Confédération ?

Passage à niveau
en question Le gouvernement bernois a accepté

une série de subventions destinées à con-
tribuer aux frais de restauration de dif-
férents biens culturels qui présentent
une valeur d'antiquité et qui , pour cet-
te raison, sont maintenant portés à l'in-
ventaire cantonal des monuments his-
toriques protégés par la loi.

Tout d'abord, à Porrentruy, l'ancien-
ne chapelle du couvent des Ursulines,
dont la rénovation extérieure est esti-
mée à 195.000 francs, 20.000 fr. seront
offerts par le canton à l'institut sainte-
Ursule. D'autre part, la commune de
Courgenay reçoit une contribution de
5000 fr. pour les travaux de transforma-
tion et de restauration de l'escalier ac-
cédant à l'église, travaux qui coûteront
quelque 50.000 francs.

Dans la petite ville de Saint-Ursanne,
un particulier reçoit une subvention de
4000 fr. pour participer aux frais éle-
vés de la restauration extérieure d'une
belle maison sise Grand-rue.

Subventions
pour le patrimoine culturel



Vers l'extension de 1 assurance-accidents
obligatoire : projet de nouvelle loi fédérale

BERNE (ATS). — L'assurance-acci-
dents obligatoire englobe aujourd'hui
environ deux tiers des travailleurs
employés dans quelque 79.000
entreprises. Si une majorité de
travailleurs est ainsi assurée contre les
accidents professionnels, les accidents
non professionnels et les maladies
professionnelles, il subsiste une inégalité
de traitement jugée intolérable. Comme
devait l'expliquer mardi matin le
conseiller fédéral Hans Hurlimann, chef
du département de l'intérieur, qui pré-
sentait à la presse la nouvelle assurance-
accidents en même temps que la 9me
revision de l'AVS, le projet de loi
prévoit donc d'instaurer un régime
général obligatoire pour les salariés et
un régime facultatif pour les travailleurs
indépendants. La nouvelle assurance-
accidents sera en outre séparée de
l'ancienne loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents — la LAMA —
qui date de 1912 et fera ainsi l'objet
d'une loi particulière, permettant une
meilleure coordination dans le cadre des
assurances sociales et assurant une plus
grande transparence.

C'est particulièrement depuis les
années cinquante que le besoin d'une
protection accrue des travailleurs contre
les accidents s'est fait de plus en plus

sentir. Le processus de revision a donc
commencé en 1967 avec l'institution
d'une commission d'experts qui a rendu
son rapport en septembre 1973. Suivit
la procédure de consultation dont les
résultats furent dans l'ensemble favora-
bles aux propositions soumises.

COMBLER UNE LACUNE
Le Conseil fédéral estime que la pro-

tection inégale offerte par l'assurance
sociale aux travailleurs selon leur genre
d'activité est en contradiction avec le
principe de l'égalité de droit. L'extension
de l'assurance obligatoire à tous les
travailleurs comblera cette lacune et
l'assurance sera ainsi au même niveau
que dans la plupart des autres pays
industrialisés. D'autre part , cette
extension n 'entraînera pas d' une manière
générale la rupture brutale de liens
d'assurance déj à existants. L'effectif des
assurés de la Caisse nationale
d'assurance ne sera guère modifié et des
compagnies d'assurance privées, des
caisses d'assurance et dans certains cas
des caisses-maladie seront appelées à
gérer l'assurance obligatoire.

Au chapitre de la coordination avec
d'autres branches des assurances sociales,
on note que les rentes de l'assurance-
accidents seront allouées sous forme de
rentes complémentaires couvrant la dif-
férence entre 90% du gain assuré et la
rente de l'AVS ou de l'Ai. Ce système
exclut ainsi toute sur-assurance.

LES PERSONNES ASSURÉES
En ce qui concerne les personnes

assurées, la loi assujettit tous les travail-
leurs à l'assurance. En outre, les
employeurs et d'autres catégories de
personnes de condition indépendante
ainsi que les membres de leur fa mille
qui ne sont pas assurés à titre obliga-
toire auront la possibilité de s'assurer
facultativement aux même conditions
que les travailleurs. Enfin , comme le
prévoit également la réglementation pro-
posée pour la prévoyance profession-
nelle, le Conseil fédéral pourra soumet-
tre à l'assurance obligatoire certains
groupes d'indépendants sur proposition
de leurs associations professionnelles re-
présentatives. Quant au champ d'applica-
tion , la nouvelle assurance couvrira
comme actuellement les accidents pro-
fessionnels et non professionnels ainsi
que les maladies professionnelles. Pour

ces dernières, il faut noter une innova-
tion : à l'avenir, seront réputées maladies
professionnelles non seulement les affec-
tions figurant dans une liste exhaustive,
mais aussi celles dont il est prouvé
qu'elles ont été causées de manière nette-
ment prépondérante par l'activité profes-
sionnelle.

LES PRESTATIONS
Il a été décidé de porter les rentes

d'invalidité — en cas d'invalidité totale
— de 70 à 80 % du gain assuré. Par
contre, les parents, grands-parents et
frères et sœurs ne recevront plus de ren-
tes survivants. Comme dans l'AVS, la
veuve ne pourra prétendre à une rente
que si elle a des enfants, ou si elle a
plus de 45 ans, ou si elle est elle-même
invalide. Si ces conditions ne sont pas
remplies, elle aura droit à une indem-
nité en capital. Par ailleurs, le taux de
la rente de veuve, actuellement de 30 %
du gain assuré, sera désormais de 35 %.
Quant à l'âge maximum jusqu'auquel un
orphelin qui suit une formation a droit
à une rente, il passe de 20 à 25 ans.
Enfin , le taux du total des rentes de sur-
vivants est porté de 60 à 70 % du gain
assuré.

AVANT TOUT :
PRÉVENIR LES ACCIDENTS

Le Conseil fédéral accorde une impor-
tance extrême à la prévention des
accidents, estimant même qu'elle a la
priorité sur l'assurance-accidents puisque
son but est d'éviter la survenance du
sinistre et ses conséquences tant maté-
rielles d'humaines. Cette prévention reste
pourtant liée à l'assurance-accidents. 11
sera donc toujours possible en fixant les
primes de tenir compte notamment de
l'état de la prévention des accidents
dans l'entreprise. En outre, une commis-
sion de coordination veillera à ce que la
prévention soit appliquée judicieusement.
Quant au financement de la prévention
des accidents et des maladies profes-
sionnell es, il se fera par des suppléments
prélevés sur les primes d'assurance. Il en
ira de même pour la prévention des
accidents non professionnels.

Toujours au chapitre des finances, on
relève que le nouveau régime
d'assurance-accidents ne devrait pas en-
traîner de charge supplémentaire pour
les entreprises et les travailleurs déjà
assurés par la « CNA ». Les quel-

ques améliorations des prestations sont
compensées par des innovations qui
réduisent les frais. En outre, il n'y aura
pas non plus de charge supplémentaire
pour les employeurs nouvellement
soumis à l'assurance obligatoire s'ils
avaient une assurance dont les presta-
tions étaient comparables à celles de la
« CNA ». Enfin , il faut relever que ces
considérations quant aux charges supplé-
mentaires des employeurs s'appliquent
aussi à la Confédération, aux cantons et
aux communes considérés en qualité
d'employeurs.

La neuvième révision de l'AVS
Le Conseil fédéral propose à présent

de la rehausser graduellement en la por-
tant à 11 % pour 1978 et 1979, à 13 %
pour 1980 et 1981, et ensuite à 15 %.
Quant à la contribution des cantons, elle
sera maintenue à son niveau actuel
(5 %) au lieu de passer à 6,25 % en
1978 comme cela était prévu. En 1978,
l'AVS pourra donc compter sur une par-
ticipation minimale de I I  % de la
Confédération et de 5 % des cantons.
soit 16 % en tout.

DE NOUVELLES RECETTES
Dès lors, pour faire face à l'évolution

des coûts et pour compenser la diminu-
tion de la part des pouvoirs publics
prévue primitivement, l'assurance devra
trouver de nouvelles recettes. A cet ef-
fet, les bénéficiaires de rentes de vieilles-
se qui exercent encore une activité
lucrative seront de nouveau soumis à
cotisations (AVS-AI-APG) comme ils
l'étaient avant 1954. On a toutefois pré-
vu une franchise mensuelle maximale de
550 francs. D'autre part, le rabais de co-
tisation consenti aux indépendants sera
supprimé. Ces derniers seront donc te-
nus de payer le taux normal de cotisa-
tion fixe à 8,4 % (taux global des sala-
riés et employeurs) au lieu de 7,3 %.
Enfin, des mesures sont prévue; pour
éviter les surindemnisations. C'est ainsi
qu'on concédera à l'AVS-AI un droit de
recours contre les tiers responsables. De
cette façon, il ne sera plus possible
qu'une atteinte à la santé ou une perte
de soutien soit indemnisée plusieurs fois
(par le tiers responsable ou son assureur,
d'un côté, et par l'AVS-AI, de l'autre).

AUTRES AMÉLIORATIONS
Le projet de révision propose aussi

d'autres améliorations telles que la remi-
se de moyens auxiliaires aux invalides
touchant une rente de vieillesse. La rè-
gle actuelle selon laquelle seules les per-
sonnes devenues invalides avant d'attein-
dre l'âge ouvrant droit à une rente de
vieillesse peuvent prétendre des moyens

auxiliaires, sera corrigée par voie de rè-
glement.

Dans le domaine de l'aide à la vieil-
lesse, des subventions seront désormais
versées non seulement pour la construc-
tion ou l'agencement d'établissements
pour personnes âgées, mais aussi pour
l'aide à la vieillesse en milieu ouvert.
Enfin ,- le droit aux allocations pour im-
potents de l'Aï sera .étendu par voie de
règlement. :¦. .;. ; . . .

Dans la mesure du possible, a-t-on en-
fin dit à la conférence de presse, les au-
torités éviteront d'augmenter une nou-
velle fois les cotisations des assurés et
des employeurs à l'AVS. Mais il est évi-
dent que si le projet d'une TVA suisse
était refusé par le peuple et les cantons,
il deviendrait difficile de ne pas aug-
menter les cotisations AVS.

Du côté des dépenses, le Conseil fédé-
ral propose d'élever la limite d'âge ac-
tuelle de 45 ans donnant droit à la rente
complémentaire pour l'épouse successive-
ment à 55 ans. le montant de cette

rente complémentaire étant ramené en
même temps de 35 à 30 pour cent de la
rente simple de vieillesse. L'âge de la
femme ouvrant droit à la rente pour
couple est porté de 60 à 62 ans et il
est dès lors assimilé à celui de la femme
célibataire.

Certes, le projet de loi prévoit aussi
quelques améliorations -de prestations,.
Ainsi, les moyens auxiliaires (fauteuils
roulants, appareils acoustiques,., . , etc.)
pourront être remis aux rentiers AVS in-
valides. La 9me révision de l'AVS per-
mettra aussi d'allouer des subventions;
destinées à encourager l'aide à la vieil-
lesse (par exemple pour les services de
conseil, ou l'aide ménagère dont
pourront bénéficier les personnes âgées), I

Ces mesures devraient permettre
d'améliorer les comptes de l'AVS de
quelque 445 millions de francs par an
et, ajoutées aux contributions majorées
des pouvoirs publics, elles devraient
assurer l'équilibre financier de notre
plus grande œuvre sociale.

Coup de théâtre dans le scandale
politico-immobilier de Plan-les-Ouates

I CENI-MIs

L'affaire dite" de Plan-ïes-Ouates (une
commune genevoise proche de Carouge)
défraie la chronique depuis un certain
temps.

Elle est déjà à l'origine de la mort
d'un homme et pas n'importe lequel :
Gustave Morex, qui était président du
Grand conseil de Genève (après avoir
démissionné en catastrophe de son poste
de maire de Plan-les-Ouates) quand sa
voiture s'écrasa à vive allure contre un
arbre, sur une route rectili gne que
n'encombrait aucune circulation.

Il y eut des obsèques « cantonales »
pour ce politicien de haut rang, dont le
décès fut présenté comme un accident.
Mais plus personne n'est dupe mainte-
nant : Gustave Morex a mis volontaire-
ment fin à ses jours, pour éviter le
déshonneur qui serait le sien aujourd'hui
et qui ne frappe plus maintenant que ses
proches. U était en effet gravement
compromis dans une affaire de gestion
déloyale, de faux en écritures, de fonds
volatilisés, etc.

Vivant, il aurait des comptes à rendre
à la justice. Compromis avec lui dans

cette sombre affaire de gros sous, dé
spéculations immobilières et de ténébreu-
ses imbrications politiques, le dénommé
Hubert D., un radical en vue dans le
parti , et un huissier judiciaire, Robert R.

Ce sont eux qui ont été arrêtés à
l'issue d'une longue audition dans le
cabinet du juge d'instruction chargé de
déterminer les responsabilités.

Tous deux avaient démissionné récem-
ment de leurs postes respectifs (maire de
la commune pour D., 37 ans) et huissier
judiciaire donc, pour Robert R. 54 ans.

Ce double départ a-t-il accéléré la
procédure... Dans un sens que ne souhai-
taient pas ces messieurs, ou bien ont-ils
voulu simplement ne plus être eu
fonction au moment de leurs mises sous
verrous , auxquelles ils devaient quand
même s'attendre car ils étaient inculpés
et des charges accablantes pesaient sur
leurs singulières gestions.

Toujours est-il que D. et R. n'ont pas
eu le loisir de quitter le palais de justi-
ce. Ils ont été appréhendés à l'intérieur
même de l'enceinte et écroués aussitôt.

Que s'est-ïl do ne passé--entre temps ?
l e  procureur général, à son habitude,
reste muet. On sait cependant que des
« éléments nouveaux » sont intervenus et
que c'est sur la base de ceux-ci que le
juge instructeur a décidé de faire incar-
cérer les deux lascars.

La Chambre d'accusation aura à se
prononcer rapidement au sujet d'éven-
tuels mandats de dépôts contre ces
personnages. L'affaire aura de sérieuses
retombées électorales pour le parti
radical , car on s'apprête justement à
élire le nouveau Conseil municipal à
Plan-les-Ouates.

L'inculpation est formulée ainsi :
« gestion déloyale des intérêts publics
pour Hubert D., et « complicité de ges-
tion déloyale et escroquerie au préjudice
d'une grande banque » pour R. l'huissier
judiciaire.

Ce scandale fait grand bruit à Genève
où l'on s'attend à d'autres rebondisse-
ments dans les jours à venir.

René TERRIER

Quand les fourmis...
// su f f i t  que les fourmis s'établissent

dans une pièce de la maison pour que
bientôt on les retrouve partout. Ce qui
est nouveau, c'est qu'on les retrouve mê-
me dans des immeubles neufs. En raison
de leur petite taille, elles se propagent
en e f fe t  facilement par les conduites
d'électricité et de téléphone. L 'entomolo-
giste allemand Max Sy, de Dûsseldorf, a
cité en exemple un immeuble de 800 ap-
partements de lu l égion cle Munich qui
a été entièrement envahi par les fourmis
de pharaon. En Suisse, le cas s'est pro-
duit il y a une quinzain e d'années, dans
la région de Zurich. Les ménagères de
ce quartier faisaient leurs achats dans
une petite épicerie où les fourmis
avaient élu domicile. Il ne se passa que
quelques mois avant que toutes les habi-
tations du quartier soient elles aussi en-
vahies.

...ET DANS LES HOPI TA UX
Sans dramatiser, on peut dire que la

présence de fourmis de pharaon dans les
hôpitaux est préoccupante. Là aussi, les
établissements hospita liers les plus mo-
dernes de notre pays ne sont pas épar-

gnés. On cite des exemples ou les four-
mis avaient réussi à pénétrer à l 'inté-
rieur d'emballages stériles.

COMMENT LES COMBA TTRE ?
M.  Clément Fleury, chef de la section

des maladies transmissibles au service fé-
déral de l 'hygiène publique, estime qu 'il
faut  recourir aux insecticides. A ce pro-
pos, il est à remarquer que le problème
de la lune contre les fourmis de
pharaon vient justement d 'être abordé
lors d'un cours fédéral d 'instruction
pour désin lecteurs qui se déroule actuel-
lement à Berne el réunit une quarantai-
ne de désinfecteurs de toute la Suisse.

Evidemment , si , pour une raison ou
pour une autre, on est opposé aux insec-
ticides, on peut toujours recourir au re-
mède de grand-mère qui consiste à pla-
cer dans le placard une brosse à récurer
dont les poils ont été enduits de miel.
Les fourmis viennent se prendre au
piège et on les occira en trempant la
brosse dans l'eau bouillante. Il est ce-
pendant plus efficace en cas d'invasion
de fourmis de pharaon, de faire appel
aux services d'hygiène.

Daniel Oren et l'Orchestre du Siiddeutscher Rundfunk

IfflklI D - MAUD - VAUD
Au Festival de Montreux -Vevey

Depuis quelques années on assiste, un
peu partout dans le monde, à une ex-
traordinaire éclosion de tout jeunes in-
terprètes. Non seulement la plupart des
orchestres « rajeunissent » à vue d'œil,
mais de nombreux solistes ou chefs de
moins de trente ans, tous exceptionnelle-
ment doués, font  aujo urd'hui leur appa-
rition clans les plus grands festivals.
Preuve en est le splendide concert du
Siiddeutscher Rundfunk , donné à la
« Maison des Congrès » de Montreux ,
sous la direction d'un chef de 21 ans :
Daniel Oren, et avec le concours d'un
pianiste de 26 ans : Christian Zacharias.

Né à Tel-Aviv, premier Prix du
Concours H. von Karajan 1975, D. Oren
est l 'un de ces musiciens polyvalents —
il est également doué pour le piano , le
violon , la flûte, le chant el la composi-
tion... — dont le talent va de pair avec
une surprenante maturité. Aussi à l 'aise
dans les irisations dehussystes que dans
les vigoureuses constructions beethove-
niennes, le grand et souriant gaillard
possède une maîtrise de l 'orchestre et
des plus subtils dosages sonores que bien
des aines lui envieraient. Il est vrai qu 'il
avait a f fa i re  à l 'un des meilleurs ensem-
bles de la République fédérale : ce
Siiddeutscher Rundfunk Stuttgart que
Montreux accueillait pour la première
fois et dont on ne saurait trop vanter la
c lunule sonorité , les « bois » hors pair , la
discipline exemplaire.

Au début , avec « Rondes cle Prin-
temps » et « Gigues » de Debussy, deux
cle ces « Images » pour orchestre où le
compositeur , partant cle quelques don-
nées folkloriques , procède par louches

d'une incroyable finesse , pratiquant déjà
cette sorte cle discontinuité sonore si
frappante  dans ses dernières œuvres.
Chef e: orchestre surent rendre à mer-
veille l 'aspect à la fois  dansant et imma-
tériel d'une musique dont Debussy disait
lui-même « qu 'on ne peut la manier
c omme une robuste symphonie ».

Quant à l 'interprétation cle la « Septiè-
me » de Beethoven , ce f u t  l'une des plus
belles que j 'aie entendues jusqu 'ici. Tout
particulièrement dans l'Ode funèbre de
l 'Allégretto , où l 'orchestre devait se si-
gnaler par son lyrisme et la qualité de
ses pianissimi, et dans le Scherzo où le
second motif ,  exposé très largement
atteignait à une grandeur saisissante. Et
c/ iiel brio clans l 'orgiaque final , enlevé il
est vrai à une allure un peu excessive,
visiblement héritée cle Karajan !

Autan; par sa simplicité que par son
talent , Christia n Zacharias — un Alle-
mand né aux Indes — a conquis tous
les suffrages clans le Concerto en f a  mi-
neur de Chopin . Absolue perfection
technique , intelligence, sensibilité : des
qualités qui ont déjà valu à ce jeune
pianiste le Prix Ravel 1975, des seconds
Prix aux Concours de Genève et Van
CHbuin, de brillants débuts en Europe
et aux USA . Sans cloute Chr. Zacharias
n'a pas encore la personnalité , l'accent
inimitable des « tout grands » On peut
préférer , dans ce Concerto, la version
p lus typiquement « polonaise » de Rubin-
stein. Ou encore celle, plus fougueuse et
plus poétique d'une Martha Argerich.

Il n 'en demeure pas moins que son in-
terprétation toujours signifiante , qui allie
la vigueur à la souplesse, nous a valu

un Concerto à la fois  brillant, très soli-
dement construit et d'une rare diversité ex-
pressive. Relevons au passage sa très
belle exécution de l 'ép isode central du
Larghetto : crue sorte de véhémente et
dramatique improvisation ponctuée par
quelques accords d'orchestre. Longue-
ment acclamé, le soliste nous offrit en-
core, en bis, quelques minutes de rêve et
de poésie avec le Nocturne en ré bémol
de Chopin.

L. de Mr.

* Le nombre des chômeurs complets
en Argovie a encore diminué en août
1976 : il compte 118 chômeurs de moins
que le mois précédent , soit une diminu-
tion de 17,1 %. Ainsi que l ' indi que l'of-
fice cantonal du travail et de l'industrie ,
575 personnes étaient au chômage com-
plet au 25 août (380 hommes et 195
femmes). 334 postes demeuraient à re-
pourvoir.

* Une cérémonie vient de marquer
l'agrandissement de la cabane des
Aiguilles-Rouges d'Arolla, qui appartient
au Club alpin académique de Genève
(CAAG). Elle peut actuellement accueil-
lir plus de 80 visiteurs alors qu 'elle
comptait par le passé environ 30 places.
Elle a été bâtie en 1948 grâce à un don
de la famille de M. Hans von Wald-
kirch , de Zurich , en mémoire de son fils
membre du CAAG, tué l'année précé-
dente à l'arête de Bertol. La cabane est
située à 2810 m.

* La police cantonale zuricoise a re-
tenu pour interrogatoire trois personnes
d'origine turque de l'entourage d'Ahmct
Eren , 29 ans, ressortissant turc égale-
ment , trouvé assassiné dimanche matin
près de Dietlikon (ZH).

* Selon le bulletin d'information des
CFF, des particuliers projettent d'établi r
à Martigny un nouveau centre de mar-
chandises avec port franc pour le tra fi c
nord-sud, cela en vue de concurrencer
les points de transit de Chiasso et de
Brigue.

Culture du blé : l'Union des meuniers
prend une position explosive

BERNE (ATS). — Les meuniers
suisses « s'opposent à une nouvelle aug-
mentation massive de la culture du blé
dans le pays afin de décharger le
marché laitier ». c'est ce qu'a déclaré
M. Gfeller , président de l'Union des
meuniers suisses , lors de l'assemblée
générale de l' organisation qui a eu lieu
à Genève. 11 a précisé que « l'équilibre
chancelant » entre la production de blé
du pays et les importations ne devrai t
pas être modifié pour des « motifs
d'opportunité ».

L'industrie meunière met en doute que
la prise en charge et la valorisation
d'importantes quantités supp lémentaires
de blé produit dans le pays coûte moins
cher à la Confédératgion que l'applica-
tion d'une politique laitière conforme
aux lois du marché. De plus, la fabrica-
tion de farine panifiable est en recul ,
tandis que la consommation de pain est
stagnante depuis des années. Cette situa-
tion a des effets sensibles sur la
« situation de revenu tendue » de la
meunerie suisse : au cours des dix pre-
nières années 74 moulins de commerce
ont cessé leur exploitation « pour cause

d'insuffisance d'activité rentable ». Jus-
qu'ici, selon l'orateur, ces arrêts
d'exploitation ont été financés par des
contributions d'entreprises de meunerie
privées. Cependant, a dit le président ,
« dans l 'intérêt d'une stabilité du
marché , la création d' un droit uniforme
applicable à toutes les entreprises de
meunerie devrait être réalisée, et tous
les moulins de commerce, y compris les
moulins coopératifs , devraient contribuer
à son application .

Le secrétaire de l'Union des meuniers
suisses, M. F. Leuch , a fait ressortir que
l 'Union a présenté voici 10 ans une
conception globale pour le stockage du
blé. Les autorités compétentes ont
adopté une « retenue difficilem ent com-
préhensibl e à cet égard jusqu 'ici » .

En ce qui a trait à la publicité pour
encourager la consommation de pain ,
des moyens importants seront à nouveau
affectés en vue de sortir de la période
de stagnation .

Par ailleurs , l'assemblée a adopté à
l'unanimité les objets statutaires et a
confirmé ses organes pour une nouvelle
période administ rative.

Vente de beurre
à prix réduit

LAUSANNE (CRIA). — Du
22 septembre au 6 octobre, la centra-
le suisse du ravitaillement en beurre
(Butyra) organise, pour la seconde
fois cette année, une campagne de
vente de beurre à prix réduit. Cette
campagne touchera toutes les sortes
de beurre spécial produit dans des
beurreries centrales reconnues et dis-
tribué en emballages de 100 et 200
grammes. La réduction de prix dont
profitera le consommateur sera de
2 fr. 50 par kilo, soit 25 centimes par
emballage de 100 grammes et 50 cen-
times par emballage de 200 grammes.
Comme lors de la première
campagne de vente, le beurre spécial
à prix réduit sera muni de l'estampil-
le en trois langues « prix spécial ».

Pluies torrentielles au Tessin
LUGANO (ATS). — Des pluies

torrentielles et de la grêle se sont
abattues dans la nuit de lundi à mar-
di et mardi en début de matinée sur
le Tessin. Elles ont provoqué d'im-
portants dégâts à la vigne, en parti-
culier dans le Mendrisiotto , où ,1a ré-
colte s'annonçait excellente. Plusieurs
routes du canton ont été inondées. A
Magadino, le train qui circulait mar-
di matin à 7 h 30 en direction de
Cadenazzo, est entré en collision
avec un amas de pierres sur la voie.
La locomotive a déraillé. Personne
n'a été blessé. Toutefois, plusieurs
pierres ont dévalé le long d'une pen-

te et sont tombées sur le toit d'une
maison , provoquant d'importants dé-
gâts. La ligne de chemin de fer a été
coupée à la circulation jusque vers
midi. La route reliant Lugano à Me-
lide a également été coupée et elle
restera fermée pendant deux jours. 11
en est de même de la route Melide-
Morcote. La ligne CFF du Saint-
Golhard a été coupée par des éboule-
ments de sorte que pendant un laps
de temps de deux heures, les trains
n 'ont pu circuler que sur une voie.
Dans la Léventine, la route cantonale
a été coupée par des torrents de
boue entre Madrano et Brugnasco.

L ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
"' • • ¦ ¦ :- - - - ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦-- ¦- ¦ ¦ • - "¦ ¦ ' ¦¦ ¦  ¦• ¦¦• ' ¦• ¦: ¦- . 

¦ ¦ -i- VV : N* . t - : , . ' . * V . - - : .  . ¦ :¦.¦-:<. ¦ ,,, „ ..,,,>....*, .̂..^«. :„.,,...., . ., , .  

Primes 1977 dans l'assurance RC:
pas d'augmentation pour les voitures de tourisme

BERNE (ATS). — Le bureau fédéral
des assurances a approuvé lundi les pri-
mes d'assurance de la responsabilité civi-
le pour les véhicules automobiles pour
l'année prochaine. Concernant les voitu-
res de tourisme il est possible de main-
tenir sans changement pour 1977 les pri-
mes valables en 1975 et 1976 avec les
rabais spéciaux octroyés ces années-là.

Comme ce fut déjà le cas ces derniè-
res années, les calculs de primes pour
l'année prochaine font également appa-
raître une augmentation. Le calcul
rétrospectif pour l'année 1975, fait paral-
lèlement au calcul prospectif des primes,
a cependant fait ressortir un excédent
considérable. Cet excédent provient sur-
tout des intérêts sur les réserves pour si-
nistres à régler et sur les primes, intérêts
qui figurent avec les primes comme re-
cettes dans le calcul rétrospectif. Cet ex-
cédent a été porté au crédit du compte
d'égalisation des tarifs . Il a été possible
de prélever sur ce compte les moyens
nécessaires pour diminuer les primes de
façon à maintenir en vigueur une année
encore le tarif actuel.

Pour les motocycles, par contre, les
primes et les intérêts n'ont pas suffi à
couvrir les dépenses pour sinistres de
l' année dernière et la perte de liquida-
tion des réserves pour sinistres à régler

des années précédentes. Le calcul rétros-
pectif pour 1975 s'est ainsi soldé par un
déficit pour la catégorie des motocycles
dans son ensemble. Il a dès lors été né-
cessaire de procéder pour tout le tarif
à un nouveau calcul qui conduit à une
augmentation de 10 % en moyenne pon-
dérée pour l'ensemble de cette catégorie
de véhicules. Par sous-catégories, les
modifications du tarif sont les suivantes
pour l'an prochain :

Motocycles légers avec siège arrière :
— 16,7 %.

Motocycles sans siège arrière (en
moyenne) : — 10,4 %.

Motocycles avec siège arrière (en
moyenne) : + 11,5 %.

Les primes pour les motocycles légers
sans siège arrière ne sont pas modifiées.

Dans le troisième groupe principal de
véhicules , qui comprend les camions et
les risques spéciaux (taxis , voitures de
location , autocars , véhicules des services
publics , voitures automobiles de travail ,
etc.), le cours des sinistres a été favora-
ble en 1975 ce qui est dû pour une part
non négligeable à une diminution des
distances moyennes parcourues par le
transport professionnel à la suite de la
récession économique.

Il a été aussi possible dans ce cas
d'attribuer d'importants excédents au

compte d'égalisation des tarifs . Le calcul
prospectif pour l'année prochaine des
primes de ce groupe principal dans son
ensemble est caractérisé par une nette
augmentation de la prime nécessaire par
rapport à celle du tarif 1976. La raison
principale en est que le tarif de cette an-
née a été sensiblement réduit par la pri-
se en considération de forts excédents
des années précédentes. Un prélèvement
sur le compte d'égalisation des tarifs,
dont le niveau est relativement élevé,
permet de couvrir totalement l'augmen-
tation de la prime nécessaire pour 1977,
c'est-à-dire, par conséquent, de maintenir
à leur niveau actuel les primes de base
du tarif. En outre, un rabais spécial de
5 % est accordé pour 1977 à l'ensemble
du groupe principal, ce rabais étant
même de 10 % pour les véhicules d'en-
treprises de transports et ceux d'entrepri-
ses mixtes.

Dans ses décisions d'approbation des
tarifs , le bureau fédéral des assurances a
suivi les recommandations de la com-
mission consultative de l'assurance de la
responsabilité civile pour véhicules auto-
mobiles. Le bureau a été représenté avec
voix consultative aux séances de la com-
mission. Sur la base de ses propres tra-
vaux, il est arrivé à la conclusion qu'il
pouvait se rallier aux recommandations
de la commission.
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Invitation
à comparer!

Tout cela fait pcrtie de l'équipement de série de
tous les modèles Volvo des gammes 240 et 260.
Et la liste est loin d'être complète! >, • /

VOLVO*
Elle supporte toutes les

comparaisons!
Volvo 242 - 244 - 245j- 264j-_265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 33 13 45

(t) Crédit Foncier Vaudois
Htmmji Emission d'un emprunt

, ¦ 
! j!9tC< tl »t» ?9fr- -'" *-*»W T jri w.  M } y .  » l-^«-yi l l .'j lH,

51  / O/  ̂ de Fr. 35.000.000
/4 /O Série 67, 1976-89

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3 Y2 % série 28,1961-76, de Fr. 35.000.000, échéant le 15 octobre
1976. Le montant non converti est offert en souscription publi-
que.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans maximum

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription : du 15 au 22 septembre 1976, à midi

Prix d'émission

101.—%
Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
procurer les bulletins de souscription et les demandes de
conversion.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchfllel
., . . Ecluse 17Menuiserie Téi. 25 22 es

m;,£*B Si vous oubliez

HSJf de faire

de la publicité

I B I vos clients

vous oublieront!

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50%
Livraison de nos
stocks , pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.

Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo :
(021) 23 52 28
le soir: (021) 91 64 92

1 Procrédit 1
Comme particulier vous recevez ¦•

l de suite un prêt personnel • ;
pas de formalités f
discrétion absolue ;

Aucune demande de renseignements à Q B
l'employeur , régie, etc. ^Vj  I -  :

I ^^ AM Je
déGire

Fr. 

\ ,  ¦ ¦'

WX̂ —mfmT Nom Prénom il

Rue No |D

0a Jar m̂VL. NP/Lieu |Hmf f l  Â.
\\tgr Ç̂[ A retourner aujourd' hui a: B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
Tél. 038-246363 M

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour 

JE

WHIPPET
(petit lévrier
anglais)
magnifiques
chiots 3 mois,
avec pedigree,
sont à vendre.

Tél. (039) 41 30 00.

Jy (\) Hôtel  ̂ L̂M/ \ Restaurant 
^

il \Boccalino vk
II grand 

^  ̂
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Il gastronomique de la chasse 11
DU MERCREDI 15 septembre à fin octobre

M. Pierre Stceckli, chasseur-cuisinier, vous propose
quelques spécialités :

j I LA TERRINE DE GIBIER LE PÂTÉ EN CROÛTE
H LA SALADE FORESTIÈRE (7 sortes de champi gnons)
H I Le faisan en gelée à la mode du chef B
El Le perdreau flambé vieil armagnac |fl
B\ CIVET DE LIEVRE - CIVET DE CHEVREUIL 13
B\ RABLE DE LIÈVRE - NOISETTES DE CHEVREUIL IB
»\ SELLE DE CHEVREUIL - GIGUE DE CHEVREUIL IB

m\ CAILLES - PERDREAUX - FAISANS IB
^à\ 

La véritable choucroute alsacienne 
au 

Champagne avec I JS
\̂ faisan, perdreau et caille j  Êj

\S. SUR COMMANDE: IB
^̂ \ La bécasse à la royale 

IH
\̂ 

Le 
canard sauvage f S

^̂ \ Le marcassin Saint-Hubert /mm
¦̂jV Pour le soir , il est prudent de réserver /^f\̂ Tél. (038) 

33 36 80 
- Saint-Biaise /J

DAIM - CUIR
Nettoyage soigné
de tous vêtements,
moutons retournés,
gants, sacs à main,
housse, etc.

Renova DAIM S.A.
Gouttes-d'Or92
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 84

Dépôt en ville:
Centre Drynette
av. de la Gare 15

Dépôt à Saint-Biaise:
Teinturerie Texsana,
Gare 2.

n EXCURSIONS f
MERCREDI 15 SEPTEMBRE

GRUYÈRES U

t 

Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS: 19.—) _

JEUDM6 SEPTEMBRE Bh
LUDERNALP j

J Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) /̂T

r ^  VENDREDI 17 SEPTEMBRE
LAC DE THOUNE y

avec promenade en bateau _,
j fo  Dép. 13 h 30 Fr. 28.50 (AVS : 23.50) S

Ï.B LUNDI DU JEÛNE
20 SEPTEMBRE W-

«¦ CHÂTEAU D'ŒX
H VISITE D'UNE

FROMAGERIE
DE MONTAGNE

Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) .

a 
COURSE SURPRISE S

EN ZIGZAG S
fc Dép. 13 h 30 Fr. 28.— (AVS : 22.50) Bh

RM Programmes - Rensei gnements 9̂r
' ™ Inscriptions chez :

t
^Wl TTWEI*,

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 M

~*IK amr «#

Ej'ai oublié 1
de m'inscrire aux ;

! Cours du soir
ïm de ffj
I BÉNÉDICT EI qui commencent te 23 septembre E

(tél. 25 29 81)

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure Stâhli,
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 9 lettres inutilisées J »
avec lesquelles vous formerez le nom d'une bataille entre Français et < [
Autrichiens. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J i
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à < [
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Astuce - Assoler - Aube - Botte - Boulet - Bol - Bottier - Boule - Claude - J )
Cloque - Curé - Cape - Détail - Epaule - Elégiaque - Esquimau - Férié - i \
Graphie - Gazonner- Grau -Hui le- Immatricu lé-Ibsen-Joute-Jocaste- J I
Jouet - Lingère - Lucide - Persifler - Que - Roc - Sac - Soi - Tes - Vol-au- < [
vent - Vos - Vénerie - Volt - Vœu - Volailler.

(Solution en page 17 ) ] |
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

A vendre

2CV 4
expertisée, 75.000 km,
2500 fr.

Tél. (039) 22 46 59.

A vendre,
cause décès

Vauxhall
Victor Super
1969, commerciale, '
48.000 km. Expertisée
juin 76; 4 pneus
d'hiver.

I ~ 6 H - C ft * •
Mmo J. Martin,
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 1180.

 ̂ GARAGISTES - PRIVÉS! "\
J'achète

voitures d'occasion
Véhicules utilitaires

aussi
véhicules accidentés
MODÈLES RÉCENTS.
Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89
k (7121 14) JB

A vendre

Honda
250 CB
1973. 47.000 km.
Prix4*scuter., ,,afllr,n

Tél. 31 57 17.

A vendre
pour cause
de décès

Austin
Princess

2200
modèle 1976,

4000 km,
multîgarantie 2 V? ans.

Echange-crédit.

W

HKTnK^ETCTaW

OCCASION
OU JOUR

CITROËN
2CV 4
27.000 km.
Expertisée - Parfait
état , Fr. 5400.—.

Garage des Sablons
S.A.. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Chrysler 160
année 1973. avec
4 pneus neige montés
sur jantes, radio
et phares anti-
brouillard, 5200 fr.
ou à échanger contre
Land-Rover ou dé-
panneuse en bon
état.

Tél. 57 16 72.

A vendre

MGB
1800 cm3
1967, 62.000 km.
Expertisée, verte.

Tél. (039) 41 33 65.
heures des repas.

Caravane
5 places,
parfait état.

Tél. 61 17 79

Particulier cherche

Ascona
1,9 SR
4 portes. Expertisée.
Eventuellement
Rekord ou 504.
Tél. 51 23 35.

A vendre

Ford Cortina
55.000 km.
Expertisée,
bon état mécanique
et optique,
Fr. 2400.—

Tél. 33 36 55, dès
19 heures.

8̂ Wr

Nous engageons

1 apprenti (e)
serviceman

(2 ans)
R. WASER, Garage de la Côte.

Peseux. Tél. 31 75 73. W

*



Ce soir, début des coupes d'Europe
agjg *«***»" 1 Tache plus facile pour Baie et Grasshoppers que pour Zurich?

Les trois coupes européennes débutent
cette semaine (mercredi 15 v septembre
pour la majorité des rencontres) avec
les matches « aller » du premier tour
dans chacune des épreuves (retour le
29 septembre).

Pour cette première journée européen-
ne de la saison 1976-77, le calendrier
est fort chargé : 64 matches. Beaucoup
de ces derniers s'annoncent déjà com-
me de rudes combats pour les clubs
en mesure de postuler aux titres euro-
péens de 1977, qui seront décernés en
mai dans des lieux devant, d'ailleurs,
être fixés le 16 septembre à Zurich.

BAYERN SANS PROBLÈME
Champions et vainqueurs de coupe

joueront les seizièmes de finale mais,
en coupe UEFA, ce seront les trente-
deuxièmes de finale. Dans chacune des

compétitions, le sort n'a pas toujours
favorisé les « grands » et plusieurs ris-
quent de connaître, d'entrée, de sérieux
soucis.

Chez les champions, le tenant du ti-
tre, Bayern Munich, ne paraît guère de-
voir être mis en danger par les Danois
de Koege, encore que le début de sai-
son des Municois soit toujours pénible.
En revanche, Saint-Etienne, PSV Ein-
dhoven, Real Madrid, Dynamo de Kiev,
Benfica Lisbonne, Borussia Moenchen-
gladbach, courront de sérieux dangers.
Ces équipes, en vedette la saison pas-
sée, devront d'entrée se heurter à des
adversaires redoutables. Ce sera le cas
du finaliste 1976, Saint-Etienne, face aux
Bulgares du CSKA Sofia, qui, dans le
passé, ont déjà éliminé Ajax Amster-
dam, à l'époque au sommet de l'échel-
le européenne, et Bayern Munich. PSV
Eindhoven, face à Dundalk, mais plus
encore Dynamo de Kiev, Benfica, Moen-
chengladbach, Real Madrid ont tout lieu

d'être méfiants face à des rivaux qui
ont noms Partizan Belgrade, Dynamo
Dresde, Austria Vienne, Stal Mielec

ESPOIR POUR ZURICH ?
Il en sera de même pour Glasgow

Rangers face à Zurich. La saison der-
nière, le club écossais avait été élimine
avec une relative facilité par Saint-Etien-
ne. Les Zuricois avaient échoué de l'on
peu, au premier tour, devant les Hon-
grois d'Ujpest. Battus 4-0 à Budapest,
Koebi Kuhn et les siens avaient obtenu
un large succès au Letziground (5-1)
mais les réalités cruelles du règlement
(les buts marqués à l'extérieur comptent
double en cas d'égalité au goal-averagej
avaient anéanti leurs efforts. Ils espè-
rent connaître plus de réussite cette an-
née.

ANDERLECHT MENACÉ
Chez les vainqueurs de coupe, la réus-

site n'a pas accompagné les Servettiens,
premiers éliminés, lors d'un match pré-
liminaire contre Cardiff City. Là éga-
lement, les buts réussis à l'extérieur oui
été déterminants. Après avoir encaissé
un but à 103" de la fin au Pays de Gal-
les, ils ont raté un penalty à Genève
avant de gagner par 2-1 contre Cardiff.
Le club britannique de seconde divi-
sion affrontera les Géorgiens de Dyna-
mo Tbilissi. Cette confrontation compte
parmi les plus équilibrées de ce pre-
mier tour. Le tenant du titre, Ander-
ledit, sera certainement en difficulté
face aux Hollandais de Roda. Les mat-

ches Lierse-Hajduk Split, MTK Buda-
pest - Sparta Prague, Rapid Vienne -
Atletico Madrid s'annoncent également
très ouverts.

Mais, tant chez les champions que
chez les vainqueurs de coupe, le tirage
au sort a préservé les chances de nom-
breux sans grande qui s'affronteront di-
rectement.

En Coupe de l'UEFA, les 32mes de
finale ne manquent pas, dans l'ensem-
ble, de cachet. Il est vrai que cette
compétition se révèle être des plus dif-
ficiles car elle réunit les suivants im-
médiats des champions des compétitions
nationales, si bien que son niveau est
très élevé.

BALE ET GC FACILITÉS
On notera, entre autre, les opposi-

tions Cologne - GKS Tichy (Pol), Do-
netz - Dynamo Berlin Est, Feyenoord
Rotterdam - Djurgarden Stockholm, Cel-
tic Glasgow - GKS Wisla Cracovie,
Ajax Amsterdam - Manchester United,
Ujpest - Atletico Bilbao, Manchester
City - Juventus Turin, Dynamo Buca-
rest - AC Milan, Magdebourg - Cesena,
Honved Budapest - Internazionale, Sla-
via Prague - Akademik Sofia.

Les deux clubs suisses en lice ont
été favorisés par le tirage au sort. Bâle
se rend à Belfast où l'attendent les
amateurs de l'Irlande du Nord, Glento-
ran, alors que, pour Grasshoppers, les
Maltais de Hibernians apparaissent com-
me une proie facile.

PETIT ESPOIR. — Il existe un léger espoir de voir Maradan (à gauche), Wenger
(1) et leurs camarades bâlois se qualifier pour le prochain tour de la Coupe
UEFA. (Photopress)

Surprise en coupe
Une surprise s'est produite en coupe

Neuchâteloise-Assurances, finaliste de
l'an passé, a connu la défaite devant
Métaux Précieux, qui n'est d'ailleurs pas
un inconnu dans cette compétition. Ga-
geons que le match retour sera passion-
nant. Câbles n'a fait qu'une bouchée de
Sporéta, qui , après avoir longuement
résisté, s'effondra. Boulangers a causé
une agréable surprise à ses « supporters »
en disposant d'Adas. Ce ne fut cepen-
dant pas la fête de la défense des Bou-
langers, qui encaissa 3 buts.

Résultats : Neuchâteloise-Assurance -
Métaux Précieux 3-4 ; Câbles - Sporéta
8-0 ; Boulangers - Adas 5-3

EN SÉRIE B
Une seule rencontre a eu lieu en série

B. Elle opposait le néo-promu Appiani à
Raffinerie. Dans une rencontre de bon
niveau malgré la rivalité existante,
chaque équipe eut sa chance. Appiani
l'emporta grâce à la plus grande disci-
pline de son équipe. Appiani réalise
ainsi ses premiers point en série B après
une saison en série D et une en série C.

Résultat : Appiani - Raffinerie 2-1,
Prochains matches : Aujourd'hui à

19 h 00 Métaux Précieux - Sporéta et à
20 h 30 Electrona - Appiani aux Char-
mettes. — Jeudi 16 à 19 h 00 Riobar -
Câbles et à 20 h 30 PTT-Migros aux
Charmettes. — Mardi 21 à 19 h 00
FAN-ICN - Suchard et à 20 h 30 Bou-
langers - Migros aux Charmettes. C. D.

Aujourd'hui à Couvet

Finales cantonales
des Concours
de jeunesse

L'Association neuchâteloise d'athlétis-
me a accepté avec grand plaisir l'offre
d'organisation de la finale cantonale des
Concours de jeunesse à Couvet, un des
principaux fiefs organisateurs _ de
concours régionaux, grâce au dynamisme
de M. E. Bastardoz, en particulier.

Cette rencontre s'adressera aux jeunes,
filles et garçons, nés de 1959 à 1968, ré-
partis en 10 catégories. Il s'agit d'un
triathlon comprenant un sprint, un saut
et un lancer. Les aînés courront un
SO m, les autres un 60 ni. Les grands
auront le choix entre la longueur et la
hauteur, les petits devront se contenter
de la longueur.

Les filles nées en 1959 et 1960 lance-
ront le poids de 3 kg, les autres, la
petite balle de 80 g, ainsi que les gars
de 9 à 11 ans. Ceux de 12-13 ans, le
poids de 4 kg, les autres celui de 5 kg.

Les vainqueurs des 4 catégories aînées
pourront participer à la finale nationale
du 3 octobre, à Genève.

Les inscriptions seront prises sur place
Mitre 13 h 30 et 14 h, contre la modique
finance de 50 centimes. A. F.

Coupe UEFA: chances intactes pour Bâle
Malgré une défaite a Belfast

GLENTORAN BELFAST - FC BALE
3-2 (2-1)

MARQUEURS : Feeney 12me ; Mais-
sen 25me ; Feeney 42me ; Dickenson
50me ; Ramseier 72me.

GLENTORAN BELFAST : Mc Cul-
Iough ; Mc Creery, Mc Fall, Walsh,
Jamisson, Mc Veigh, Caskey, Robson,
Dickenson, Hygh, Feeney.

BALE : Wenger ; Mundschin, Geisser,
Maradan, Stoller. Demannels, Von
Wartburg, Nielsen, Maissen, Muhmen-
thaler, Lauscher.

ARBITRE : M. Eriksson (Su).
NOTES : Stade de l'Oval à Belfast ;

5000 spectateurs. Chez les Irlandais,
Devine remplace Hygh à la 46me
minute alors que les Bâlois font entrer
respectivement Ramseier et Marti pour
Nielsen et Maissen à la 63me minute.

CHANCES INTACTES
Au terme d'une rencontre dont le

niveau fut particulièrement faible et qui
fut marquée par un nombre inhabituel
de mauvaises passes et d'erreurs
diverses, le FC Bâle a conservé ses
chances de qualification pour le
deuxième tour de la coupe UEFA.

Devant 5000 spectateurs seulement , les
Irlandais se sont montrés vraiment dan-
gereux pendant une heure. C'est assez
logiquement qu'ils marquèrent à deux
reprises en première mi-temps et qu'ils
augmentèrent leur avance à la 50me
minute. Le FC Bâle, qui avait marqué à
la 25me minute par Maissen (égalisant
alors à 1-1), put songer à autre chose

qu'à se défendre durant la dernière
demi-heure de jeu. Ses contre-attaques se
firent alors de plus en plus nombreuses
et c'est sur l'une d'entre elles que Ram-
seier réduisit l'écart à 3-2.

Chez les Bâlois, seuls Geisser, Laus-
cher, Demannels et Marti ont été à la
hauteur de leur réputation. Tous les
autres ont déçu. Geisser fut parmi les
meilleurs sur le terrain. Le gardien
Wenger porte une part de responsabilité
sur deux des trois buts irlandais.

A Glentoran, le trio Feeney-Caskey-
Jamison fut à l'origine de toutes les
actions dangereuses. Mais il ne tint pas
la distance.

Autres résultats
Coupe UEFA, 32mes de finale :
Fram Reykjavik - Slovan Bratisla-

va 0-3 (0-2).
Union Paralimni (Chypre)
Union Paralimni (Chypre) - Kai-

serslautern 1-3 (0-1).
Coupe des champions :
Koege BK (Da) - Bayera Munich

0-5 (0-4).
Sliema Wanderes (Malte) - Turun

Palloseura (Fin) 2-1 (0-0).
Liverpool - Crusaders Belfast 2-5

(1-0).
Coupe des vainqueurs de coupe,

I finies de finales :
MTK Budapest - Sparta Prague 3-1

(1-1).

Nouvel entraîneur à N.-S.

.̂ r fea*k**ba» ] Le club neuchâtelois
évoluera sans étranger cette saison

A quelques semaines de la reprise du
championnat de ligne nationale A, Neu-
châtel-Sports se prépare à affronter une
saison qui s'annonce difficile, en raison
de sa situation délicate.

PAS D'ÉTRANGER
Résolus à surmonter les problèmes

qui ont mis en péril l'existence même
du club à la fin de la saison dernière,
les dirigeants et les joueurs ont décidé
de poursuivre la compétition et de faire
vivre le basketball à Neuchâtel,

 ̂
mal-

gré les circonstances qui avaient ébran-
lé leurs convictions, le temps de quel-
ques jours. C'est donc un nouveau dé-
part et une métamorphose pour la sec-
tion « basket » du grand club neuchâ-
telois.

Contrairement à toutes les autres for-
mations de ligue supérieure, Neuchâtel-
Sports sera la seule à n'évoluer qu'avec
des joueurs de nationalité suisse. Après
l'ère des Américains et les récents dé-
parts de Traub (entraîneur-joueur à
Nyon) et de Trobbe (à Annemasse),
Neuchâtel fera entièrement confiance à
;es juniors entourés de quelques anciens
de la région et d'ailleurs. La composi-

tion définitive sera publiée prochaine-
ment

BIEN CONNU
Pour diriger cette jeune formation, il

a été fait appel à un entraîneur qui a
déjà fait la preuve de ses talents. Jean
Cestonaro, de nationalité française, est
bien connu depuis longtemps des habi-
tués du Panespo puisqu'il évolua en li-
gue B sous la direction de Zakar. En
1972, aux côtés du Noir Haddock et
du géant Love, Cestonaro avait conquis
le titre de ligue B qui avait ouvert aux
Neuchâtelois les portes de la ligue A.
Depuis, il s'est consacré plus précisé-
ment à la formation de la jeune garde
du club et ce sont des éléments qu'il
connaît bien qui lui sont confiés pour
une nouvelle aventure en championnat
suisse. Sa personnalité, ses connaissan-
ces et ses qualités de meneur d'hom-
mes lui seront des atouts précieux dans
la délicate expérience qu'il tente. Ces-
tonaro sera vraisemblablement soutenu
et aidé dans sa tâche par un entraî-
neur très qualifié dont la situation en
Suisse n'est pas encore définie.

SOLIDARITÉ
Cependant, on peut craindre qu'avec

une telle structure, Neuchâtel connaisse
beaucoup de difficultés à offrir une ré-
plique valable aux grands du futur
championnat. Dirigeants et joueurs en
sont conscients et ils acceptent cette si-
tuation car ils sont, avant tout, des spor-
tifs. Les mesures d'assainissement qui
ont dicté cette ligne de conduite méri-
tent d'être soutenues par les nombreux
« supporters » du club neuchâtelois. Ce
dernier fait appel à leur sens de la so-
lidarité, à leur soutien encourageant et
à leur sympathie pour aider à passer
une crise dont chacun souhaite qu'elle
ne soit bientôt qu'un mauvais souvenir.

M. R.

* Bon départ de Neuchâtel-Sports
@ rugby | Ligue nationale A

NEUCHATEL - BALE 25-10 (12-10)
NEUCHATEL-SPORTS : Kaech, Pr>

well , Devaud ; Sterchi, Morel ; Chevil-
lard, Henry, Charmelot ; Johnson (m)
de Montmollin (0), Kaegi, Miserez, Ni
collier, Fenian ; Vuillomenet. Rempl. ;
Casser, Gyger.

ARBITRE : M. Radozicky.
NOTES : Terrain du Puits-Godet, en

parfait état. 100 spectateurs. Change-
ments à la 40me : Gasser pour Char-
melot ; 70me, Gyger pour Kaegi.

Samedi, Neuchâtel recevait un des
trois néo-promus en ligue A, Bâle, face
auquel il obtint une belle victoire. En
début de rencontre, les visiteurs furent
bousculés par le rythme des Neuchâte-
lois qui aplatirent par deux fois, en
l'espace de dix minutes (8-0). Ils refi-
rent néanmoins surface et inquiétèrent
même très sérieusement le « quinze » lo-
cal en marquant deux pénalités et un
essai (8-10). Ce n'est que peu avant la
mi-temps que la marque évolua en fa-
veur des rouge et jaune, concrétisant un
meilleur jeu d'équipe.

Dès lors, la partie était gagnée et les
Neuchâtelois s'imposèrent tant en mêlée
que dans les actions des trois-quarts.
C'est d'autant plus remarquable que le
tiers de l'équipe était sous les drapeaux
:es trois dernières semaines. Certaines
lacunes devront cependant être corrigées
lu cours des prochains entraînements,

notamment la récupération des ballons
« morts » : il est essentiel pour la prati-
que d'un rugby classique que chaque bal-
le au sol soit ramassée à la main, afin
d'être utilisée avec précision. Cette no-
tion fondamentale acquise, Neuchâtel-
Sports pourra affronter avec confiance
des équipes de la valeur de Stade Lau-
sanne ou d'International Genève.

Samedi à 15 heures, Stade Lausanne,
champion suisse, sera reçu à Puits-Godet
en match de championnat également.

H. R.
LES RÉSULTATS

Ligue A : Stade Lausanne - Albala-
dejo Lausanne 12-9 (6-3) ; Neuchâtel -
Bâle 25-10 (12-10) .

Ligue B : Yverdon - Sporting Genè-
ve 18-9 (10-3) ; Monthey - Ticino 10-10
(10-4) ; Zurich - Berne 29-0 (10-0).

Les sélections autrichiennes
Helmuth Senekowitsch, le responsable

de la sélection autrichienne, a dressé la
liste des 16 joueurs retenus pour affron-
ter la Suisse en match amical à Linz,
mercredi prochain. Il a puisé abondam-
ment dans l'équipe de SW Innsbruck,
Son choix a également porté sur deux
joueurs évoluant à l'étranger : Hatten-
berger (Fortuna Cologne) et Kreuz
(Feyenoord Rotterdam). En revanche,
Hickersbergen (Fortuna Dûsseldorf).
blessé à la main, a été écarté cependant
que Jara (Duisbourg) ne sera aligné
qu'en automne, contre la Hongrie, la
Grèce et Malte (Coupe du monde).
Oberhofer (Admira-Wacker) est le seul
joueur nouveau. La sélection autri-
chienne :

Gardiens : Koncilia (SW Innsbruck),
Fleischmann (Admira-Wacker). —
Horvath, Pezzey, Kriess (SW Innsbruck),
Strasser (Admira-Wacker), R. Sara
(Austria-Wiener), Oberhofer (Admira-
Wacker), Hattenberger (Fortuna Colo-
gne), Prohaska (Austria-Wiener) , Kreuz

(Feyenoord Rotterdam), Weber (Sturrr
Graz) , Welzl (SW Innsbruck), Krankl
(Rapid Vienne), Koeglberger (ASK
Linz), Stering (SW Innsbruck).

CONTRE S UISSE B
Pour le match contre la Suisse B.

mardi soir à St-Gall, le cadre autrichien
a été élargi. Il a été fait appel à des élé-
ments susceptibles d'intervenir au niveau
du tour préliminaire de la Coupe du
monde. A l'exception de Schachner , tous
évoluent en Ire division :

Gardiens : Baumgartner (Austria-
Wiener), Feurer (Rapid Vienne). Ober-
maier (Austria-Wiener), Brcitenbergei
(Voeest Linz), Demantke (Admira-
Wacker), Meister (Vienna), Zuenelli (AK
Graz), W. Schwarz (SW Innsbruck),
Daxbacher (Austria-Wiener), Philipp
(AK Graz), Fichier (Sturm Graz),
Stoefflbauer (ASK Linz), Schachner (Al-
pine Donawitz) , Jurtin (Sturm Graz),
Drazan (Austria-Wiener), Haider
(Austria Salzbourg).

%« Tennis

Borg bat Nastase
Le Suédois Bjorn Borg, champion de

Wimbledon et finaliste à Forest Hills ,
a battu, à Milwaukee , le Roumain Ilie
Nastase 6-3 6-3 dans un match exhibi-
tion doté de 10.000 dollars .

Le Roumain, qui était arrivé avec une
heure et demie de retard, n'a pas sem-
blé prendre cette rencontre au sérieux.
II n'a cessé de faire le pitre.

La rencontre s'est jouée devant 8200
spectateurs.

Tour de Catalogne :
Fuchs brillant

Déjà quatrième la veille , le Suisse Jo
sef Fuchs s'est encore mis en évidence
en prenant la sixième place de la 6mc
étape du tour de Catalogne, Playa d<
Aro - San Celoni, qui s'est terminée pat
un nouveau sprint victorieux de l'Espa-
gnol Enrique Cima. Les résultats :

6me étape, Playa de Aro - San Celoni
(149 km) : 1. Cima (Esp) 4 h 31'01"
(moyenne 32,735) ; 2. Bergamo (It) ; 3,
de Vlaeminck (Be) ; 4. Perurena (Esp) ;
5. Torres (Esp) ; 6. Fuchs (S) ; 7. Tama-
mes (Esp) ; 8. Martos (Esp) ; 9. Aja
(Esp) ; 10. Heredia (Esp), tous même
temps.

Classement général : 1. Martinez-He-
redia (Esp) 29 h 44'20" ; 2. de Witte
(Be) à l'34" ; 3. Cima (Esp) à 2'29" ;
4. de Vlaeminck (Be) à 2'35" ; 5. Torres
(Esp) à 2'36" ; 6. Tamamcs (Esp) à 2'
56" ; 7. Fuchs (S) à 3', etc.

NE Xamax renforce sa position
Championnat de ligue nationale C

LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHATEL XAMAX 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Grossi 28me et 62me,
Hofer 68me.

NE XAMAX : Comba ; Jaquenod,
Balsiger, Maillard , Savoy, Grossi, Maire,
Guillod ; Hofer, Hofmann, Negro. En-
traîneur : Guillod.

NOTES : Match joué en Ire mi-temps
sur le terrain annexe, la seconde sur le
terrain principal de la Charrière. Fine
pluie durant toute la rencontre. Tempé-
rature très fraîche.

L 'EQ UIPE RESER VE
REMPLI T SON ROLE

Après l'incorporation de Wick en pre-
mière équipe, c'est au tour de Geiser
d'être appelé à faire partie du contin-
gent face aux YB.

Handicapée par l'absence de ces deux
titulaires , l'équipe emmenée par Roland
Guillod s'est imposée logiquement face
aux jeunes Chaux-de-Fonniers, renfor-
çant ainsi sa position en tête du clas-
sement avec 6 points en 3 matches.

PAS FACILE
Pourtant tout ne fut pas si facile. Il

fallut attendre la demi-heure de jeu
pour voir enfi n se concrétiser la domi-
nation des « rouge et noir » . A la suite
d'un cafouillage dans les 16 m chaux-
de-fonniers, Grossi se montrait le plus
rapide et glissait le ballon dans les fi-
lets du portier adverse.

La deuxième mi-temps allait s'annon-
cer plus animée. Jouée sur le terrain
principal , en ouverture de leur première
équipe, les « jaune et bleu » se devaient
de briller. La présence de « Doudou »
Brossard , qui avait tenu à se mettre au
milieu de ses hommes, les stimula. Le
premier quart d'heure fut assez pénible
pour les gens du bas. Heureusement, la

défense était à son aise, bien emmenée
par Savoy et le néophyte Balsiger.

Puis, sur une contre-attaque d'un tii
puis à 20 m, Xamax creusait l'écart. Ce
but fit l'effet d'un coup d'assommoir et
dès ce moment il fit cavalier seul. Mal-
gré de nombreuses occasions ratées, le
troisième but tomba logiquement.

Pourtant les Chaux-de-Fonniers al-
laient sauver l'honneur à une dizaine de
minutes du coup de sifflet final, après
que Comba se fût blessé dans un con-
tact avec un adversaire. D. D.

RÉSULTATS
Groupe ouest : La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel Xamax 1-3 ; Chênois - Aarau
4-0 ; Etoile Carouge - Sion renvoyé ;
Fribourg - Young Boys 0-1 ; Granges -
Vevey 5-0 ; Rarogne - Servette 2-6.

Groupe est : Bâle - Mendrisiostar 3-1 ;
Bellinzone - Winterthour 1-1 ; Chiasso -
Saint-Gall 3-1 ; Gossau - Lugano 4-3 ;
Grasshoppers - Young Fellows 4-2 ; Lu-
cerne - FC Zurich 2-7.
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Le Sud-Africain Jody Scheckter a an-
noncé à Londres qu'il courrait sur une
nouvelle voiture , la « Warf-Ford VI » ,
et pour une nouvelle écurie, la « Wal-
ter Wolf Racing Team » en 1977 et 78.

Scheckter a décidé la semaine der-
nière d'abandonner Tyrrell :

— La voiture à six roues n'est pas
meilleure qu'une bonne quatre roues
et très compliquée à conduire, a-t-il af-
firmé.

Il s'est montré très confiant quant à
la suite de sa carrière :

— C'est fantastique de se lancer à
l'assaut de l'ordre établi. Nous aurons
les mêmes moyens financiers que les
grandes écuries.

C'est le millionnaire canadien Walter
Wolf , ancien directeur de l'équipe Lo-
tus, qui financera la construction de la
« Warf-Pord VI ». Sa création i a été
confiée à Harvey Postlethwaite qui con-
çut la « Hesketh ».

Changement en vue
pour Scheckter

Coup dur
pour le FC Serrières

Zurcher blessé
L'entraîneur-joueur du FC Ser-

rières , Claude Zurcher, s'est blessé
dimanche dernier au cours du match
qui opposait son équipe à celle
d'Hauterive , match comptant pour le
championnat de deuxième ligue.

Souffrant d'une distortion ligamen-
taire à la cheville gauche, Zurcher
sera indisponible pour quelque temps,
sa blessure ayant nécessité la pose
d'un plâtre.

Cinglante victoire du Canada
|R h°«kev «ur ^T| Premier match de la grande finale

CANADA - TCHÉCOSLOVAQUIE
6-0 (4-0 0-0 2-0)

TORONTO. — 16.400 spectateurs
ARBITRE PRINCIPAL : Gordon
Lee (EU), puis Ove Dablberg (Su)
dès la 44me minute.

BUTS : 2. Perreault 1-0 ; 8. Fotviii
2-0 ; 14. Orr 3-0 ; 18. Laflcur 4-0 : 52,
OIT 5-0 ; 60. Sittler 6-0.

PÉNALITÉS : 5 x 2 contre les deuj
équipes.

TIRS : 34 contre le gardien tché-
coslovaque, 24 contre le gardien
canadien.

A la 21me minute, les Tchécoslo-
vaques remplacent leur gardien Dzu-
rilla par Holecek. A la 44me minute,
l'arbitre principal, Gordon Lee, doit
céder sa place au Suédois Ove Dahl-
berg, après avoir reçu le « puck » sur
le front

CHAMPIONS DÉCLASSÉS!
Le Canada a fait oublier de la plus

cinglante des façons la défaite que
lui avait infligée la Tchécoslovaquie
dans le tour préliminaire de la
Coupe du Canada. Dans le premier
match de la finale, à Toronto, devant
16.400 spectateurs, il a littéralement
déclassé les champions du monde,
s'imposant par 6-0 (4-0 0-0 2-0) ! Le
second match aura lieu ce soir au

Forum de Montréal. En cas de suc-
cès tchécoslovaque, une « belle » sera
jouée vendredi soir, également au
Forum de la ville olympique. L'équi-
pe victorieuse de la finale touchera
une prime supplémentaire de 50.000
dollars.

Un nouveau départ sur les cha-
peaux de roue permit au Canada de
faire la décision au cours de la pre-
mière période déjà. Après 18 minutes
de jeu, les Canadiens menaient par 4-
0 ! Les Tchécoslovaques n'insistèrent
pas, de sorte que, dans l'ensemble, le
niveau de cette première finale n'a
pas atteint celui du match du tour
préliminaire entre ces deux mêmes
formations.

RYTHME TROP ÉLEVÉ
Les Canadiens ont entamé la ren-

contre sur un rythme que les cham-
pions du monde n'ont pu suivre. La
victoire canadienne fut cependant fa-
rilitée par la mauvaise forme du gar-
dien Dzurilla, qui, avant d'être rem-
placé par Holecek au début de la
deuxième période, a concédé deux
buts qui semblaient évitables pour un
gardien de sa réputation.

Les Tchécoslovaques eurent leurs
meilleurs moments au cours du se-
cond tiers. Ils se créèrent alors leurs
seules chances de marquer. Mais les

défenseurs canadiens se montrèrent s
la hauteur.

Le Canada ouvrit la marque après
65 secondes de jeu déjà, sur un tir à
mi-hauteur de Perreault Le tableau
passa à 2-0 à la 8me minute par Pot-
vin, sur une passe en retrait de
Sittler. Ce but a, toutefois, été précé-
dé d'une faute canadienne qui n'a
pas été sanctionnée par les arbitres.

Une séance de « power-play » ame-
na le troisième but, marqué par Orr
sur un service d'Esposito. A la 18me
minute, le match fut pratiquement
joué lorsque Lafleur battit pour la
quatrième fois Dzurilla, alors qu'un
Tchécoslovaque se trouvait sur le
banc des pénalisés.

TROP SÉVÈRE
Les Tchécoslovaques eurent

généralement l'initiative des opéra-
tions au cours du deuxième tiers. Ce
furent, cependant, les Canadiens qui
furent les plus près de marquer (tir
de MacDonald sur un montant).
Dans le troisième tiers, Bobby Orr
porta la marque à 5-0 d'un tir de la
ligne bleue. La marque fut complétée
à la dernière seconde par Sittler. Au
m de la physionomie générale de la
rencontre, le 6-0 enregistre est trop
iévère pour les Tchécoslovaques, qui
luraient largement mérité de sauver
lu moins l'honneur.

Voici le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des huitièmes de finale de
la coupe de Suisse (23-24 octobre) :

Berne contre Stade Lausanne, Sporting
Genève contre RC Nyon , Ticino con-
tre Monthey, CERN contre Internatio-
nal , Yverdon contre Hermance, Riviera
contre Neuchâtel , Bâle contre Albala-
dejo et Zurich contre Uni Lausanne.

Coupe de Suisse :
Riviera - Neuchâtel

Le BC Sion annonce l'engagement de
l'Américain John Saffle (22 ans), un
pivot de 2 m 03 qui jouait à l'Université
de Texas el Pasos.

Le club valaisan dispose d'un autre
basketteur d'outre-Atlantique, John
Berger.

Un renfort à Sion



Si vous oubliez
de faire de la publicité

i+li ûntc I vos clients
Vr l ICI I LO « vous oublieront

@îTCiri
ÇR HORLOGERIE
NOUVEAU

Beau choix d'étains de qualité à
des prix étudiés

Seyon 7 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 74 14

wmL* <• "îsSfear

HnMpS«iH
dt&'j &àîàii ' "j m Sf àmtl

s&LMBwSë&ïolBmmmmmmK*' ' &£*$*B&ï'T$

jBpi' ¦''*¦ '"' ^^m* ' 'Z$mBmmW9lBs*sMi *

mmwmm^^* 
¦¦¦¦>̂  s WéMWm» '%Mk^ dÊÊM BLrv$ .£& ïil-î

SKI HKSftilraSIiIniWMMnWWFP' Hfnffft*»ï
Votre gazon a souffert

de la sécheresse
il est feutré

Nous louons cette
machine spéciale

qui fera revivre votre gazon, lequel
redeviendra plus beau qu'avant.
Demandez un conseil auprès de
U || machines

JjPgailt? COLOMBIER
** Tél. 41 23 12

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

«¦m» ¦

'̂'yjWlftSWSSBSBKfeB f̂ilH mmmmïrftÊ&P' P9
• *4->SV-BiiÉtsHiQB0904-SflBBI- sSî SÈfl—J
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Liverpool refait surface
£̂ faotbaii | Les championnats à l'étranger

Le champion en titre, Liverpool, « an-
nonce la couleur», en Angleterre. Il s'est
imposé par trois buts à deux à Derby, ce
qui lui permet de prendre la tête en
compagnie de Middlesbrough, qui a battu
Sunderland par 2-1. Les autres grands

clubs du football anglais éprouvent des
difficultés. Leeds a été battu par Totten-
ham Hotspur à White Hart Lane (1-0),
Manchester United a été tenu en échec
par Newcastle (2-2). L'équipe de Tom
Docherty ne tourne pas très rond , surtout

en défense. Pour l'instant , Manchester {[
City fait mieux que son rival sans vrai-
ment convaincre ses admirateurs ; City \
n 'est qu 'à un point des deux chefs de file.

Pour la première fois depuis quel ques
années , Arsenal se retrouve dans la pre-
mière moitié du classement , à la suite de
sa victoire sur West Ham United par 2-0.
Queen 's Park Rangers , daup hin de Li-
verpool , n 'a plus le même tonus que l'an g
dernier. l ia , toutefois , obtenu un premier
succès en battant Aston Villa par 2-1,
après un départ difficile.

Bayern Munich s'est mis en vedette en
infli geant un sec et retentissant 9 buts à a
zéro au pauvre Tennis Borussia Berlin...
Cologne poursuit triomphalement sa
longue marche en épinglant à son palma-
rès le nom d'Eintracht Brunswick, qui
n 'est pas le premier venu. Borussia Moen- §
chengladbach s'est défait sans trop de dif- g
ficultés de Werder Brème, par 3-1. Le n
champion en titre est à deux points de *
Cologne. Bayern , quant à lui , a déjà
concédé quatre points à ses adversaires. §
Hambourg fait bonne impression et s'est
hissé à la troisième place après sa victoire §
sur Eintrach t Francfort . z

En France, le championnat a repris ses
droits. Nice a perdu son premier point à ;
Rennes (0-0) . Nantes, très en verve, s'est «
imposé par six buts à deux à Sochaux. Les ¦
« lions » ont des sucres d'orge en guise de £
griffes et des dents en papier mâché! On "
n'a jamais vu un Sochaux aussi timide et a
aussi perméable. A n'y pas croire... *

Bordeaux , sans Jeandupeux , a obtenu ï
un point à Angers ; Bastia confirme sa ':
réelle valeur en battant Valenciennes par o
4-0. Les Corses ont la foudre au bout des g
pieds! Saint-Etienne, à la recherche de a
son souffle , a essuyé un nouvel échec à
Troyes.... (0-0) . On commence sérieuse- a
ment à s'inquiéter , dans les chaumières |
françaises. Gérald MATTHEY H

DERNIERS ECHOS DE FOREST HILLS
\ À  tennis , j Amour/ g  ̂argent...

Un secret a ete bien gardé, pendant
le tournoi de Forest Hills : la nouvelle
idylle de Chris Evert. La championne
américaine a été vue, la semaine der-
nière, dans plusieurs restaurants
new-yorkais en compagnie de Vitas
Gerulaitis, le «glamour boy» du ten-
nis.

Gerulaitis, un New-yorkais de
22 ans, semble avoir supplanté Jack
Ford, fils du président des Etats-Unis,
et Jimmy Connors, ex-fiancé, dans le
cœur de la j olie Américaine (21 ans).

• Billie Jean-King envisage de ten-
ter sa chance pour un septième titre de
simple à Wimbledon. La grande
championne américaine (32 ans) va
sortir de sa semi-retraite et jouer, en
octobre, les tournois de Phœnix et
Mission Hills (Californie). « Mes résul-
tats dans ces tournois décideront de
mon avenir en simple», a-t-elle af-
firmé.

• 250.880 spectateurs (34.000 de
plus que l'an dernier) ont assisté au
tournoi de Forest Hills (12 jours). La
recette de l' tt open» des Etats-Unis
(montant brut) est estimée à 3 mil-
lions de dollars. Les 224 joueu rs et

joueuses se sont partagé 416.000 dol-
lars de prix, la bourse la plus impor-
tante offerte dans un tournoi.

• Le titre de numéro 1 mondial de
l'année 1976, entre Jimmy Connors et
Bjorn Borg, ne pourra être décerné
qu'après le tournoi des maîtres, en
décembre. Mais Borg n'est pas certain
de sa participation. «Je ne veux plus
participer à un grand nombre de tour-
nois cette année. Je suis las de ten-
nis», a déclaré le jeune Suédois.
« Mais si j'ai une chance de me quali-
fier, je la saisirai et j'irai à Houston».

Jjfy graine :

Après le Critérium de Gunzgen , le
classement final du champ ionnat de
TARI F, challenge intermarques des ama-
teurs, se présente ainsi :

1. Cilo (Demierre , Knobel , Loder,
Egolf , Berger , Aebi, Rusch) 524 p. 2. Al-
legro, 498 3. Vélo Maier 4714. Tigra 414
5. Peugeot 256 6. Fredy Ruegg 179 7.
Bonanza 168 8. Keller 149 9. Schor 138
10. Zimi 137.

Les coureurs qui ont récolté le plus de
points sont Richard Trinkler (Winter-
thour) 182, Hansjoerg Aemisegger (Win-
terthour) 163, Viktor Schraner (Sulz)
15 J ', Eric Loder '(Genèvé) 147 et Urs Ber-
ger (Zurich) 127.

'«ai *t ? o- ,r.;-.'.-, '«sa

Cilo enlève
le challenge de TARIF

^̂ ^̂ r̂ ĵ^r . ' , " ¦ course
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Course nationale a Worb
Lors de la 5n,L' course nationale de la saison ,

le Neuchâtelois Henri Cuche a remporté une
magnifi que deuxième place derrière le Ber-
nois Hulli ger. Courue dans le Blasenflue , à
l'est de Worb , cette course s'est déroulée dans
d'excellentes conditions, notamment sur le

plan technique , grâce à une nouvelle carte par-
faite. Malgré le terrain accidenté, la course
s'est révélée assez rapide et c'est principale-
ment lors d'erreurs de lecture de carte ou d'hé-
sitation à l'approche des postes que les cou-
reurs perdaient quelques minutes. En élite, il
convient encore de relever le 1"" rang de Jean
Cuche, qui s'améliore au fil de la saison. En
dames, une semaine après s'être fait évincer de
l'équipe nationale pou r les championnats du
monde, PArgovienne Alice Fischer s'est impo-
sée avec deux minutes et demie d'avance sur
A. Dùtsch ! M. D.

Elite. - 1. Hulliger (Boll) 1 h 21*21"; 2.
H. Cuche (Neuchâtel) lh22'16" ; 3. Wolf
(Opfikon) lh24'33" ; 7. J. Cuche (Le Pâ-
quier) 1 h 28'29". - Dames. - 1. A, Fischer
(Riniken) 59'02" ; 2. A. Dùtsch (Niederg latt)
lh01'37" ; 3. H. Pries (Thunstetten)
1 h 04'31". - Juniors A. - 1. Hofmann (Suhr)
lhl2'48"; 4. Marina (Dombresson)
1 h 17'50". - Cadets A. - 1. Corrodi (Schaf-
fhouse) ; 7. Ch. Boss (Dombresson) . - Dames-
juniors A. - 1. F. Bandixen (Steim a. R.;
5. A.-C. Mathez (Fenin).
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Le saviez-vous?

Aujourd'hui,
plus que jamais, il faut

des scientifiques
pour créer une montre.
Des horlogers, évidemment, mais En 1985, 300 millions de montres
aussi des ingénieurs dans des disci- seront vendues dans le monde,
plines aussi variées que la méca- Quelle place occuperont, dans cet
nique, l'électronique, la physique, ensemble, les montres mécaniques
la chimie, l'informatique. et les montres électroniques? Le

Car la fabrication de la montre, pronostic est difficile,
mécanique ou électronique, a radi- Ce dont nous sommes sûrs, c'est
calement changé. que nous devrons offrir au consom-

Ebauches SA en est bien cons- mateur des produits de toutes caté-
ciente. D'une part elle fabrique in- gories toujours plus élaborés, tou-
dustriellement, depuis longtemps, jours plus fiables et compétitifs,
l'ébauche de tous les types de Aussi continuerons-nous à innover,
montres mécaniques et, d'autre aussi bien dans le produit que dans
part, elle a mis sur pied, en moins de les technologies de fabrication.
12 mois, à Marin près de Neuchâtel, Aujourd'hui , mais plus encore
une production - industrielle elle demain, il nous faudra des spécia-
aussi - de micro-circuits de sa pro- listes de haut niveau pour créer une
pre conception. C'est dire qu'il a montre, qu'elle soit mécanique ou
fallu des hommes compétents, ou- électronique,
verts aux techniques nouvelles, L'horlogerie offre des possibili-
chercheurs et réalisa- fl|MWÊÊÈBÈÈmmmml tés d'avenir 'teurs : en un mot , des I- pp3| Mpïp ' A Ebauches SA,
innovateurs, à tous les B^Bnlf ^Sj^BaMr H 'a mesure du temPs
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Pioiel de circuit intégré.

D EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG |

Centres de production à Grenchen. Fontainemelon, Fleurier, Peseux, Trameian , Les Bioux , Bettlach , u
Tavannes, Moutier , Les Bois, Cortébert, Marin , Arogno et Annemasse (France), Piorzheim (RFA), 5

Denver (USA). 
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La Fédération rhodésienne a annoncé
la composition de son équi pe pour le
match de Coupe Davis Suisse-Rhodésie ,
qui aura lieu à Scheuren-Bienne, du 24 au
26 septembre. Sous la direction de Dave
Brown , cette équipe comprendra Colin
Dowdeswell, Des Mackenzie et Sherry
Towers. Numéro 1 rhodésien , Colin
Dowdeswell a battu , l'an dernier , Jan
Kodes dans l' « open » du Canada. Il avait ,
en outre, été finaliste du double mes-
sieurs de Wimbledon , en compagnie de
l'Australien Allan Stone.

Dowdeswell s'est encore illustré ré-
cemment à Forest Hills , où il a éliminé le
Mexicain Raul Ramirez au deuxième tour
puis l'Américain Bob Lutz au troisième,
avant de s'incliner devant Eddie Dibbs,
en huitième de finale. ,. -. -> . s.

L'équipe rhodésienne
qui affrontera

la Suisse à Bienne

L'Américain Marty Riessen et le
Hollandais Tom Okker ont rem-
porté la finale du double messieurs
en triomphant en deux sets (6-4
6-4) des Australiens Paul Kronk et
Cliff Letcher.

La finale du double mixte, très
passionnante, a été remportée par
Billie Jean Kingphil Dent (EU/Aus)
sur Betty Stove-Mc Millan
(Hol/Af-S) en 3-6 6-2 7-5.

Les jeunes Sud-Africaines Linky
Boshoff et llana Kloss, âgées toutes
deux de 20 ans, se sont adjugé le ti-
tre du double féminin en battant la
Soviétique Olga Morozova et la Bri-
tannique Virginia Wade, 6-1 6-4.

Les «autres finales»
de Forest Hills

L'Equatorien Ricardo Ycaza a
remporté le tournoi juniors en bat-
tant l'Argentin José-Luis Clerc 6-4
5-7 6-0 dans la finale des moins de
18 ans.

Le joueur de Guyaquil, qui étudie
à l'université de Houston, au Te-
xas, et s'est entraîné cet été sous la
direction de l'Australien Harry
Hopman, s'est imposé à la suite
d'un match très serré dans les deux
premiers sets et d'un excellent ni-
veau. * x»*' ¦>

Ycaza chez les juniors

Revenons au match d Oslo !
Opinions I Ren® Hussy a commis des erreurs

1 mais laissons-le finir son contrat

Hein ! quelle douche, quelle couche! étendu au tapis
pour plus que le compte, ce qui devait être le taureau
helvétique ne verra pas la pampa argentine, en dépit
des affirmations algébriques de l'entraîneur Hussy.
L'espoir fait vivre.

Sommes-nous déçus d'Oslo? Certainement, dans la
mesure où tant d'années d'efforts aboutissent à un
aussi piètre résultat. Rarement, pour ne pas dire jamais,
un entraîneur national n'a eu autant de temps et de faci-
lités généreusement accordées pour bâtir une équipe.
Oui, la déception est à la commune mesure du fol opti-
misme qui nous habita tous, dès l'annonce de la forma-
tion de ce groupe dit «taillé sur mesure».

PAS SURPRENANT

Sommes-nous surpris d'Oslo ? Pas tant que ça. Nous
avions relevé que le bilan des rencontres nous était dé-
favorable et que, dès lors, la prudence s'imposait et
qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Mais, plus avant encore, n'avons-nous pas,
dans ces mêmes colonnes, répété à satiété après cha-
que match de Hussy, combien était néfaste sa trouille
de perdre, comme sa totale incapacité d'enthousiasmer
ses joueurs, de les libérer. En place d'un pasteur sévis-
sait un caporal d'école de recrues.

Que de fois, n'avons-nous daubé sa satisfaction de-
vant la kyrielle de ses défaites honorables. 0-1, c'est la
marque de fabrique de Hussy. Pourquoi en aurait-il été
autrement à Oslo? Ce misérable résultat n'est que la
suite logique d'une politique manquant singulièrement
de grandeur, de largeur de vues, de confiance en ses
moyens. Pourquoi rouler continuellement en première
avec une voiture pouvanttaper le deux cents à l'heure?

LAISSONS-LE TERMINER
i

Suffit ! Hussy a échoué. Espérons, toutefois, que les
dirigeants auront l'élégance de lui laisser terminer son
contrat, valable jusqu'en juin 1977, contrat qui devrait
être dénoncé en décembre prochain.

Pourquoi la déception d'Oslo? D'après les images
de la télévision, je pense que les Norvégiens ne sont pas
si faibles que ce qu'on a bien voulu nous dire avant et,
surtout, après le match. C'est un premier point. Le deu-
xième est la confirmation que la vivacité et le harcèle-
ment continu finissent par faire perdre les pédales à
l'adversaire. N'en avions-nous pas vécu la démonstra-
tion lors d'un récent Lausanne - Zurich? Voici pour la
Norvège.

Nos fautes? La première est celle de n'avoir jamais !
fait jouer Barberis et Kuhn ensemble avant ce match, i
On ne les a jamais vus si faibles et Kuhn a sûrement par- j
ticipé à son dernier match international. Grossière er- i
reur psychologique, car les raisonnements de ces deux j
gaillards s'expliquent aisément.

Celui de Kuhn : mon petit Barberis, tu as joué au pa- j
tron en mon absence; montre donc ton savoir; à toi l
d'ordonner la manœuvre,
œuvre.

Celui de Barberis : tu es revenu pour jouer au patron, |
débrouille-toi.

Résultat, on n'a vu ni l'un ni l'autre, aucun ne vou- i
lant tirer les marrons du feu. Livré à lui-même Botteron j
s'enferra dans ses numéros de cirque préférés, les che- i
vauchées solitaires, crinière au vent, ponctuées de tirs j
aux étoiles ou de cabrioles dans l'herbette.

UNE LOUCHE DE «TROUILLE»

Deuxième faute : les faux raisonnements tirés du l
match contre la Bulgarie. Là, pour une fois, notre équipe |
avait attaqué à pleines dents, dans une euphorie gêné- |
raie qui poussa Guyot à prendre des risques, qui lui coû- |
tèrent sa place, bien qu'il ait participé à presque tous les j
matches de préparation. Pour avoir été rattrapé à la i
marque, Hussy reversa une louche de trouille dans le j
potage : pas de risques ; de la discipline. Rien de tel pour i
paralyser toutes les entreprises. Comment , dans ces !
conditions, un joueur peut-il savoir «jusqu'où il peut al- i
1er trop loin»? Comment un entraîneur ose-t-il manier j
le fouet après un match offensif et, pour tout dire, i
joyeux comme celui contre la Bulgarie, pour proclamer £
vouloir jouer le match suivant offensivement, tout en l
brandissant les foudres de sa rigueur en cas de non-
respect de ses volontés défensives?

DEPUIS TROIS ANS

Il ne fallait pas traumatiser l'équipe en retirant
Guyot, qui finit quand même en douzième homme,
mais l'inciter à empoigner son match d'Oslo comme ce-
lui contre la Bulgarie. Si les nôtres avaient marqué deux
buts, la Norvège ne se serait pas relevée. Hussy ne
s'est-il pas rendu ridicule, en prétendant préférer Trin-
chero parce que plus grand, donc meilleur sur les balles
hautes? D'abord nous avons encaissé le but sur reprise
de la tête mais, de plus, il y a trois ans qu'Hussy devait
savoir que l'adversaire était de haute stature. Donc, il
pouvait préférer Trinchero dès le début.

A. EDELMANN-MONTY



Par raison

S 

Nombreux sont les motifs raisonnables d'acheter la nouvelle

I* Par exemple, une Sème porte avec un hayon arrière ouvrant
 ̂ jusqu 'au plancher. Une longueur de 3,62 mètres,

H qui en fait la plus courte des 5 portes et malgré
B cela, un habitacle de sécurité , protégé par des

Jjp zones déformables et offrant une place
confortable à 5 adultes.

Ou bien son moteur y£F^ï% i$)
57 CV DIN , 1124 cm 3, qui lui 'WMKV

permet d'atteindre des <&mÉ§Jsr
pointes de 145 km/h avec une modeste consommation

d'essence: 8,4 litres DIN.

m̂mXBmW } m \.  Ou encore sa traction avant et sa suspension
£"'̂ =17 J «̂ 

indépendante qui lui  assurent une tenue de
^--j—¦yp^  ̂

route 
exemplaire. Son astucieuse

B̂ ĵnjQ ĵj /̂g  ̂
technique Peugeot garante 

du plus haut
niveau de sécurité active et passive.

Et certainement aussi son prix de Fr. 11 650.-

Voilà comment la nouvelle Peugeot 104 s'adresse à la raison.

'£
o

<2

Commerce de gros à l'est de la ville cherche collabora-
teur en qualité

d'aide de bureau -
magasinier

Le poste à repourvoir exige de bonnes connaissances
d'allemand et certaines dispositions pour la mécanique.

Personne active et consciencieuse trouverait un emploi
stable offrant travail varié et intéressant, une rétribution
en rapport avec prestations et tous avantages sociaux.

Adresser offres avec curriculum manuscrit sous chiffres
KV 2059 au bureau du journal.

¦ '
' 

. 

¦ • ' ' ¦

Et par amour
La nouvelle ligne de la Peugeot 104, son intérieur très

soigné, et son confort unique parmi les 'voitures de cette classe,
prouvent que l'on peut acheter une auto "raisonnable"

pour d'autres motifs que la froide raison. C'est bien ce qui
rend la nouvelle Peugeot 104 si séduisante !

h

• ¦

'

• - ¦
. .

J r̂̂ *¦"»¦ f/ j f J m W  T̂ m̂W fifeSt Y%4 ' ^%km.

^>ém ' rfflf̂ fSteKHMl'lBr- Mm ¦ HvS KKTO ^Nè̂  ^IW.

¦MMM B^V̂  ' jfilBI 'N¦̂ ^H g—IM Bz!S9 MKHiH \w**P*\

^̂ m̂â mwyttBm\ K̂ &i\ : J immmmw^mm ¦ ¦-^ B̂8të&^::::

La nouvelle Peugeot 104
Modèles:GL (954 cm3) Fr.9950.- . GL6 (1124 cm3) Fr.10950.- , SL (1124 cm3) Fr.11650.-

VOUS
- êtes au bénéfice d'une formation commer-

ciale
- avez travaillé plusieurs années dans un

service de comptabilité
- désirez jouir d'une certaine indépendance

et assumer des responsabilités

vous pourriez donc devenir la

collaboratrice
de notre service de comptabilité générale.

Envoyez votre offre sous chiffres 80-736 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

BOUDEVILLIERS

Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Horaire 6 h-7 h 20.

Mise au courant et entrée en service dès mardi
28 septembre 1976.

V
Adresser offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution

4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01.

BOÎTES DE MONTRES HUGUENIN SA, LE LOCLE
cherche pour date à convenir

1 agent de planification
Il s'agit d'un poste à responsabilités qui comprend prin-
cipalement :
- participation à l'élaboration des programmes de li-

vraison des départements de fabrication ;
- gestion de l'ordonnancement en fonction des objec-

tifs quantitatifs à atteindre ;
- suivi de la fabrication, préparation des décisions afin

d'assurer la réalisation des objectifs fixés ;
- coordination entre les services relevant de la produc-

tion;-.  ̂ . .1 M:- .. illi.vai .IIJI 'M a »D iHfi>
- suivi des statistiques de production. •¦ >

Nous demandons:
- bonne formation de base BET, ASET ou équivalente

avec si possible quelques années de pratique;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative ;
- entregent.
Nous offrons:
- conditions sociales et possibilités en rapport avec les

qualifications.

Offres manuscrites ou demandes de renseignements à
M. Rudaz, Directeur,
BOÎTES DE MONTRES HUGUENIN SA, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 31 01.

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Wi& Nous cherchons pour nos laboratoires de 4mV
¦ ^£- contrôle de qualité ^^
A un . j f i Ç *

? jeune employé ?
? de laboratoire ?
? 

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

p̂

? 
Notre futur collaborateur devra surtout s'occu- m̂k
per d'analyses de nature chimique ou physique Ŵ^

? 

en appliquant des méthodes prescrites et relati- L̂m̂
vement simples , qui demandent toutefois beau- ^Ë̂

? 

coup d'exactitude et de conscience profession- ^.
nelles. 

^»

4gm Nous demandons en outre : ^mw

? 

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

^»

? 
- la faculté de lire.des textes scientifiques en al- 

^̂ klemand (anglais souhaitable) B̂r

>|P - l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation B̂r

? 

nécessaires pour garantir l'exécution sûre et ^^eff icace des travaux demandés. 
K̂W

? 
Nos condit ions de t rava i l  el de rémunération WW
sont celles d'une grande entreprise. T? ?Les candidats éventuels sont priés de faire

j Êm* leurs offres complètes aux 
^Ĥ

FABRIQUE DE TABAC REUNIES S. A..
&̂m\ Service 

de 
recrutement . 4m&

r̂ 2003 Neuchâtel. ^r

PORTESCAP ch'erche pour son laboratoire de r j
métallographie et essais de matériaux, un ; i

LABORANT I
pour assumer divers travaux dans le domaine de l'ana- El
iysemétallographique et de la résistance des matériaux. I i

Formation : CFC de laborant type D, avec quelques
années de pratique. ;

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, .
photographie et prétentions de salaire à PORTESCAP, j

service du personnel, rue de la Paix 129, i
2300 La Chaux-de-Fonds. ; '

<w,
f̂e

RÉPUBLIQUE ET HB CANTON DE GENEVE
wmnxoÊusirt

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

¦ i - • " ¦¦ , ' 
'

vous offre

un emploi stable
;' - une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous -

- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
[ - un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)

- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
i, - les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé

- la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

S Délai d'inscription: 10 octobre 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy FONTANET.

, Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 5 J.

• 7 I Nom : Prénom : I

Adresse : 

I I
: Localité: No postal : i

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Ge-

i ru i

f Essayez-moi! j

La nouvelle
Ffeugeot 104

Demandez d'autres informations

Nom, prén.: 

No, rue: 
NP .lieu: Fan 5

à Peugeot-Suisse SA,
3000 Bern 31

Nous offrons
très bonne
situation
dans la branche
service comme
profession principale
ou accessoire, dans
le rayon de votre
domicile. Excellent
rendement mensuel, i

Intéressés avec
bonne formation
artisanale et pouvant
justifier d'une bonne
conduite sont priés
de faire offre, seule-
ment par écrit avec
bref curriculum
vitae et indication
du tél. à :

Wela-Technik KG,
Dreiherrensteinplatz 7,
D-6078
Neu-lsenburg 2.

Gain
accessoire
par la vente
de cartes
de Nouvel-An,
de voeux,
de condoléances,
de visite
ainsi que
d'articles-cadeaux.
A la portée
de tous,
excellentes
provisions.

Collection gratuite
des
Editions de cartes
MASCHKA,

case postale 513,
2501 Bienne.

Je cherche

CHEF
DE CUISINE
1re force

éventuellement CUISINIER capable,
habitué aux coups de feu.
Seuls les candidats capables, stables
et sobres sont priés de faire leurs of-
fres (patron exigeant).

Gérald REGUIN, chef de cuisine.
Café du Château, Yverdon,
tél. (024) 21 49 62.

Novotel Neuchâtel-Est engage, pour
Saint-Sylvestre,

ORCHESTRE
3 ou 4 musiciens.

Téléphoner à Michel Jeauffre,
(038) 33 57 57.

NEUCHATEL , a
cherche

garçon de cuisine
garçon ou fille d'office

Se présenter après 13 h 30
ou téléphoner au N° 24 30 30.

Restaurant Saint-Honoré cherche
tout de suite

fille ou garçon
de buffet

Tél. 25 95 95.

Hôtel-restaurant engagerait
gentille

SERVEUSE honnête,
aux environs de Neuchâtel.
Entrée fin septembre-début octobre.
Adresser offres écrites à FO 2054 au
bureau du journal.
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m Grâce à une politique d'achats Une fois de plus, nous aimerions en \9
H bien conçue, nous avons pu réaliser faire profiter notre clientèle, sous \m
m des bénéfices de change au forme d'actions supplémentaires avec IB
B cours des derniers mois. de très grosses différences de prix. IH

H Nous avons sélectionné toute une gamme d'articles populaires dont la plupart de nos clients peuvent profiter , H
H par exemple: __ H

m sÈ9 /«n wvnadv Paquet de 70° 917° ggi"6*5 1

I SuacihettU Ẑ™ I
I aUX œufS frais Pâtes suisses d'excellente qualité. 500 9 --85'7 _ . 3
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G
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pure- 
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H
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paîre
de 210g ~ fe

de tomates 1"U 1 jA Qt pJSi SUU 1
triple concentré 1IB OL^Iluli $M uoo g =- .76.2) (11
pour préparer ¦' .¦;. J  ̂ "" IgSj

V des sauces tomate racées. BB au lieu de 1.70 Ém V de cluallté Ml9ros- ¦¦ au lieu de 1.90 A |

AppenzellerBiberii» fij/i§§f|( SauCJSSBS 3UX chflUX yi10 1
un délice de votre confiseur Migros. 
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pièces 

de 
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g env. le 34 kg ï̂ I



L'énergie nucléaire au service de l'homme
et de son environnement

L'énergie nucléaire fournit  du les atte intes portées à l' environne- MBBjlLa' "V" ™" centrales nucléaires. Us ont con-
courant depuis 1955. Sur toute la ment par le charbon et le pétiole. rg^^a Ŵ^-' science de leur grande responsabilité
sui lace du globe, p lus de 16( 1 cen- Ces sources d'énerg ie devraient ^«^^^| ffij jjP^" f ~  ct Sarant 'ssent un ravitaillement en
traies nucléaires assurent ainsi le ra- donc être remp lacées partout  où r^S3wHB5S '̂ I énerg ie qui offre toute sécurité ct
vita 'i l lement des ménages , de l ' indus-  cela est t echn iquement  possible. ÎOSïSfS&wl& . ¦-̂  t ré pond aux impératifs de l'écologie ,
tr ie  et de l ' ar t isanat .  En Suisse, les no tamment  pour la production WÊi^^^Ln  ̂ L'énergie nucléaire assure 

en 

toute 

sé-centrales nucléaires de Bcznau I , d électricité. A cet égard. 1 énergie ' -KKKL* curité notre ravitaillement en énergie.
nent impeccablement. L'exp érience une solution favorable à ['environ- '

^Ê L̂^Ê^*9ka é̂ '̂ Consommation qlobale d'énerqiemontre qu'on peut parfaitement nement, même si elle ne présente pas S^̂ ^̂ ^ j^̂  I- iiîIffllTHlÉlI en Suisse 1975

cléaires et qu 'elles respectent même t oute au t re  centrale thermi que (à iÉllÈMËlkiiw ..J»j<.M.L<iiftj fflrf gBafa**̂ wK i Combustibles /__ A~~^Vv
remarquablement  les imp ératifs de base de charbon , de pétrole ou de |Ë«i§l§?̂ â̂ *̂ â IlÉHOÉiiJ ' il I 

liquides 
C^LrC 

4

primer dans la mesure du possible ment au moyen de l' eau des rivières wWL SÉÉÉiriâB i ¦ r - M 1 f ~^\$- 7 °/
l ~~l '¦ m m T7\ T n 'entre pas partout en liune de de contrôles , en ce qui concerne leur »̂ .

f ** -«£. •"'' ??La population de Muehleberg vit depuis compte. Sur le système fluvial Aar- sécurité et leur compatibilité avec /~ l̂
% ' «éjfrf " ' i deS anne" a" COntact d^ne,centr.alf nucléaire, Rhj| 1< Qn a é, - contraim dc rccourir l'environnement , que ce n 'est le cas Charbon *£®PSl 1-6%

9^2m 'Z .- * sans <l«'elle ait eu jusqu'ici le moindre motif de aux tours dc rc f ro idisscment de tvpe avec les instal lat ions nucléaires 1l2L± 
|H0'0| s'en plaindre. En nous basant sur des années d'ex- |umiidc . Ui .|,, 0 n:i , u |.c| pouMcs Cela est valable également pour le 7̂ {h
-TSSmm >«Tl Pcnencepratique ,nouspouvonsaffirmerquelaco- nouvclIcs L.on n ;l les. L' eau ut i l i sée  stockage des déchets radio-actifs , Bois J& VV 1.4%

L - "ÙyÈmAW "*TLJ habitation avec l'usine ne suscite aucun problème. pour le refroidissement est totale- dont l ' aspect technique peut être I OW  ̂ |
P , *ymw. Â .m J *m En outre , les contrôles tflectues constamment au ment indé pendante du réacteur et considéré résolu. Dr med. vet.J.VVeis sein et aux abords des installations, comme dans elle n 'entre jamais en contact avec Depuis plus de 20 ans, techni-vétérinaire et Maire de la la région , démontrent que 1 environnement ne les circuits radioactifs. ciens , savant et autorités s'occupent Comité de l'informationCommune de Muehleberg BE subit aucune atteinte préjudiciable.*• Jamais cncorC- dcs réal j sations sl,r toute la surface du globe de pia- de l'Economie électrique suisse
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BB*s«**BBB*sss«BBBiHBBMB>B««aieB*«HBBSB««*aaHBiMBaai techni ques n'ont été l'objet d'autant nifier, construire et exploiter des Case postale 2031,8023 Zurich

Ouverture le 15 septembre 1976
Le nouveau maître queux, M. Melon, vous invite à venir apprécier ses nombreu-
ses spécialités telles que

TRUITE FAILLO 13 ÉPICES
FAUX FILET MAÎTRE CORNILLE
CASSOULETS TOULOUSAIN
AMOURETTES À LA PROVENÇALE

dans'le cadre historique de l'Hôtel de Nemours.

A l'occasion de l'ouverture de ce restaurant sympathique, vous êtes tous invités
à venir partager le verre du patron accompagné d'une petite spécialité, mercredi
soir à partir de 18 h.

9

I 

ÉCHEC À LA \
RÉCESSION! I

/w\
\JmkJ

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS I
105.000 lecteurs chaque jour. JM

CHROMAGE BONJOUR
Route de Boudry, Cortaillod

Tél. (038) 42 15 84 - 42 14 92

CHROMAGE: BRILLANT - MAT - DUR
NICKELAGE : BRILLANT ET MAT

PROMATISATION • POLISSAGE • ARGENTAGE
CUIVRAGE - CADMIAGE • ÉTAMAGE

LAITONNAGE - SABLAGE

i II peut vous coûter cher de ne ï
i pas connaître la différence entre i
I un crédit et I
1 le crédit Rohner  ̂1Nous sommes meilleur """"""jTrtT ̂ 5 \ mmarché - comparez! „ ——¦^Aft lnW» ' „ _ \ BS

I veau! 4^0^- I
: I Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

Nom Prénom 2 '
NP/Lieu Adresse

1 m| Banque Rohner SA 1
^IU 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 km

HP
Cuisinières
toutes marques
en stock grosse
reprise de votre
ancien appareil.
Ex. 4 plaques four
vitré, broche, etc..
dès 560 fr.—
Congélateurs
dès 358.—
Frigos dès 298.—
Aspirateurs, etc..
Tout à prix dis-
count.Lc déplacement
en vaut la peine.
Ouvert
tous les jours,
Tél. (038) 46 18 77.

Discount
du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 4618 77
2022 Bevaix

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

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures.

Institut cherche

personne
pour

remplacement à la cuisine
(50 couverts).
Tél. 25 12 25.

PPl NOUVEL
£ 1J ARRIVAGE

JUPES
CHEMISIERS

Hôpital 3 NEUCHATEL

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité

,r , . vos clients ,
vous oublieront

¦ 

1

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande construc-
teur-machines, 12 ans d'expérience,
cherche changement de situation et
désirerait fonctionner comme repré-
sentant dans l'un des domaines qui
lui seront proposés.

i Adresser offres écrites à DM 2052 au
bureau du journal.

Jeune coiffeuse
pour dames, sortie
d'apprentissage,

cherche
travail
région Bienne ou
Neuchâtel.

Tél. (038) 51 46 94.

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel cher-
che

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou à convenir.
Chambre à disposition. Congé le diman-
che.
Adresser offres écrites à GP 2055 au bu-
reau du journal.

Médecin cherche

aide médicale
environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IS 2057 au
bureau du journal.

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

^m9 Nous cherchons pour notre 
*BrService de distribution ^^? . - '- ? '•?

? vendeur-livreur ?
J remplaçant Y
? 

avec domicile à Neuchâtel ou environs immé-
diats. ^Ly

? 
Notre futur collaborateur devra assurer la livrai- L̂v
son de nos produits à certains points de vente, ^W

? 

dans toute la Suisse, lorsque les titulaires en
place sont empêchés de remp lir leur mission. Il ^mw

? 

pourra ainsi temporairement avoir pour point Ŵ^
d'attache de son travail d'autres lieux que celui ^Vde son domicile.. ^W

B̂p En dehors de cette activité , le vendeur-livreur ^mt*

? 

remplaçant sera chargé de tâches de nature ad- B̂*
ministrative dans les bureaux du service È̂V
« Distribution et transports ». ^^r

? 
Nous demandons tine personne de bonne pré- A^k̂

? 

sentation, ayant de l'aisance dans les contacts B̂^
humains, parfaitement bilingue, capable de tra- \̂vailler d'une manière indépendante, ayant si ^W

? 
possible une formation de base de type adminis-
trat i f  et au bénéfice d'un permis de conduire (A) ; BmVâge, entre 23 et 35 ans. ^̂

B̂* Nos conditions de travail et do rémunération 
^̂

^̂  

sont celles d'une grande entreprise.

? 
Les candidats éventuels sont priés de faire leurs j fa_
offres complètes aux Ŵ?

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., J^Service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. ^^

Hôtel de Nemours
Vieille ville du Landeron

cherche

sommelières
dame
ou garçon de buffet

Tél. 51 23 56.

Nous cherchons

concierges
pour immeubles locatifs situés à
Neuchâtel et Marin. Logement pour
le concierge dans l'immeuble. Il
s'agit d'une occupation à temps
partiel.
Renseignements :
LA
NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
16, rue du Bassin,
Neuchâtel, (038) 21 11 71.

Cercle National à Neuchâtel
Tél. 24 08 22

cherche une (un)

sommelière (er)
connaissant les deux services.

Téléphoner ou se présenter.

Café-restaurant
du Simplon

cherche

sommelière
Tél. 25 29 85.

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

ARO SA 
2520 LA NEUVEVILLE 

^
cherche, si possible pour entrée .,':¦'• •; •
immédiate ou à convenir, S • j

une secrétaire H
faisant preuve d'initiative, capable de s'occuper de la
correspondance française, allemande et anglaise,
ainsi que de divers travaux de bureau,

et uns

employée de bureau H
de formation commerciale, bonne dactylographe,
pour la facturation et la correspondance. Connais-
sance de l'allemand souhaitée.
Ambiance de travail agréable. Travail intéressant et
varié.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, a la Direction de ARO S. A.,
appareils FRIFRI, 2520 La Neuveville.

TouRirrô~y'
( AD Ml

V̂TÂJ*
*" Cherche

dame ou garçon de buffet
Faire offre ou se présenter
à la Direction. Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (mâme abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli N° 15.6004 Lucerne.

Sommelière
(2 services) cherche
place à Neuchâtel
ou'environ. Date
à convenir.

Adresser offres
écrites à HG 2021
au bureau du journal .

Chimiste
Permis B, avec expé-
rience dans la recher-
che, secteur analyti-
que, cherche place
à mi-temps dans
la région neuchâte-
loise.
Libre dès janvier
1977 ou date à
convenir.

Adresser offres
écrites à JT 2058
au bureau du journal.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDI NE VUILLE
Portes-Rouges 4a,
Immeuble
Marchê-Mrgroa,
Neuchétel.
Tél. 25 2081. 

Laborantine
médicale
34 ans, célibataire,
fine, généreuse
et franche, rencontre-
rait monsieur, socia-
ble et sportif, mais
aimant avant tout
la vie de famille
et les enfants.

Ecrira sous chiffres
5233 L à Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

DAME
56 ans, affectueuse
et franche, serait
heureuse de rencon-
tre r monsieur habitant ,
hors de la ville et
aimant les animaux.

Ecrire sous chiffres
5232 L à Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Baux à loyer
au bureau du journal'

Apprenti vendeur en quincaillerie
terminant son apprentissage en
mars 1977 cherche pour cette date

¦ un emploi fixe de vendeur.

Faire offre à :
Stephan Heinzelmann
Schulstrasse 23
8902 Urdorf.
Tél. (01)734 16 02. 



I IdBHÉP /WW****" tes te I a vedette. I
H ^̂=̂  La qualité ne s 'improvise pas. j fo manet te ,  harmonieusement préparée H
H 3 L et 'égarement pétillante,a la confiance des consommateurs , H

/FT '̂ ̂ ^ Ŷ toujours plus nombreux depuis 40 ans.

Des recettes qui disent tout: coûtilifficulté, temps
nécessaire,tours de maintins recommandes,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 diététi que 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^^^JCoût , 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

sont encadrés et signalés par cette toque : I 1
,y. ... et diététique

f  ~NN\\ O y ) ( <  Tournez le dos aux idées toutes faites ! "Diététique "
^-M2J 00 X "?Wr i : Les Doigts d'Or CUISINE : Enfin un guide culinaire

' s? tfy Oï "» . **£¦) ~| très simple, très pratique, qui ne sacrifie ni la
. .. .,... . l t  /f ^JSÀj &z £L— Ĥr5 2 | gastronomie, ni la diététique, avec tous les secretsChaque semaine, des dizaines d idées de plats savoureux. -- «̂ ĉ*»-—- y  6 ., , . ' * i .:„:„„ ««:«»

Les Doigts d'Or CUISINE déborde d'imagination et vous J ^T  ̂
1 W«| qui font des repas savoureux... et la cuisine saine.

aide à varier vos menus jour après jour. Avec r——' ~Z ~ ~x̂ / /V^À . i_ .
des recettes de chez nous et de tous les pays \ yj  ,ïy/hj /ffy U *''* mÈf c r^™ ^UOi de P,US agreable qu'un repas bien reussi

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.
—

o Une nouvelle collection hebdomadaire publiée par: Editions Transalpines
S Diffusion par : Editions Kister S A., Genève 33, quai Wilson , tél. 022/3150 00 / \

WIÏÏWÊÊÊ FAVRE
iKgKgj Excursions
1SMEE5* Rochefort

JEUDI 16 SEPTEMBRE

Comptoir suisse Lausanne
dép. 8 h, place du Port, Fr. 21.—

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Gruyère
dép. 13 h, place du Port, Fr. 22.—,

AVS Fr. 18.—

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

promenade d'après-midi
dép. 13 h 30, place du Port, Fr. 19.—,

AVS Fr. 15.50
Renseignements et Inscriptions

Tél. 4511 61.

Cherchons pour Sylvestre

ORCHESTRE
de 3 à 4 musiciens.

Faire offres Cercle Union
rue Bubenberg 9, 2500 Bienne.

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.

AU CENTRE, chambre indépendante, jardin,
bains, cuisine. Tél. 25 06 66, 33 24 06.

SERRIÈRES. CHAMBRES MEUBLÉES indépen-
dantes, cuisine, bon marché. Tél. 24 00 34.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, bien chauffée, à
jeune homme. Tél. 25 39 73.

CHAMBRE INDÉPENDANTE confortable, au cen-
tre. Tél. (038) 25 29 01.

-
APPARTEMENT ENSOLEILLÉ, quartier ouest,
tranquille, 1 chambre, cuisinette, bains, W.-C, pe-
tit hall. Libre 1" octobre, 250 fr. par mois + 20 fr.
chauffage. Téléphoner aux heures des repas au
25 31 25.

APPARTEMENT 2 PIÈCES aux Portes-Rouges 3,
avec confort , 350 fr., charges comprises. Libre
1 "' novembre. Tél. 25 05 32.

LES HAUTS-GENEVEYS, logements meublés,
3 chambres. Tél. 24 00 34.

I APPARTEMENT 3 Va PIÈCES + garage, Mar-
nière 35, Hauterive, 520 fr., charges comprises.
Tél. 31 44 74; pour visiter 33 53 13.

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa, studio meu-
blé, cuisine, bains, tout confort, 250 fr.
Tél. 53 19 65.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort, centre
ville. Tél. 25 82 00 ou 25 21 21.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort, à Cormondrèche.
Libre le 29 septembre. Tél. 31 30 86, heures des
repas.

APPARTEMENT 1 PIÈCE (OU PLUS) seul dans
vieille maison, centre Peseux, 220 fr., chauffage
compris. Tél. 31 40 87.

BOUDRY, STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 personnes,
cuisine équipée, bains, dans maison familiale;
jardin, place de parc. Tél. (038) 46 12 58.

APPARTEMENT DE 3'/i PIÈCES, à Neuchâtel,
8 minutes du centre, spacieux, chauffé, cuisinette,
balcon, bain, grand hall habitable. Reprise d'un
petit ameublement 480 fr. Location mensuelle
430 fr. + charges. Tél. (038) 25 48 02.

I
PESEUX, TOUT DE SUITE, belle chambre indé-
pendante, prix 180 fr. par mois, tout compris.
Renseignements par téléphone (021) 24 25 45.

COFFRANE. DANS FERME, magnifiques appar-
tements 2 grandes chambres + coin â manger ,
tout confort ; cave, galetas, jardin, très tranquille,
dès 24 octobre et 30 novembre. Tél. 57 13 13.

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, douche; proximité gare et tram. Prix mo-
déré. Tél. 31 25 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, à demoiselle, 160 fr. Tél. 25 29 94, heu-
res des repas.

GRAND APPARTEMENT de 4 VS pièces, tout
confort, situation tranquille, loyer très avanta-
geux, 1 " novembre 1976. Tél. 42 39 22.

CENTRE, BEAU STUDIO MEUBLÉ dans villa,
confort, à demoiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ chambre indépendante à
jeune homme. Tél. 25 74 20.

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

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

PROXIMITÉ CENTRE, chambre indépendante,
confort, douche, cuisine, tranquillité. Loyer mo-
déré. Tél. 25 09 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Tél. 24 32 24.

PETIT STUDIO meublé, centre, 260 fr. cuisinette,
frigo, douche attenante, à demoiselle pour le
1 " octobre. Tél. 24 32 24.

CHAMBRE MEUBLÉE À JEUNE FILLE, confort ,
Fr. 130.— Tél. (038) 25 45 78.

AU LANDERON, dès janvier ou à convenir,
1 grande pièce, W.-C, douche, lavabo. Tél. (038)
51 23 38.

-=—- ÂHVEWDHI^—J
TRÈS BELLE OCCASION, bureau blanc 80 120 cm.
3 tiroirs, pieds métalliques, neuf, 730 fr., cédé à
250 fr. Tél. 25 27 16.

TOURNE-DISQUE STÉRÉO ; caméra Animex au-
tomatique, bas prix. Tél. (038) 24 41 38.

TOUR DE LIT COMPLET ; lit enfant complet;
poussette; machine à laver. Bas prix.
Tél. 47 10 73.

1 DIVAN ET DEUX FAUTEUILS verts.
Tél. 25 28 82.

TÉLÉVISION COULEUR Philips. 66 cm, rnulti-
norme. Tél. 42 18 96.

2 POÊLES À MAZOUT Airflam. Tél. 53 16 30.

POSTE À SOUDER électrique Jeckeron 35-400 W.
Tél. 36 11 15.

VÉLO MI-COURSE, 250 fr. Tél. (039) 35 12 30.

MOUSQUETON 31. 250 FR. Tél. 31 44 59.

CHAMBRE À COUCHER moderne foncée, grand
lit. Tél. 25 06 66.

POUR JEUNE DAME, manteaux, pantalons, pul-
lovers, etc., taille 38-40. Tél. (038) 33 5403.

TÉLESCOPE MARINE 8X60 ; 30 bandes dessi-
nées et autres livres. Tél. (038) 51 18 71, heures
des repas.

MEUBLE POUR MACHINE À COUDRE, neuf.
Tél. 33 11 93.

MAGNIFIQUE CRÉDENCE d'occasion, sculptée.
Voltaire, à bascule. Tél. la journée 25 28 20.

2 LITS SIMPLES avec matelas mousse, frigo, ma-
gnifique table salon, fer forgé mosaïque cuivre,
séchoir à linge, foehn, fer à repasser, planche à re-
passer, fer. pour plis, chaise cuisine, fauteuil. .
Tél. 24 10 18, sauf heures des repas.

POINTS •' AVANTI. 10 fr. le mille. Tél. (038)
24 63 17.

FOURNEAUX à bois et charbon Buderus.
Tél. 47 12 86.

12 VOLUMES NEUFS d'électricité-auto.
Tél. 24 76 79.

DEMANDES A ACHETER
VÉLO D'HOMME en bon état, pour garçon de
12 ans. Tél. (038) 57 15 25, heures des repas.

TRAIN MAERKLIN avec transformateur 30 VA de
REYNIER, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 13 44.

CHAISE RELAX BÉBÉ, PARFAIT ÉTAT.
Tél. 46 16 16.

COFFRE-FORT MOYEN (env. 200 kg), en bon état,
pour société. Adresser offres écrites à BK 2050 au
bureau du journal.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces
(éventuellement grand studio), dans maison tran-
quille. Région : de Marin à Corcelles. Tél. 24 29 56,
dès 17 h 30.

ON CHERCHE VENDANGEURS, vendangeuses et
brantards. Tél. (038) 46 12 88.

LEÇONS DE PORTUGAIS (Brésil) pour une dame.
Tél. 25 36 69, heures repas.

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

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche tout de
suite, à Neuchâtel, emploi comme aide dans hôpi-
tal, home de vieillards ou éventuellement buffet
(possibilité d'apprendre le français désirée).
S'adresser à Theres Jenelten, Ringstrasse
Nord 27, 5600 Lenzbourg.

UNIVERSITAIRES avec expérience donnent le-
çons mathématiques niveaux secondaires, gym-
nase. Ecole commerce. Tél. 25 97 79.

JEUNE PEINTRE EN CARROSSERIE cherche em-
ploi. Tél. 57 12 23.

DAME cherche travail dans hôpital, home d'en-\
fants, service, ou autre, les samedis et dimanches.
Adresser offres écrites à AJ 2049 au bureau du
journal.

DAME SEULE cherche travail en fabrique : per-
çage, taraudage ou autre partie sur petite ma-
chine, ou travail à domicile. Adresser offres écrites
à EN 2053 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND, connais-
sances en anglais et italien, comptabilité, cherche
emploi à mi-temps, le matin. Adresser offres écri-
tes à CL 2051 au bureau du journal.

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE donnerait cours ma-
thématiques, français (grammaire-orthographe)
primaire ou secondaire (1" cycle). Tél. 31 70 23.

JE CHERCHE (EN SOIRÉES) quelques heures : bu-
reau ou barmaid-sommelière. Tél. 31 73 42.

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

ORCHESTRE 2 musiciens + batterie électronique,
libre pour noces et soirées. Tél. (038) 33 12 73.

A DONNER GENTIL MATOU castré, noir, 15 mois,
propre. Tél. 41 29 63.

PENSION POUR PERSONNES ÂGÉES cherche
couples ou personnes seules tout de suite ou pour
date à convenir. Prix avantageux. Vie de famille.
Pension «SION .., 2523 Lignières. Tél. (0381
51 25 10.

A DONNER CONTRE BONS SOINS 1 chaton noir
propre. Tél. 24 37 68.

I Rabais spécial I
m sur Honda Civic H
Ma 1200, 3 portes, neuve ; IfiB
Hjfjjl garantie d'usine. BW

| Garage Zeder, 2016 Cortaillod. K
j!j&fl Tél. 4210 60. HA



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOLFERINO.

1 MOTS CROISÉSH
Problème N° 624

HORIZONTALEMENT
1. Le travail ne l'enrichit guère. 2. Edenté. Pein-

tre français d'origine lituanienne. 3. Monnaie.
D'une lisière à l'autre. Tripotée. 4. Mesurée. Elé-
ment du cintre. 5. Ils vous donnent l'occasion de
repasser. Fait des imitations. 6. Entre la Troade et
l'Ionie. Ville de Chaldée. 7. Symbole. Liqueurs
exquises. 8. Toujours efficace devant un tas. En
bas de l'horloge. Fut ouvert. 9. Région saha-
rienne du Maroc. 10. Caractère de l'hypocrite.

VERTICALEMENT
1. Vaurien, vagabond. 2. Grand-père. Donna de

la bande. 3. D'une seule couleur. La République
Arabe Unie. 4. Deux points. Une magicienne lui
rendit la jeunesse. Initiales d'un célèbre composi-
teur autrichien. 5. Dieu. Maréchal de France qui
remplaça Montcalm au Canada. 6. Offense un de
nos sens. Ile italienne. 7. Copulative. Dans le nom
d'une région de l'Asie du Sud-Est. Préfixe. 8.
Géant. Poisson d'eau douce. 9. Mise en service
pour la première fois. 10. Possessif. On y recourt
en temps de pénurie.

Solution du N° 623
HORIZONTALEMENT: 1. Cavalières. - 2. Eva-

sion. Me. - 3. Ter. On. Mur. - 4. Annihile. - 5. If.
Anée. En. - 6. Neige. Vasa. - 7. Esse. Ber. - 8. Ta.
Framée. - 9. Mortaises. - 10. Ondine. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Cétoine. Mo. - 2. Ave.
Feston. - 3. Vara. Isard. - 4. As. Nage. Ti. - 5.
Lionne. Fan. - 6. lonie. Brie. - 7. En. Hévéas. - 8.
Mi. Armée. - 9. Emules. Est. 10. Sérénade.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront exigeants, indisciplinés, rebelles
mais passionnés et fidèles dans leurs ami-
tiés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Secouez votre apathie et mettez-
vous au travail ; pour le moment, conten-
tez-vous des résultats. Amour : Excellentes
influences pour vous-même et pour les
rencontres. Santé : Vous avez beaucoup de
peine à fortifier votre sensibilité contre les
chocs moraux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les carrières exigeant de solides
connaissances et beaucoup d'autorité
vous conviennent. Amour: Vous avez de
nombreux amis qui vous sont fidèles, le
mariage ne les éloigne pas. Santé : Ne por-
tez pas de talons hauts que vous risquez
d'accrocher dans les marches d'escalier.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne supprimez pas le côté artisti-
que de votre entreprise, il donne plus
d'agrément. Amour : L'amitié du Lion vous
est toujours acquise, elle se prolonge sans
rupture à travers l'existence. Santé : Pre-
nez soin de votre état général et en particu-
lier de votre circulation.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : L'époque n'est pas favorable à une
stabilité souhaitée, essayez cependant de
la fixer. Amour: Promesses d'amitié qui
seront tenues, préférez la Balance qui est
moins indifférente. Santé : Un milieu très
calme vous convient parfaitement, il établit
un agréable contraste avec votre vie active.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tenez compte des nécessités ac-
tuelles, donnez un côté artistique à vos ac-
tivités. Amour: Un mariage est possible, il
vous assurerait de longues années de par-
faite entente. Santé : Un peu de poids su-
perflu, risque de «casser» votre élégance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter par
de fausses promesses. Amour: Ne crai-

gnez pas d épouser un caractère énergi-
que, vous avez de bonnes idées. Santé :
Vous savez bien soigner votre corps, mais
pas votre moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Restez fidèle à votre idéal artisti-
que ou même commercial. Amour: Vous
êtes célibataire, mettez fin à cette solitude.
Santé : Ménagez votre foie et vos reins qui
sont solidaires.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous allez être obligé de mettre un
frein à vos dépenses. Amour: Vous restez
fidèle à vos amitiés de jeunesse, vous les
rencontrez. Santé : Un changement de ré-
gime s'impose tous les sept ans.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous aimez les carrières qui of-
frent des imprévus. Amour: Ne soyez pas
si jaloux , l'être aimé en souffre énormé-
ment. Santé : Les carrières trop sédentai-
res ne vous conviennent pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Solidité de vos fonctions, si elles
sont très bien choisies. Amour: Une vie
conjugale bien équilibrée est fort possible.
Santé : Prenez soin de vos poumons, es-
sayez de moins fumer.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous êtes entouré de deux per-
sonnes, l'une inventive et dont l'autre
oriente toute votre activité. Amour: La
beauté de vos sentiments, remplit le coeur
de l'être cher. Santé : Vous avez un foie dé-
licat, ménagez-le en réduisant votre ali-
mentation.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier.
Amour: L'amour et l'amitié sont favorisés.
Ce qui multiplie pour vous les satisfac-
tions. Santé : Si vous êtes nerveux, appli-
quez-vous à vous dominer.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.55 (C) Fin
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) TV-Jeunesse
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse ,
18.25 (C) Santé et société
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Face au sport
22.1C (C) Cinéma actuel
22.20 (C) Football en ligue A
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Arc-en-ciel d'images suisse:
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (Ci Téléjournal
19.00 L'entraînement à aller seul
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (CJ Reportage
20.00 (Ci Téléjournal
20.20 (C) Cyankali
22.30 (CJ Téléjournal
22.45 (C) Football à Glascow

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi
17.05 A la bonne heure
17.35 (C) Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (3)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (25)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Adios
21.05 Emission médicale
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (Ci Mercredi animé
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (Ci Flash journal
14.05 (C) Bonanza
15.00 (C) Flash journal
15.05 (Ci Un sur cinq
17.20 (C) Palmarès des enfants

17.30 (C) TV service
18.00 (C) Football
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.10 (Ci Sofia - St.Etienne
19.50 (C) Un shérif à New-York
21.10 (C) C'est-à-dire
22.30 (ci Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (Ci F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Mulhouse
19.30 (CJ La vie privée d'Elisabeth

5 et d'Essex
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (Ci Telegiornale
19.45 (C) Albert Atcho
20.45 (Ci Telegiornale
21.00 Lascio

aile mie donne
22.30 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.35 (Ci Telegiornale
22.45 (Ci Mercoledi'sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la santé de

Marie. 17.05, Aventures au Grand-
Nord. 17.55, téléjournal. 17.57, spécial
élections. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
les petits partis politiques. 21 h, place
aux animaux. 21.45, Suède 1976. 22.30,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Zwickelbach et Cie. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports-magazine.
20.15, magazine de la 2mo chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, l'ordre franciscain en
Allemagne. 21.45, amicalement vôtre.
22.35, téléjournal.

I CARNET DU JCÛRl
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 Média : Carlo Baratelli, peintures et colla-

ges.
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 : 15 h et 20 h 30, F comme
Fairbanks. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Toute une vie. 18 ans.
StudiofM Sli, Meffifr-WSnchantiur. Enfants ad-

mis. 21 h, L'exécuteur noir. 18 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Cadavres exquis.

16 ans.
Apollo: 15fi et 20 h 30, Cours après moi que je

t'attrape. 16 ans. 17 h 45, Bananas 12 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).

Pharmacie d'office : BI. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SERIE

LA VEILLÉE D'ANGOISSE

Cette fois c'en était trop. On parla de faire enfermer La Fayette à la Bas-
tille. M. de Brienne le désigna au Conseil comme l'homme le plus dange-
reux « parce que, » disait-il, « toute sa logique est en action ». Avec son ex-
térieur froid et son imagination vive, le héros qui avait longtemps amusé
commençait à terrifier. La cour se prononçait unanimement contre lui.
Marie-Antoinette recommençait à le détester. Louis XVI ne savait que
penser. Une partie de lui-même approuvait La Fayette. A l'assemblée des
notables de 1787, le jeune homme se heurta au comte d'Artois, frère du
roi. Il demanda que le système de gérance de la nation fût passé au crible
et revisé par l'opinion de tous les citoyens, c'est-à-dire de leurs représen-
tants. «Quoi, Monsieur» , dit le comte d'Artois», «vous demanderiez la
convocation des Etats Généraux?» - «Oui, Monseigneur , et même
mieux que cela: une assemblée nationale. »

Deux ans plus tard. A Versailles. La nuit règne encore. La lourde chaleur
de juillet s'appesantit sur le château, le parc endormi, tandis que bour-
donnent les moustiques au-dessus des marécages. A droite en contre-
bas, dans la ville, des lumières brillent encore. Si l'on entre dans cette
grande salle , l'on voit des chandelles posées çà et là sur des tables, tandis
que sur les bancs en hémicycle des corps sont allongés et somnolent.

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. Il dénonce les.abus des grands qui
ruinent le pays et réduisent le peuple à la misère ou à l'émigration.

De temps en temps un ronflement s'élève, un corps se retourne,
quelqu'un grommelle. Un homme se redresse, fait quelques pas, défripe
son rabat froissé, puis soupire. Comment oublier, même dans un bref
moment de repos, l'angoisse pesante? Cent cinquante députés sont là,
veillant tant bien que mal, siégeant de force tandis que s'assemblent les
régiments des mercenaires étrangers que d'un seul mot le roi peut en-
voyer contre eux. Alors des regards ensommeillés se tournent vers le
fauteuil du vice-président qui domine l'assemblée. Celui qui est assis là a
été nommé en hâte, pour présider cette séance extraordinaire , cette sorte
de veillée mortuaire des espoirs de la nation. C'est La Fayette. Lui ne dort
pas.

Assis dans le fauteuil présidentiel , il médite sur la gravité de l'heure. Il
passe en revue les événements qui au cours du dernier mois ont amené
l'Assemblée dans une impasse, le mépris dont le tiers état, qui repré-
sente 24 millions de Français, a été dès les premiers jou rs l'objet , l'entê-
tement irréductible du roi qui n'a admis aucune réforme, aucun décret
suggéré par ces «boutiquiers », et devant son refu s, a fait rassem-
bler 20.000 soldats étrangers autour de Versailles.

Demain : Les droits de l'homme

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 : Giorowsky, peintures.

J.-M. Jaquet , dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Répulsion.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bronson, le bagar-

reur.

CRESSIER
Maison Vallier: Salon des 3 Dimanches.

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLET ON

par Alix André
50 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

Lorsque nous fûmes arrivés au mouillage, Joë transborda
mes bagages sur le bateau. Je l'en remerciai , et, à lui aussi , je fis
mes adieux. Bien souvent, depuis le début de mon séjour à
Sainte-Victoire , j'avais eu affaire au métis et m'étais sentie gê-
née par son regard. Mais j'éprouvai , à cette seconde , une im-
pression plus pénible encore, en voyant luire , rapide comme
un éclair , dans ses beaux yeux sombres, une flamme cruelle
qui avait l'éclat du triomphe. Joë se félicitait de me voir partir.

Enfin , je montai à bord. Le petit yacht s'éloigna du rivage et
piqua vers la haute mer. Je m'étais assise dans le cockpit afin
de pouvoir , tout à mon aise, tourner la tête vers l'île. Et je la vis
très vite diminuer. Je respectai le silence que gardait le plan-
teur. Mais comme j'aurais voulu le pénétre r, ce silence ! Que
cachait-il? quelles étaient les pensées de mon compagnon ? ses
sentiments ? peut-être ses regrets? Ah ! pourquoi se le deman-
der! Je ne pouvais rien être pour lui , pour cet homme dont le
souvenir de ma sœur me séparait! Pourtant , je l'aimais à en
mourir. Et je demandais à Dieu de m'accorder , durant une
heure ou deux encore , le courage nécessaire pour le lui cacher.

Autour de nous la mer s'étendait immense, vide. Nulle terre
n 'était en vue, nulle voile, non plus. Et cette absence de ba-
teaux, dans des parages aussi fréquentés, me surprit. L'eau,

brusquement, me parut grise. Puis des vagues se mirent à la
crêter. Le vent venait de changer de direction et je remarquai '
que le ciel s'assombrissait. A l'Orient se formaient de lourds
nuages. Je finis par interroger :
- Va-t-il pleuvoir?
Christopher ne répondit pas tout de suite. Son regard errait

sur le ciel et la mer. Lorsqu 'il se décida à parler , sa voix était,
diffé rente : impérative et brève. ".J
- Non, pas de pluie ! Mais un cyclone vient à nous. Il faut re-

tourner.
Je poussai une exclamation :
- Mais c'est impossible! C'est ridicule !
- C'est obligatoire , urgent... et vital! Nous n'arriverions

pas à ForPde-France. Je ne suis d'ailleurs pas certain que nous
puissions atteindre Sainte-Victoire. • V

Tout en parlant , il avait fait virer de bord le bateau. Et nous
repartîmes en sens opposé. J'étais atterrée!
- Je ne vois rien de si inquiétant , dis-je.
- Soyez tranquille , vous verrez! Et bientôt! Les ouragans

des Antilles arrivent subitement et les gens de ce pays ne peu-
vent en méconnaître les signes. Dieu fasse que nous ayons at-
teint la terre avant lui.
- Vous exagérez , sans doute.
Il se mit rire.
- Je le voudrais. Lorsque le vent se lèvera , vous saurez qu 'il

n'en était rien. Il peut atteindre deux cents kilomètres à
l'heure.
- Mais c'est effrayant !
- Un cyclone l'est toujours . A Pointe-Blanche , je l'ai vu

soulever de terre nos canons, et, ce même jour , il a projeté un
bateau en plein bois et un petit yacht sur une plate-forme de
rochers de plusieurs mètres de hauteur. Je suis donc obli gé, par
mesure de prudence , de vous prier de quitter le cock pit , pour
venir près de moi.

J'obéis et le reioienis au poste de oilotaee^dont les vitres, en

effet , nous abritaient. Chose étrange, j'étais calme et tâchai de
le demeurer même lorsque les éléments commencèrent à se
déchaîner. Rapidement la vitesse du vent s'accrut. La mer de-
vint furieuse. Le bateau sautait , bondissait au sommet des va-
gues, puis basculait entre de hautes murailles liquides, qui
s'écrasaient aussitôt sur lui. Mais d'autres vagues ne tardaient
pas à le soulever , à l'emporter , pour le laisser bientôt retomber
dans une danse infernale , de plus en plus violente. Il fallait
vraiment toute la force et l'habileté de Chriss pour ne pas
sombrer. Nous embarquions, à l'arrière, de lourds paquets
d'eau. Si je n 'avais suivi le conseil de mon compagnon , en me
rapprochant de lui , ils m'auraient immanquablement balayée.

Je ne sais combien de temps dura cette lutte. Je tenais les
yeux fixés sur Sainte-Victoire , que j'avais vue surgir au loin.
Nous n 'en étions plus éloignés maintenant. Quant à y aborder,
nous nous briserions, certainement , en l'essayant. Je le dis au
planteur. Il secoua la tête. Depuis que je le connaissais, j' avais,
certes, surp ris bien des expressions sur son visage. Mais jamais
une aussi farouch e résolution qu 'en cet instant.
- Peut-être point , dit-il. Voici «l'oeil de la tempête»!
«L'œil de la tempête!» ... ce moment de calme qui inter-

rompt parfois les ouragans , et dont il faut profiter , car il dure
peu. Avec son habitude de ce pays , mon compagnon le sentait
donc venir? Je n'y croyais guère. Je dus cependant me rendre
à l'évidence. Le vent , soudain , venait de tomber. Les flots en
colère s'apaisaient. Christopher , alors , força la vitesse du ba-
teau ,, et, désespérément , navi gua vers le rivage. Quelques ins-
tants encore d'angoisse, de tension , et puis la surprise , presque
la stupeur du succès. Le petit yacht avait regagné son mouil-
lage.

Sans perdre une seconde, le planteur lançait la passerelle.
- Venez , Marie-Nei ge, venez vite !
Je Je suivis. Déjà , au large, d'énormes vagues se refor-

maient , accouraient. Mais je ne savais pas encore quel danger
elles représentaient pour nous. 

- Vite ! répéta Christopher, dès que nous fûmes à terre. Ga-
gnons le chemin du morne.
- Vous n'attachez pas le bateau ?
- Pas le temps !
Il m'entraînait , non point vers le bois qui conduisait au

Grand Latanier , mais du côté opposé. Je ne compris pourquoi
qu 'au moment où nous nous arrêtâmes, après une montée —
presque une course - de quelques minutes. Nous surplom-
bions ainsi le rivage et la mer. L'accalmie (l'œil de la tempête)
était passée. Le cyclone reprenait toute sa violence. Sur la
plage , où nous aurions dû nous trouver à cet instant , s'abat-
taient des montagnes d'eau, des vagues énormes qui écra-
saient , emportaient , balaiyaient tout. Le grand yacht avait
rompu ses amarres. La paillote-hangar n'existait plus. Quant
au bateau , il était déjà disloqué. Si nous avions suivi le chemin
habituel pour gagner le Grand Latanier , nous ne serions pas al-
lés loin. L'eau noyait la terre jusqu'au bois. Elle ne se retirait
plus et les vagues venaient buter contre les premiers arbres
avec un bruit effroyable. Par contre, la surélévation de terrain
qu 'offrait le morne nous mettait à l'abri. A l'abri de la mer...
mais pas du vent !

De seconde en seconde, il devenait plus frénétique. Sa gira-
tion de courroie coupait la respiration , aveuglait , enveloppait ,
secouait avec furie.
- Accrochez-vous aux arbres , me cria Norman , aux buis-

sons, à tout ce qui vous offrira une prise solide, et regardez
droit devant vous.

Je devinai ces paroles plus que je ne les entendis. A gauche,
en effet , c'était l'abîme. Le chemin surplombait la mer en furie ,
et la seule pensée du vide qui s'ouvrait au-dessous de nous me
causait un affreux vertige. La clameur des eaux , unie à celle du
vent , ajoutait encore à cette impression abominable .qu'on ne
peut imaginer si on ne l'a jamais ressentie. Il me semblait
qu'elle s'engouffrait dans ma tête, et allait la faire éclater.

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, fondsdeterroir. 12 h.le journalde
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (3). 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, médecine et
santé. 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 (8).9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco.
10 h, la vie des universités. 10.15, radioscolaire.
10.45, la criminologie. 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, jazz-CRPLF. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-
jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30, concours international
d'exécution musicale Genève 1976, en inter-
mède: pendant l'entracte , à l'issue du concert :
résonances. 22.30, marchands d'images. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la joie par la nature.
11.05, musique populaire. 11.55, informations
pour les consommateurs. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Rossini , Ba-
ver , Kreisler, Lehar et J. Strauss.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, prisme, thèmes actuels. 20.30,
sport. 22.15-24 h, music-box.

I RADIO ~~H

Un menu
Crevettes
Poulet à la normande
Riz

' Fromage
Prunes

LE PLAT DU JOUR:

Poulet à la normande
Un poulet bien tendre, 100 g de farine,
8 cuillerées à soupe d'huile, 1 verre à apéri-
tif de calvados, sel, poivre, 250 g de crème
fraîche, persil , ciboulette, estragon.
Découpez le poulet en huit. Passez ces
morceaux dans la farine. Faites chauffer
l'huile 'dans une sauteuse. Faites-y dorer

îtës Ifiorcèaux dfe spoulet tï éS deûk ĉôtêsv̂
*Sàlez, poivrez . Mettez les morceaux dans-"

un plat allant au four. Arrosez de calvados
tiédi , faites flamber. Parsemez d'herbes.
Recouvrez de crème. Faites cuire au four
pendant 1 heure.

Diététique: les prunes
Les prunes : 64 calories aux 100 g; elles
attirent les abeilles quand elles sont «à
point» ! Si leur chair est éclatée, elles sont
en général parfaites (c'est un cas assez
fréquent pour les reines-claudes et les
mirabelles) mais il faut les manger rapi-
dement. Attention : il est préférable de ne
pas acheter les prunes tachées de brun car
les fruits s'altèrent très rapidement.

Conseils pratiques
Un délicieux goûter pour vos enfants :
beurrer 2 tranches fines de pain d'épices,
les réunir par 1 mince couche déconfitures
de framboises.
Les casseroles émaillées sont très à la
mode. Si vous voulez les garder longtemps
en état de marche, ne raclez jamais le fond
avec une fourchette ou une laine de verre.
Au cas où vous laissez brûler un reste de
sauce, remplissez la casserole d'eau, faites
bouillir, ajoutez une pincée de gros sel , cela
suffira. Pour le blanchiment de l'intérieur,
un peu d'eau de javel dans de l'eau.
Pour graisser une poêle, prendre une
pomme de terre, que vous couperez en
deux et piquerez au bout d'une fourchette.
Trempez-la légèrement dans l'huile et
passez-la rapidement dans le fond de la
poêle.

Salade du Seeland
V4 chou de Milan, 2 pommes, 4 cuillerées à
soupe de mayonnaise, 1 cuillerée à soupe
de ketchup, 1 bonne poignée de raisin sec,
jus de citron.

Peler les pommes et les couper en quar-
tiers ou en tranches. Les napper de jus de
citron. Couper le chou en fines lamelles.
Mélanger la mayonnaise et le ketchup;
saler et poivrer. Ajouter les pommes, le
chou et les raisins. Bien mélanger. Rectifier
l'assaisonnement. Servir froid.

Des mains soignées
Comment retrouver la netteté de vos
mains après:
L'épluchage d'oignons, échalotes ou poi-
reaux, encaustiquage, nettoyage de vête-
ments à l'essence, etc.. laissent sur les
doigts une odeur tenace et désagréable!
Elle disparaîtra si vous frottez longuement
vos mains avec un morceau de pelure
d'orange fraîche. A défaut, vous pouvez les_ .
plonger dans une eau additionnée d'am-
moniaque ou de gçps sel.
Après l'épluchage des pommes de terre
nouvelles, les taches disparaîtront facile-
ment si vous frictionnez vos mains avec un
mélange de gros sel et de jus de citron.
Que faire pou r retirer les taches de nicotine
sur les doigts? Nettoyez-les avec un coton
imbibé d'acétone, ou avec une demi-ron-
delle de citron.
Si les mains sentent l'ail? Frottez-les avec
du marc de café ; si elles sentent l'eau de
javel , avec du vinaigre.
Si elles ont été maltraitées par les produits
ménagers, par les détergents? Donnez un
bain d'eau salée à vos mains (100 g de sel
de mer pour un litre d'eau ayant subi cinq
minutes d'ébuilition). Vous les laissez
immerger une vingtaine de minutes dans
cette eau aussi chaude que possible. Vous
terminerez par un bain d'eau savonneuse.
Elles auront rajeuni de quelques années !
Si elles sont rugueuses, rêches? Faites-
leur prendre un bain d'huile d'olive tiède
qui les assouplira. Profitez de ce bain qui
aura amolli leur pourtour pour «faire » vos
ongles.

Mangez les pommes
avec leur pelure!
La pelure de pomme contient de précieux
éléments de santé, auxquels nous ne
devons pas renoncer. Dans celle-ci et direc-
tement dessous se trouve la valeur de 30 g
de vitamine C pour 100 g de pommes. Les
pommes du pays ne sont pas traitées avec
des produits de conservation. On peut s'of-
frir ce délice croquant en lavant les pom-
mes soigneusement à l'eau tiède.

A méditer
Comme les hommes aiment la justice
quand ils jugent les crimes d'autrefois!

(SALACROU)

POUR VOUS MADAME I
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MéÈ -̂ :¦:-0 IM.iïî^ ï̂\ t̂. SflflflVS: fll * ¦ ' - ¦¥'yQvmmW^' Mm"& ' l̂̂ É̂è^ f̂ll- f̂lflfl f̂lflfllHK; IM^̂ ^̂ S**̂  Ĥ

W. IL"™* >¦ îl»ii»l&fe&s!flWff flflk ̂flB - >j - . %W^  ̂¦ ' ¦ . ' Tfc >wi*** ¦¦ * -><r *L̂^S' w^"* Î T'' .i
m-s*w»Mp™jj f̂l^̂ ^Hf̂ Nflr flj^^  ̂ flp c  ̂ !̂ âkî kfll
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CHERCHE

PARTENAIRE FINANCIER
pour créer des

INDUSTRIES
EN AMÉRIQUE DU SUD
en collaboration avec des fabricants suisses.

Ecrire sous chiffres 200-6214 ANNONCES SUISSES SA
rue du Vieux-Billard 3,1211 GENÈVE 4.

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros ra-
bais. Garantie d'usine, livraison et

pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la

livraison.
Réparation toutes marques.
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Les premiers
froids

passent inaperçus, grâce au radiateur élec-
trique à bain d'huile DIMPLEX
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Un thermostat lui assure un fonctionne-
ment très économique. Equipé de roulettes,
il se place partout. Pour 158 francs déjà,
vous pouvez vous offrir ce confort.

Démonstrations
et tous renseignements par

Parcage en face des magasins.
Le trolley s'arrête devant la porte.
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Marché de l'emploi :
inquiétudes de la SSEC

Informations suisses
g,-:-: x-:-:-:-:-;-:-.-:-:-; ..: ¦;- . . . -. , , ,  Ivrl-jy , Y, -.-;¦;-;¦; V, •;¦;¦; y;-;-;- ;-;-;-;-"-- ¦ ¦ ¦

¦• •

ZURICH (ATS). — Le comité cen-
tral se déclare préoccupé par le fail
qu'en dépit d'une diminution du nom-
bre des chômeurs , une part trop im-
portante d'entre eux est constituée pai
du personnel commercial. Il souhaite,
indique un communi qué, que des me-
sures soient prises en vue de la création
de postes de travail , dans \e secteur ter-
tiaire. 11 craint que l'introduction de la
taxe à la valeur ajoutée ne s'accompa-
gne de difficultés qui aboutissent à une
diminut ion des prestation s sociales de
la Confédération, ce qui aurait un ef-
fet défavorable sur la fiscalité des can-
tons. Le comité s'est enfin prononcé en
faveur du nouveau droit de la famille
et regrette le référendum lancé à ce su-
jet. Il invite tous les membres de la
société à ne pas le signer.

Allocations famil iales: vaines bordées
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Session extraordinaire du Grand conseil

M. François Macheret, président , a
ouvert hier après-midi une session ex-
traordinaire du Grand conseil fribour-
geois qui durera deux ou trois jo urs. Il
a fait l'éloge funèbre de Mgr François
Charrière , ancien évêque du diocèse.
de M. José Python, ancien conseiller
d'Etat , et de M. Jules Bernhard . dépu-
té, dont le successeur venait d'être as-
sermenté : M. Pierre Barras , rédacteur
à Fribourg. premier des viennent-ensuite
de la liste démocrate-chréti enne. M. Bar-

ras s'est d'ailleurs d' emblée signalé à
l' a t tent ion en déposant une demande
d'interpellation contresignée par dix-
neuf collègues. II s'agit des motifs qui
ont incité le Conseil d'Etat à décider
cet été, de déplacer du jeudi au same>
di le congé hebdomadaire dans les éco-
les secondaire s supérieures. On sait que
cette décision a créé une situation anar-
chique ct provoqué de vifs mécontente-
ments. Après avoir complimenté la ville
et les autorités de Mora t pour la réus-
site des fêtes du 500me anniversaire de
la bataille. M. Macheret a ouvert les
feux parlementaire s sur les allocations
familiales.

La revision de la loi sur les alloca-
tions familiales avait déjà occupé le
Grand conseil en février et en mai.
Et le projet de loi. objet d'affronte-
ments nettement politiques, en était sorti
très édulcoré. Hier, pour la fin de la
première lecture, puis pour la deuxiè-
me, on était en présence d'un os au-
tour duquel il n'y avait plus grand-cho-
se à ronger. Il y eut certes quelques
nouvelles bordées, mais qui furent vai-
nes, tendant à reprendre des positions
perdues.

Isolé dans son propre camp, M. Pla-
cide Meyer (PDC) plaida sans succès
la cause des retraités qui assument en-
core des charges de famille , afi n de pro-
longer leur droit aux allocations. Il fut
battu par 58 voix contre 33 et 8 abs-
tentions. Puis MM. Sautere l et Lanth-
mann (soc.) tentèrent de faire admettre
le système de la gestion paritaire des
caisses d'allocation. Ils furent combattus
par MM. Masset (rad.) et Bouverat
(PDC) qui estiment suffisante la « re-
présentation équitabl e » des salariés et
qui eurent gain de cause par 70 voix
contre 31 et 10 abstentions. Un deuxiè-
me amendement Sautere l connut le
même sort.

Les seules modifications acquises fu-
rent d'ordre rédactionnel , el ne chan-
geront rien à la loi bien qu'elles aient
leur importance. La loi ne parlera pas
d'« enfants illégitimes », mais d'enfants
« de parents non mariés ». Ce qui con-
duisit Mme Sylvia Lang (rad.) à faire
admettre, logiquement, qu'il n'y a plus
d'enfants « légitimes », mais seulement
des enfants « de parents mariés »...

Sans opposition , par 83 voix et 6 abs-
tentions, le Grand conseil a approuvé
le transfert, à la fondation fribourgeoi-
sc en faveur de l'enfance handicapée ,
de la garantie de 6.5 millions accordée
en 1971 à l'association du foyer Saint-
Joseph , à Fribourg. Du même coup, il
a accord é une nouvelle garantie de 4
millions à cette association, pour lui
permettre d'acquérir le financement de
constructions déjà terminées ou en cours.

Le projet de décret était présenté par
Mme Madeleine Duc. Le conseiller
d'Etat Denis Clerc, directeur des affai-
res sociales, souligna qu 'il ne s'agit pas
d'une nouvelle dépense pour l'Etat ,
mais d'une garantie bancaire. L'Etat est
en effet amené à appuyer, de manière
croissante , l'activité des institutions pri-
vées qui , en s'occupant des handicapés ,
se Chargent de tâches qui , sans elles
incomberaient à l'Etat. Ces institutions
viennent d'ailleurs de se redistribuer ces
tâches afin d'accroître leur efficacité-

Tous les groupes politiques donnèrenl
leur accord aux opérations, certains re-
grettant toutefois que les constructions
nouvelles soient déjà réalisées ou en
voie de l'être au moment où la deman-
de est présentée. De son côté, M. Au-
guste Barras (rad.) rappela qu 'il existe
d'autres institutions encore, qui s'occu-
pent également des handicapés. Il cita
« Clos fleuri » à Epagny et « La ruche »
à Bulle , demandant si elles pourraient ,
elles aussi bénéficier d'une garantie de
l'Etat au cas où un emprunt leur se-
rait nécessaire. M. Clerc ne fit pas de
promesse, mais indiqua que les deman-
des éventuelles seraient examinées avec
bienveillance.

Par 83 voix et 8 abstentions, le Grand
conseil approuva l'octroi d'un crédit de
122.100 francs , représentant 37% de la
dépense à engager pour la ré fection dc
la roule Mézières-Estevenens, sur le ter-
ritoire de Villariaz (Glane). Il accepta
neuf naturalisations. Et il enregistra le
dépôt d'une question écrite de M. Ro-
land Kolly (rad.) concernant la justifi-
cation de l'important aménagement rou-
tier en cours au Bry, sur la route can-
tonale , parallèlement à la construction
du viaduc de la RN 12. M. G.

GENEVE
La myxomatose

s'étend
GENÈVE (ATS). — Deux nou-

veaux foyers de myxomatose, l'un ù Sn-
tigny, les deux autres ù Veyrier, ont
été dépistés et ont entraîné l'abattage
de plus de 80 lapins. Depuis le début
de l'épizootic, il y u environ un mois,
8 communes sur les 45 que compte le
canton de Genève ont été touchées par
la myxomatose. La plupart de ces com-
munes sont frontalières ou proches de
la frontière avec la Haute-Savoie ou
l'Ain. Au total , quelque 450 lapins ont
dû être abattus.

Gros incendie nocturne
(c) De nuit , un incendie d'une extrê-

me violence a éclaté dans les combles
d'un immeuble vétusté du quartier de
Montbrillant , derrière la gare Comavin,
1-e feu a ravagé les greniers dans les-
quels sont installés... des appartements
meublés... Ce sont ces misérales logis
qui ont été détruits et dont il faudra
reloger les locataires.

Relevons que les appartements des
étages inférieurs ont beaucoup souffert
eux aussi, non de l'action des flammes,
mais dc l'arrosage des pompiers.

Dans l'ensemble les dommages sont
très importants. Une heure plus tard
un autre sinistre mettait à mal le sous-
sol d'un immeuble locatif , à la Servette.
Plusieurs caves ont été anéanties.

La proximité des deux incendies et les
heures auxquelles ils se sont produits font
penser à un double acte de malveillance
commis par le même individu. Le ou
« les »...

La police enquête. Deux locataires ont
dû être conduits en clinique car ils fu-
rent intoxiqués par la fumée. R. T.

Il avait mis le feu
au service des impôts...
(c) En avril dernier, un jeune excen-

trique, légèrement toxicomane sur les
fcords, mettait le feu au service des con-

)' tribritions directes, à la place des Eaux-
'.' Vives.
» " L'incendie avait causé de gros dégâts,
-imité en cela par les pompiers qui dé-

^ersfrent 
un déluge d'eau sur le bâti-

-ineni, noyant le bureau des archives ,
avant de pourvoir circonscrire puis maî-
triser le sinistre.

Cet office dut cesser de fonctionner
plusieurs jou rs durant. Le coupable, hi-
lare, attendait la police sur place. C'est
même lui qui l'avait prévenue, en si-
gnalant son acte. Visiblement , l'homme,
Henry K., 29 ans, ne jouissa it pas de
toutes ses facultés mentales.

La Chambre d'accusation, devant la-
quelle le pyromane a comparu, s'est
montrée du même avis. Elle a décidé
de classer le dossier.

11 s'ensuit un non-lieu , qui évitera à
Henry K. un séjour en prison, au « bé-
néfice » d'un stage de longue durée dans
un asile psychiatrique. R- T.

Maître-chanteur
arrêté

(c) Une affaire de chantage à Zoug, s esl
terminée par l'arrestation du coupable
un jeu ne homme de 19 ans, habitant le
canton de Zurich. C'est la police can-
tonale zougoise qui a procédé à l'arres-
tation du personnage, alors qu 'il se
trouvait sur territoire zuricois. L'affaire
avait commencé il y a une dizaine de
jours. Un commerçant zougois, âgé de
45 ans, était bombardé de téléphones
anonymes et de lettres de menace. Ce
n'est qu 'au cours du dernier week-end
que le maître-chanteur se fit plus mena-
çant. Il somma sa victime de préparer
une somme de 500 francs et d'attendre
ses instructions. Par téléphone le jeune
homme ordonna à sa victime de se
rendre à Baar et d'attendre les dernières
instructions dans une cabine télépho-
nique. Peu avant le départ du train Baar
- Zurich le maître-chanteur se fit à
nouveau remarquer. Il força sa victime à
prendre ce train et à lancer l'enveloppe,
contenant l'argent , du train en marche.
La sortie de la gare de Sihlbrugg avait
été nommée par l'inconnu. Avant de
sauter sur le train en marche, la victime
Ju chantage eut le temps d'avertir la
police. Des inspecteurs zougois se sont
rendus sur place. Après s'être cachés les
policiers observèrent de loin l'arrivée
d'une voiture. Quelques minutes plus
tard un jeune homme se rendit près des
voies. C'est après avoir pris livraison de
l'enveloppe que le maître-chanteur fut
maîtrisé par la police. Il passa rapide-
ment aux aveux. E. E. Cambrioleurs à tous prix devant

le tribunal criminel de la Sarine
De notre correspondant :
Le butin provenant d'une septantahu

dc vols et cambriolages perpétrés cr
une bonne année par un quatuor de
récidivistes est éloquent : on prcnaii
n'importe quoi, n'importe où. Cela va-
lut aux auteurs de ces exploits, des hom-
mes âgés de 30 à 47 ans, des peines dc
15 et 12 mois de réclusion, de 2 ans
et de 12 mois d'emprisonnement, l'accu-
sé frappé de cette dernière peine étanl
mis au bénéfice d'un sursis de quatre
ans.

Le quatuor, pas toujours en forma-
tion complète, s'attaqua certes l'une ou
l'autre fois à des coffres-forts ou caisses
enregistreuses. Mais la chance n'était pas
avec les cambrioleurs qui n'y trouvè-
rent qu'à deux reprises un millier de
francs. Aussi, malgré le nombre élevé
d'infractions, le butin n'atteint finale-
ment que 5000 francs.

Les victuailles exerçaient un attrait
particulier sur la bande. Mais ce furent
aussi des objets les plus hétéroclites
dont beaucoup allaient par la suite être
jetés aux ordures : jumelles, radios, bri-
quets, cassettes, fer à bricelets, socles
pour parasol, chaises de jardin et même,
dans un bureau communal, des sceaux
et tampons officiels.

L'accusateur public stigmatisa la men-
talité déplaisante des accusés, l'un allant
jusqu'à encourager sa femme au vol,
lui disant de ne pas s'arrêter à de « la
broutille ». Situation sociale lamentable
dc ces accusés quand on sait que si
l'un est célibataire et un autre divorcé,

les deux autres ont trois et six enfants,
Armand Baeriswyl, manœuvre à Fri-

bourg, est condamné par défaut à 15
mois de réclusion. Walter Kuhn, machi-
niste, sans domicile fixe, écope de 12
mois de réclusion. Erwin Schaller, ma-
chiniste à Fribourg, est condamné à 2
ans dc réclusion. Quant à A.P., de Cour-
taman, il obtient le sursis pour 4 ans
à une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment.

Hôtel en feu
à Oberfrick

OBERFR1CK (ATS). — Un incen-
die, qui a fait pour plusieurs centaines
de milliers; de .francs de dégâts, a écla-
té lundi à l'hôtel du Cerf à Oberfrick
(AG). Le feu a pris, vers 22 h 2(1, dans
un « t rois-pièces » situé au deuxième
étage de l'hôtel , d'où il s'est propagé
par la ' cage de l'escalier à ' l'étage ¦ su-
périeur» JWM '- 'MWJW" 1̂  " -***La cause- dei Ftacendie est -.un poêle

« trois-ripçés^.Até 'dernier vènaïV "d'être ï
repeintfet le poêle 'devait servir .à sé-
cher le crépi. D'après les constat al ions
de la police, les tuyaux se' trouvaient à
proximité d'une paroi en bois qui , sous
l'effet de la chaleur dégagée, s'est en-
flammée.

VIGNOBLE
LE LANDERON

La sortie
des personnes âgées

(sp) A la louange du Dr Aubert et de
ses collaborateurs , on peut dire que la
vingtième excursion annuelle des person-
nes âgées de 70 ans et plus fut un suc-
cès total. Les 136 bénéficiaires emmenés
par 43 automobilistes bénévoles parcou-
rurent le territoire des cantons de Berne,
Fribourg et Vaud , et saluèrent à distan-
ce trois lacs y compris celui de la
Gruyère. De Chiètres à Planfayon , la
caravane ne cessa de chevaucher la fron-
tière bernoise et arriva à 12 h 30 à l'hô-
tel de Falli-Hoelli. à 1200 mètres d'alti-
tude, sur le territoire de Plasselb. L'ex-
cellent déjeuner fut agrémenté par trois
accordéonistes. Sous la conduite de deux
agents de la gendarmerie fribourgeoisc ,
la caravane descendit ensuite vers
Gruyères passant par Le Mourct , La Ro-
che et Broc. A Gruyères, les deux heu-
res de temps libre permirent de faire ou
de renouer connaissance avec la célèbre
station touristique. Et ce fut le retour
par Bulle, Payerne (place d'aviation),
Champion et Chules. Le dîner fut suivi
d'une soirée folklorique et marqua d'une
pierre blanche le 20me anniversaire des
'< grandes promenades ». L'occasion était
propice pour fêter M. Ernest Genre qui
participait à cette promenade pour la
20me fois. De brèves allocutions furent
prononcées par MM. Portner, Mary,
Monin et Schaller , président de la com-
mune , qui fit l'éloge de la Société de dé-
veloppement.

K. 7B& Mr « WS; 'i ' "a KT Hi î*w

* La communauté des diaconesses
protestantes de Saint-Loup, à Pompaples
(Vaud), vient d' accueillir sa nouvelle di-
rectrice, sœur Ruth Bleikcr. Agée de
48 ans, celle-ci succède à son aînée,
sœur Berthe Mayor, qui a dirigé la com-
munauté durant onze ans.
* Lors des prochaines votations fédé-

rales et cantonales, le 26 septembre, les
citoyennes et citoyens de Genève auront
le choix entre un nombre exceptionnelle-
ment élevé de bulletins de vote : 16 au
total.

* Un groupe de sept journalistes
égyptiens représentant les plus impor-
tants quotidiens et périodiques économi-
ques du Caire a entrepris un voyage
d'information d'une semaine en Suisse,
sur l'invitation de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. ' Cette visite
s'inscrit dans la préparation de la grande
exposition industrielle que la Suisse pré-
sentera au Caire à la fin de novembre
prochain et coïncide avec la participa-
tion de l'Egypte au Comptoir suisse de
Lausanne, comme hôte d'honneur.

* Après de faibl es exportations en
1974, la Suisse a vendu l'an passé 9058
vaches de race brune et pie rouge, des
chèvres et 6525 doses de sperme à un
certain nombre de pays d'Europe,
d'Amérique du Nord et du Sud, d'Afri-
que et d'Océanie. L'Italie reste le princi-
pal acheteur de bovins suisses (6358 tê-
tes en 1975).

Cycliste tuée
par une auto

GENEVE (ATS). — Une cycliste a
été victime d'un accident mortel, hier,
route du pont Butin, à Genève. La
victime, Mme Alice Rosset, âgée de
59 ans, Fribourgeoise, qui venait de
bifurquer sur la gauche, a été renversée
par une auto qui allait la dépasser,
ct a encore été heurtée par une autre
voiture.

L enquête sur l'affaire
d'espionnage chez Lonza
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BERNE-V1ÊGE (ATS). — C'est en tant
que « complice possible » et pour des
« raisons de prudence » qu'un second ou-
vrier italien de chez Lonza SA Viège a
été arrêté, il y a quelque temps en Va-
lais. C'est ce qu'a déclaré à l'ATS, le ju-
ge d'instruction chargé de l'affaire, qui a
précisé que l'ouvrier avait été relâché
trois jours plus tard. Son arrestation
avait eu lieu plutôt parce qu 'il était
considéré comme un « bon copain » du
principal suspect qui , après avoir passé
14 jours en prison , a été relâché, faute
de preuve.

« LES SOVIÉTIQUES OFFRENT
DES MILLIONS »...

On apprend à ce propos que toute
l'affaire a démarré à la suite de rumeurs
dans les ateliers. Certains croyaient sa-
voir que les Soviétiques offraient 90 mil-

lions de francs — d'autres parlaient de 5
à 6 millions — en échange des secrets
de fabrication de l'acide nicotinique, do-
maine dans lequel Lonza SA dispose
d'un monopole de fait.

Lors de l'enquête, il a cependant été
impossible de déterminer par qui ces ru-
meurs avaient été lancées. Pour l'instant
en tout cas, l'affaire n'est pas close. Le
principal suspect a été licencié sans délai
pour « perte de confiance ». Il semble
qu'il n'ait toujours pas retrouvé de tra-
vail depuis.

Le «premier des hommes»
nu i uun u u woHiit m muiguni • .P»Î I

NICE (AFP). — Un crâne, vieux de
deux millions d'années, a été mis au
jour en Afrique du Sud , non loin de
Joliannesbourg, dans la grotte de Sterk-
fomein .

Cette découverte, faite le 9 août der-
nier par le professeur Philip V. Tobias,
de l 'université sud-africaine de Witwater-
sand , a été annoncée au cours du IXe
congrès international des sciences préhis-
toriques et protohisto riques qui se tient
actuellement à Nice (sud de la France).

Si l'on fait  exception de la mise au
jour , en 1949, de rares morceaux d'un

crâne vieux également de deux millions
d' années, c'est la première foi s  que l'on
peut démontrer la présence effective en
Afrique du Sud de /'« homo habilis » ce
lointain ancêtre qui aurait précéd é le pi-
thécanthrope, et que l'on considère
parfois comme le « premier des
hommes ».

Le p rofesseur Tobias a pu déjà tirer
quelques conclusions. C'est ainsi qu'il est
en mesure d'affirmer que ce crâne
appartenait à un adulte de jrente à
trente-cinq ans, de type vraisemblable-
ment pygmoïde. Les c homo habilis »
sont en effet , dans l'état actuel des con-
naissances, considérés comme ayant été
des êtres d'une taille comprise entre
1 m 30 et 1 m 50, pesant une cinquan-
taine cle kilos.

Comptoir suisse: inauguration
du pavillon du Cameroun

VAUD

Le vice-ministre de l 'économie et
du plan du Cameroun , M. Robert Naah ,
a inauguré hier officiellement le pa vil-
lon de son pays au 57me Comptoir suis-
se de Lausanne.

Hôte d 'honneur cle la grande foire
helvétique d'automne, le Cameroun pré -
sente, au Palais de Beaulieu, un pano-
rama de sa vie économique , réuni en
sept secleurs qui forment une exposition
riche en couleur. Pays à vocation agri-
cole, le Cameroun invite les milliers
de visiteurs du Comptoir suisse à faire
ample connaissance avec les richesses
de sa terre, de sa f lore et cle sa fau-
ne. L 'artisanat n'a pas été oublié puis -
qu 'on peut admirer celui des bijoux ,
du bois travaillé, cle la poterie, de l'ivoi-
re et de la broderie. Le pavillon donne
d'autre part une saisissante expression
des projets camerounais d'expansion in-
dustrielle , comme aussi dans le domai-
ne de l'urbanisme et de la santé p u-
blique. Les arts populaires camerounais
sont présents c) Lausanne par les dan-
ses de son célèbre Corps cle danseurs
et danseuses dont les pr oductions réu-
nissent toujours un très nombreux pu-
blic. Un gros ef for t  a été fait pour
mettre en évidence la vocation touris-
tique du Cameroun par la variété de
ses paysages , l'accueil plein de nobles-
se et de dignité de ses population s.
L 'amitié helvético-camerounaise a été
célébrée par des discours prononcés par
M.  Jean-Pasca l Dclamuraz , syndic de
Lausanne, et par M.  Robert Naah. Le
vice-ministre de l'économie et du pla n
était entouré , lors de cette cérémonie
officielle , par M. Simon Nko 'o Etoun-
gou, ambassadeur de la République du
Cameroun en Suisse ; M. François Dja-
pou, préside nt de la Chambre de com-
merce, de l 'industrie et des mines du

Cameroun : M.  Sengoua-David Bikon,
directeur commercia l de la Chambre
du commerce, de l 'industrie et des mi-
nes du Cameroun et du directeur du pa-
villon ; M.  Charles Tchomtchoua , con-
seiller technique au ministère cle l'éco-
nomie et du plan , et par le chef de
la mission économique du Cameroun
à Bonn, M.  Louis Wancek.

Le gouvernement suisse était repré-
senté par les ambassadeurs Marcel Hei-
mo et Klaus Jacobi , respectivement dé-
légué à la coopération technique du dé-
partemen t politique fédéral et délégué
aux accords commerciaux de la divi-
sion du commerce du département fé-
déral de l 'économie publique.

Le gouvernement vaudois avait délé-
gué M.  André G avilie t, chef du dépar-
tement des finances. Quant à la ville de
Lausanne , nous l 'avons déjà dit , elle
était représentée par son syndic , le
Comptoir suisse par son directeur et son
président , M M .  Failletaz et Marc-An-
toine Muret.

Celle journée du Cameroun au Comp-
toir suisse s'est achevée par un dîner
of fer t  aux licites camerounais par le can-
ton de Vaud , la ville de Lausanne et
le Comptoir suisse. (M.)

(e) Hier vers 16 h 45, un accident de la
circulation s'est produit, à Echandens, le
petit Joseph Perez, âgé de 6 ans, a a été
atteint et renversé par une voiture alors
qu'il sortait d'un chemin sans visibilité.
Souffrant d'une double fracture de la
jambe gauche et d'un traumatisme
crânio-cérébral, l'enfant a été conduit à
l'hôpital de zone à Morges.

Nouveau syndic à Orges
(c) Pour des raisons de santé , le syndic
d'Orges, M. Fernand Fleury, âgé de
56 ans, a dû donner sa démission. Il a
donné le meilleur de lui-même durant
ses sept années de syndicature. Il a été
remplacé par M. Albert Wenger, agricul-
teur à Longeville, qui était déjà munici-
pal . Ce dernier a été remplacé par
M. Kurt Burkhard.

Enfant grièvement
blessé à Echandens

(c) Une jolie maison, sise sur les hauts
de Moudon, dont la destination est de
recevoir une dizaine d'enfants (de six à
seize ans) « tombés du nid », a le bon-
heur d'avoir la même direction depuis
vingt ans, assumée par M. et Mme
Ehinger, dont le dévouement est admira-
ble.

Samedi dernier, les « anciens », enfants
élevés par ce couple modèle depuis
1956, se sont retrouvés au Nid pour leur
fête annuelle. Ces retrouvailles toutes
simples mias émouvantes ont permis à
cette grande famille de revivre durant
une journée de chers souvenirs.

Afin de marquer dignement ce 20me
anniversaire, le syndic Maurice Faucher-
re, le Municipal Raymond Bosshard et
le secrétaire municipal René Berger, sont
montés au Nid féliciter et remercier
M. et Mme Ehinger de leur grand
dévouement, en leur remettant un souve-
nir et des fleurs, accompagnés des voeux
chaleureux de la Municipalité et de tou-
te la population de Moudon.

Fête au « Nid »

(c) M. Marcel Jomini, charcutier, à
Payerne, ct son fils Hervé, ont eu la
chance de faire une pêche assez
extraordinaire, en sortant de La Broyé,
sous Fétigny, une splendide truite du lac
pesant 5 kg 700.

JJne truite de taille
à Payerne

LAUSANNE (ATS). — Le Grand
conseil vaudois a voté, en premier débat,
les projets modifiant les lois de 1908 sur
l'instruction publique secondaire et de
1960 sur l'instruction publique primaire
et l'enseignement ménager postscolaire,
adoptant ainsi la nouvelle orientation de
la formation des enseignants primaires.

L'essentiel des projets votés consiste
en un effort d'amélioration du dispositif
de choix" aes 'fuW* tnseigriaiitt primai--
res. Il s'agit surtout de compléter leur-
formation par des "études gymnasiales.1
L'institution existante garde son nom
d'Ecole normale mais au pluriel, ce qui
a nécessité plusieurs amendements aux
préavis gouvernementaux, à la demande
de la commission chargée de l'examen
des projets (c'est elle qui tenait à la
conservation du nom d'Ecole normale).

La formation
des enseignants

primaires change de cap

NATIONS UNIES (REUTER). — Sur
l' initiative de la France, le Conseil de
sécurité des Nations unies a décidé de
différe r jusqu 'à novembre l'examen de la
candidature du Viêt-nam à l'ONU, can-
didature à laquelle les Etats-Unis se pro-
posaient d'opposer leur veto. Le Viet-
nam a donné son accord à cette déci-
sion.

Le report du débat , qui n'aura ainsi
lieu qu 'après les élections présidentielles
américaines, vise manifestement à per-
mettre au gouvernement de Washington
de ne plus être soumis aux impératifs de
la campagne électorale qui l'obligent à
maintenir actuellement une attitude fer-
me à l'égard de Hanoï.

ONU : l'examen
de la candidature

vietnamienne différé

LONDRES (AFP). — Les libéraux
britanniques se sont retrouvés mard i à
Landluno (Pays de Galles), pour leu r
premier congrès annuel depuis l'élection
de M. David Steel à la direction du troi-
sième parti du Royaume-Uni.

Les militants et les douze autres
députés libéraux atlendent dc M. Steel
qu 'il sorte défini t ivement le parti de la
crise provoquée l 'hiver dernier , par la
démission du précédent dirigeant M. Je-
remy Thorpe.

Malgréle ralliement de son principal
rival M. lohn Pardoe, M. Steel , qui est
âgé de 38 ans, est encore loin de faire
l' unanimité des militantts. Certains lui
reprochent d'avoir été jusqu 'à présent
davantage un « suiveur » qu 'un « chef »
véritable.

Congrès du parti libéral
britannique

MOSCOU (AP). — Des cosmonautes
ori ginaires de huit pays du bloc socia-
liste rejoindront en 1978 les cosmonau-
tes soviétiques dans l'espace, a annoncé
mard i l'agence Tass. Ils seront placés en
orbite en compagnie d'astronautes sovié-
tiques à bord de vaisseaux spatiaux
lancés par Moscou.

Tass a précisé que ces vols en
commun auront lieu entre 1978 et 1983.
Ces dates ont été choisies mardi au
cours de consultations entre les repré-
sentants des neuf pays membres de
l'association « Intercosmos », qui regrou-
pe, outre l'URSS, Cuba, la Mongolie, la
Bulgarie, la Hongrie, la RDA, la Polo-
gne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie.

Projet spatial soviétique

PARIS (REUTER). — La confé rence
sur la coopération économique interna-
tionale , dite « dialogue Nord-Sud » qui
était demeurée pendant deux mois dan>
une impasse, a repris mardi à Paris.

Les travaux dont l'objectif est de faci-
liter l'avènement d'un nouvel ord re éco-
nomique mondial , réunissent 27 pays,
dont les principales puissances indus-
trielles occidentales, de grands exporta-
teurs de pétrole et d'autres pays en voie
de développement.

Les négociations sont menées au sein
de quatre commissions ad hoc intéres-
sant l'énerg ie, les matières premières ,
l'aide au développement et les finances.

Ces commissions se réuniront en privé
durant le restant de la semaine , puis de
nouveau du 20 au 27 octobre et en no-
vembre dans le but de parvenir à un ac-
cord sur des propositions qui seront sou-
mises en décembre à une conférence mi-
nistérielle.

Il est cependant possible que cette
dernière sera reportée au début de l'an
prochain en raison des élections prési-
dentielles américaines.

Reprise du dialogue
Nord-Sud

(c) Le parti socialiste de la ville de
Fribourg et le parti socialiste de Sarine-
Campagne annoncent qu 'ils ont décidé,
d'un commun accord , de présenter un
candidat à la préfecture de la Sarine,
pour les élections du 14 novembre. Le
choix de ce candidat sera communiqué
lorsque les deux sections se seront pro-
noncées sur une proposition commune,
le 24 septembre.

Préfecture de la Sarine :
un candidat socialiste

(c) Un violent orage s'est abattu
lundi soir sur la Veveyse. Vers 23 h 10,
la foudre a frappé la chapelle de
Prayoud, perforant la toiture, détruisant
l'installation électrique et endommageant
l'autel. Les dégâts sont estimés à 6000
francs.

La foudre sur une chapelle
en Veveyse

Une basilique
à Ecône?

ECONE (AP). —- Au cours de l'entre-
tien qu 'il a eu avec le pape Paul VI.
Mgr Marcel Lefebvre ne s'est pas écarté
de ses positions traditionalistes, mais
depuis, il espère que le Vatican revien-
dra sur les sanctions prises contre lui.
indiquait-on mard i de source proche du
prélat rebelle.

Durant l'entrevue d'une heure de
CastelGandolfo, le souverain pontife
n'aurait fait aucune allusion aux sanc-
tions prises contre l'évêque, et notam-
ment à sa suspension « a divinis ».

« Aucune des positions prises par
Mgr Lefebvre n 'a été modifiée » du fait
de sa conversation avec le pape.

Entre-temps, on a appris que l'évêque
fiançais avait soumis aux autorités
cantonales valaisannes un projet de
construction à Ecône d'une basilique de
style néo-roman.

« Elle semble conçue pour devenir une
sorte de Saint-Pierre de Rome pour tra-
ditionalistes, a déclaré un notable du
village de Riddes. Le projet est actuelle-
ment soumis aux autorités de Sion , chef-
lieu du canton du Valais.

Trafic de drogue
au pénitencier

de Lugano

1 TESSIN

LUGANO (ATS). — Une perquisition
au pénitencier de Lugano a abouti ,
lundi , à la découverte de drogue et de
documents compromettants. Dix person-
nes, dont huit récidivistes, ont été incul-
pés de violation dc la loi fédérale sur
les stupéfiants.

L'enquête a commencé à Locanio
lorsqu'un ressortissant tessinois a été
arrêté. Elle a conduit les policiers à ce
trafic de drogue, destinée aux prison-
niers, à l'intérieur même du pénitencier.
Actuellement, 30 personnes sont incar-
cérées au pénitencier de Lugano pour
trafic de drogue.

(c) Un accident de montagne, qui a coû-
té la vie à Rudolf Lossli, âgé de 17 ans,
s'est produit dans la région Iucernoise
du Napf. Le jeune apprenti qui était
parti dimanche en randonnée a glissé
sur l'herbe mouillée et s'est écrasé dans
le vide. Ce n'est que mardi après-midi
que la police Iucernoise a retrouvé la
dépouille mortelle du malheureux, qui
gisait au bas d'un ravin. L'action de se-
cours organisée dimanche, n'avait rien
donné de valable. Elle s'était poursuivie
— sans résultats tangibles — lundi.

Chute mortelle
en montagne

ZURICH (ATS). — Le peintre zuri-
cois Max Hunziker s'est éteint, hier,
dans sa 75me année. En 1975, encore,
M. Hunziker avait reçu de la ville de
Zurich une distinction pour couronner
ses activités culturelles. Il était né en
1901 à Zurich-Wiedikon. Il était le fils
d'un laitier et le cadet d'une famille de
12 enfants.

Après un passage à l'Ecole normale
de Kuesnacht, il a passé cinq ans à Flo-
rence et quatre autres années en Proven-
ce. Puis il monta à Paris avant de reve-
nir à Zurich.

Mort d'un peintre zuricois



Avertissement soviétique au Japon
MOSCOU (Reuter-AP) . - L'Union so-

viétique a averti mardi le Japon qu'en
continuant de revendiquer les îles Kour-
iles méridionales sous contrôle soviéti-
que, il risque d'empoisonner les relations
entre les deux pays.

Cet avertissement a été lancé sous la
form e d'un commentaire de l'agence Tass
sur le «voyage sans précédent» de
M. Miyasawa , ministre japonais des affai-
res étrangères, qui , le week-end dernier ,
était allé inspecter, à bord d'un patrouil-
leur japonais , les quatre îles Kouriles mé-
ridionales.

Quelques heures avant que M. Miya-
sawa ne commence cette inspection, les
autorités soviéti ques avaient arraisonné
samedi un bateau de pêche japonais avec
six personnes à bord.

L'Union soviétique occupe les Kouriles
méridionales depuis la fin de la Deu-

xième Guerre mondiale. Le Japon refuse
de signer un traité de pays avec l'URSS -
mettant fin formellement à l'état de
guerre entre les deux pays — tant que les
îles, que Tokio appelle les « territoires du
nord » ne lui auront pas été restituées.

D'autre part, l'Union soviétique a ac-
cusé mardi le Japon d'«ignorer les prin-
cipes élémentaires du droit internatio-
nal » en refusant de restituer le « Mig 25 »
abandonné sursoit territoire par un pilote
transfuge.

C'est le premier commentaire officiel
soviéti que depuis l'atterrissage de l'appa-
reil sur l'aéroport nippon d'Hakodate , le
6 septembre.

L'agence Tass a ajouté que la coopéra-
tion américano-nippone dans cette af-
faire a porté du tort aux relations entre
l'URSS et le Japon.

Tass ajoute que l'appareil a atterri au
Japon parce qu 'il avait perdu sa route et
manquait de carburant. L'agence a af-

firmé d'autre part que le pilote , le lieute-
nant Viktor Ivanovitch Belenko, a été re-
tenu au Japon puis envoyé aux Etats-
Unis contre sa volonté. Elle a démenti
qu 'il ait demandé l'asile politique aux
Américains.Pas d'étrangers aux obsèques de Mao

Les dirigeants chinois reçoivent les condoléances des missions diplomatiques accrédi-
tées à Pékin. A droite on reconnaît le premier ministre, M. Hua Kuo-feng.

(Téléphoto AP)

PEKIN (AFP). - Seuls les Chinois, à
l'exclusion de tout étranger, pourront
assister à la grande cérémonie de
l'éloge funèbre pour Mao Tsé-toung
qui se tiendra samedi prochain sur la
grande place Tien An-men à Pékin, a
indiqué un porte-parole du ministère
des affaires étrangères chinois.

Aucun diplomate, sur les quelque
2000 résidant à Pékin, aucun des quel-
que 40 correspondants de la presse in-
ternationale accrédités dans la capi-
tale chinoise ne pourra assister à cet
événement, qui promet d'être excep-
tionnel-

Samedi, à trois heures de l'après-
midi, 800 millions de Chinois vont ar-
rêter toute activité et se fi ger pour trois
minutes de recueillement à la mé-
moire de Mao Tsé-toung dans toute la
Chine.

Au même moment, toutes les sirè-
nes du pays, sur terre et sur mer, -
trains, usines, cargos, navires de
guerre — mugiront simultanément
pendant ces trois minutes pour mar-
quer la douleur du peuple chinois.

Dans toutes les villes, les plus petits
villages de Chine, des rassemble-
ments et des éloges funèbres seront
prononcés comme dans la capitale.

Par ailleurs, la Chine a rejeté le mes-
sage de condoléances adressé aux di-
rigeants de Pékin par le parti commu-
niste soviétique à l'occasion du décès
du président Mao.

Pékin, a-t-on expliqué, de source of-
ficielle chinoise, refuse d'accepter tout
message de condoléances provenant
des partis communistes avec lesquels
le parti chinois n'entretient pas de re-
lations.

Le comité central des partis
communistes des pays suivants ont
notamment envoyé des messages à
Pékin, qui, tous, ont été rejetés ainsi
que les couronnes mortuaires qui les
accompagnaient: URSS, République
démocratique allemande, Pologne,
Hongrie, Bulgarie, Tchécoslovaquie et
Mongolie.

Les messages adressés par les gou-
vernements des pays - qui sont, eux,
reconnus par Pékin - sont par contre
acceptés.

Le PC chinois n'entretient de rela-
tions qu 'avec les PC de Roumanie,
d'Albanie, de Corée du Nord, du Viet-
nam et du Laos.

La foi malgré tout
L'Eglise orthodoxe, dans les

pays de l'Est, est composée de
l'Eglise patriarcale de Russie, dont
le métropolite réside à Moscou ; de
l'Eglise de Géorgie, dont le catholi-
cos a sa résidence à Tiflis (Tbilissi) ;
de l'Eglise patriarcale de Serbie
(Yougoslavie) dont le patriarche
siège à Belgrade; de l'Eglise de
Roumanie avec un primat à Buca-
rest; de l'Eglise de Grèce dont l'ar-
chevêque réside dans la capitale
grecque; de l'Eglise de Chypre
ayant à sa tête Mgr Makarios; de
l'Eglise de Bulgarie avec un pa-
triarche à Sofia ; de l'Eglise de
Tchécoslovaquie, son primat rési-
dant à Prague; de l'Eglise de Polo-
gne dirigée par un métropolite à
Varsovie. Dans ce dernier pays, la
communauté orthodoxe de langue
polonaise est peu nombreuse
(c'est aussi le cas en Tchécoslova-
quie), la majorité des Polonais ap-
partenant au catholicisme romain.

L'attitude du gouvernement po-
lonais n'a pas varié à l'égard de
l'Eglise. Dans une récente confé-
rence prononcée à Varsovie devant
des journalistes et des militants du
parti communiste, le ministre des
cultes déclarait notamment :
« Nous ne cédons en rien vis-à-vis
de l'Eglise. Elle n'a le droit d'exer-
cer son culte que dans l'enceinte
des sanctuaires, dans la sacristie.
Admettons comme exceptions les
processions de la Fête-Dieu ou
bien avec l'icône. Mais nous n'ad-
mettons jamais I évangêhsation en
dehors de l'Eglise. Nous ne perme-
ttrons jamais l'éducation religieuse
des enfants, de la jeunesse.

« Extirper la religion de la
conscience et de la pensée humai-
nes est un processus compliqué et
de longue haleine...

« Notre premier objectif, à
l'heure présente, c'est de mettre à
part dans l'épiscopat et les fidèles
ceux qui pensent normalement et
selon le progrès, ceux à qui le mot
«socialisme» ne fait pas peur, qui
admettent nos principes éducatifs
et nous témoignent de la bienveil-
lance (...). C'est le cas du cardinal
Wyszynski qui, bien que n'aimant
pas le communisme, reconnaît ce
que le régime a fait de bon. Les au-
torités souhaitent le maintien du
cardinal à son poste. Si nous ne
pouvons pas anéantir l'Eglise, du
moins empêchons-là de nous nuire
(...).»

L'orateur a conclu : « Nous
sommes inquietsdu grand nombre
de vocations, d'autant plus que
nous n'en sommes avertis
qu'après l'entrée des séminaristes
au séminaire... Nous devons bien
reconnaître que notre mouvement
athée est faible et ne répond pas à
notre espoir».

Quant à la situation des Eglises
orthodoxes en Europe orientale,
elle varie d'un pays à l'autre. C'est
en Albanie qu'elle est la plus carac-
téristique, cet Etat se déclarant « le
premier Etat athée du monde». En
fait, il n'existe plus un seul lieu de
culte (orthodoxe, catholique, ro-
main ou musulman) ouvert. En
URSS, la situation de l'Eglise or-
thodoxe est précaire selon des do-
cuments parvenus au secrétariat
général du Conseil œcuménique
des Eglises ; les orthodoxes russes
atteignent le nombre de 30 millions
et malgré les persécutions, la foi
est encore vivace. C'est en Rouma-
nie que la situation de l'Eglise or-
thodoxe est la plus favorable.

A. C.

Nouveaux heurts en pays basque
BILBAO (AP). - Pour le deuxième

jour consécutif, des affrontements
entre forces de l'ordre et manifestants
se sont produits au pays basque es-
pagnol, où quelque 75.000 personnes
ont poursuivi la grève déclenchée
lundi à la suite de la mort d'un ouvrier
tué le 8 septembre par la police.

Selon des sources syndicales, plusieurs
manifestants ont été blessés par les poli-
ciers qui , comme la veille, ont fait usage
de la matraque et ont tiré en l'air pour
disperser des rassemblements de grévis-
tes. Lundi , onze personnes avaient été
blessées et plus de 200.000 Basques
avaient participé à la grève.

En dehors du pays basque, dans les
provinces de Guipuzcoa , d'Alava et de
Navarre, la plupart des travailleurs qui
avaient suivi le mot d'ordre lundi ont re-
pris le travail le lendemain: ils n'étaient
plus que 15.000 environ à avoir fait grève
mardi.

Par ailleurs, la Municipalité de Saint-
Sébastien a protesté contre les actes de
violence commis par la police contre des
manifestants au cours du festival cinéma-
tographi que international annuel de la
ville. Parmi les personnes blessées pen-
dant un défilé silencieux de protestation ,
après l'ouverture du festival , figure l'ad-
joint au maire de Saint-Sébastien.

Le premier ministre, M. Adolfo Sua-
rez, a demandé au ministre de l'intérieur ,
M. Redolfo Martin Villa , de se rendre à

Saint-Sébastien pour étudier sur place la
situation. M. Martin Villa a déjà rencon-
tré les maires de 15 localités du pays bas-
que.

Le chef du gouvernement a également
convoqué à Madrid tous les responsables
de la police afi n d'organiser jeudi une
conférence sur les moyens de faire face
aux manifestations, désormais autorisées
après quarante ans d'interdiction.

Rome dément que Mgr Lefebvre
ait signé une lettre de soumission

CITE-DU-VATICAN (AFP-AP). - Le
porte-parole du Vatican a démenti mardi
que Mgr Lefebvre ait signé « un docu-
ment de soumission avant d'être reçu par
le Saint-Père ».

Il s'agissait d'une « courte lettre, portée
par Mgr Lefebvre lui-même à Castel
Gandolfo, a précisé le porte-parole. Le
prélat y demandait audience au Saint-
Père dans des termes courtois qui perme-
ttaient d'espérer sa soumission possible
et toujours souhaitable ».

Le père Domenico Labellarte, archi-
prêtre du diocèse de Valenzano-Bari,
avait déclaré qu'il avait personnellement
organisé l'entrevue entre le pape Paul VI
et Mgr Lefebvre, après avoir convaincu
l'évêque de rédiger une lettre de soumis-
sion, propos que nous avons rapportés
dans notre édition de lundi.

Le père Labellarte a affirmé qu 'il avait
entrepris cette mission de médiation sur
sa propre initiative et qu 'il avait person-
nellement remis la lettre de l'évêque au
Vatican.

Le père Labellarte se trouvait a Castel
Gandolfo lors de l'entrevue entre Mgr
Lefebvre et le pape, samedi dernier.

Mgr Lefebvre a déclaré que le pape
l'avait reçu comme «un père reçoit son
fils» .

Au Vatican , le porte-parole a souligné
que personne n'avait été chargé officiel-
lement d'une mission de médiation.

Le révérend Romeo Panciroli , direc-
teur du service de presse du Vatican , a
déclaré : « Le Saint-Père a décidé de le re-
cevoir parce que, bien que suspendu « a
divinis», il n 'en demeure pas moins un
évêque qui s'est présenté personnelle-
ment à la résidence du Saint-Père dans
des circonstances particulières».

Mgr Lefebvre, qui doit tenir une confé-
rence de presse aujourd'hui à Genève,
avait été suspendu «a divinis» , en juillet
dernier pour avoir ordonné des prêtres
en dépit de l'interdiction pontificale. Le
prélat , qui dirige le séminaire d'Ecône en
Suisse, est hostile à la plupart des réfor-
mes décidées par le concile Vatican II.

Rebondissement de l'affaire Vesco ?
LOS-ANGELES (AFP). - Une bizarre

affaire , celle du meurtre d'un détective
privé de Los-Angeles, pourrait faire re-
bondir l'affaire du financier véreux Ro-
bert Vesco dont les autorités fédérales
américaines s'efforcent en vain d'obtenir
l'extradition de Costa-Rica. Il est , entre
autres, accusé d'un versement illégal de
200.000 dollars au fonds électoral de Ri-
chard Nixon pendant la campagne prési-
dentielle de 1972.

Robert Vesco. (Téléphoto AP)

Ce «privé », un certain Bobby Hall ,
44 ans, qui semble sorti tout droit d'un
roman de Raymond Chandler , entrete-
nait des relations suivies avec des vedet-
tes de Hollywood à qui il fournissait à
l'occasion des amphétamines et autres
drogues entre deux filatures de couples
«illégaux ». Sa spécialité, selon la police,

était l'électronique - l'écoute aussi bien
que la protection de ses clients contre
l'indiscrétion d'autrui. C'est ainsi qu 'il y a
quatre ans, il fut engagé par Vesco pour
«nettoyer» de tout système d'écoute sa
résidence des Bahamas, où il vivait à
l'époque.

Liban: rôle accru de l'Egypte
BEYROUTH (Reuter). - Alors que les

combats perdaient quelque peu de leur
intensité mardi sur les principaux
«fronts » du Liban, on commençait à
former des espoirs prudents dans le suc-
cès des efforts politiques visant à mettre
fin à la guerre civile qui déchire le pays
depuis dix-sept mois.

Après une semaine de consultations à
Damas entre dirigeants de la droite liba-
naise et représentants du gouvernement
syrien, l'attention s'est déplacée en direc-
tion du Caire. Les dirigeants égyptiens
sont, on le sait, farouchement hostiles à
l'intervention de la Syrie au Liban.

Arrivé la veille dans la capitale égyp-
tienne, le premier ministre libanais Ra-
chid Karamé, a conféré mardi avec le pré-
sident Sadate. De son côté, M. Pierre
Gemayel , chef du parti des phalanges,
mouvement le plus important dans le

camp de la droite, est attendu au Caire en
provenance de Damas.

Par ailleurs, le secrétariat général de la
Ligue arabe a annoncé mardi que le
sommet arabe, projeté de longue date,
qui sera consacré à la crise libanaise, aura
lieu du 18 au 20 octobre. La conférence
sera précédée quatre jours plus tôt par
une réunion préparatoire des ministres
des affaires étrangères.

Il apparaît aux yeux des observateurs
occidentaux que les initiatives diploma-
tiques de l'Egypte dans le conflit libanais
visent à lui permettre de faire contre-
poids à la Syrie dont l'intervention au Li-
ban a été sévèrement condamnée au
Caire.

D'autres dirigeants libanais, dont l'an-
cien premier libanais Saeb Salam , sont at-
tendus ultérieurement dans la capitale
égyptienne.

Etat d'urgence dans le Frioul
Le problème principal est de trouver

un abri sûr avant les premières chutes de
neige, pour les réfugiés qui vivent encore
sous les tentes. Il doit aussi décider de
l'évacuation massive des sinistrés vers
une zone non dangereuse en attendant
que la région soit reconstruite, le pro-
gramme de mise en place de bâtiments
préfabriqués ayant pris un énorme re-
tard.*

Les observateurs considèrent que la
nomination d'un commissaire extraordi-
naire sanctionne l'incapacité des autori-
tés régionales à régler les problèmes
complexes qu'elles doivent surmonter.

En effet, après l'élan extraordinaire
des premiers jours, les opérations de se-
cours ont fini par s'çnliser dans les maré-
cages de la bureaucratie. C'est ainsi que
plus de 15.000 litres de lait en poudre of-
ferts par le Marché commun n'ont pas pu
être distribués. Pis, seulement douze ba-
raques préfabriquées ont été construites
depuis mai dans tout le Frioul obligeant
des milliers de sinistrés à croupir sous des
tentes.

Plus de 100.000 personnes ont été tou-
chées par le séisme, des centaines de mai-
sons ont été détruites ou endommagées.
Pour celles qui pourraient être réparées,
une loi accorde une prime ridicule de
18.000 francs. Les propriétaires devront
toutefois attendre des mois avant que la
procédure ait une chance d'aboutir.

TEMPÊTES
En outre, en dépit des prévisions des

météorologues qui avaient prédit un mois
de septembre superbe, des tempêtes se
sont abattues ces dernières 48 heures sur
la péninsule italienne provoquant de gra-
ves inondations et de fortes baisses de
température.

Les pluies ont notamment touché les
stations balnéaires de la riviera entre Gê-
nes et San Remo. Des embarcations ont
été endommagées entre Alassio et Rap-
palo. Les dégâts s'élèveraient à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Un homme s'est noyé dans l'Adriati-
que près de Fano, son bateau ayant cha-
viré sous la violence du vent

La «Vieille dame»
LONDRES (AP). - Un cadre de di-

rection de la Banque d 'Angleterre ,
l'une des plus vénérables institutions
d'outre-Manch e, a été suspendu à la
suite d'une enquête de Scotland-Yard
sur des opérations de change illicites,
a annoncé la banque.

Un porte-parole de la « Vieille
dame de Threadneedle Street»-sur-
nom donné à l'institution - a précisé
qu 'il s'agit d'un membre du service de
contrôle des changes, dont l 'identité
n'a pas été communiquée.

Une enquête avait été ouverte en
avril dernier et les milieux politiques
et journalistiques avaient réagi en
mettant en doute le dicton populaire :
«Aussi sûr que la Banque d'Angle-
terre ».

DAR ES-SALAAM (AP-AFP-Reuter). - Les chefs d'Etat africains qui
doivent rencontrer le secrétaire d'Etat Kissinger au cours de sa tournée
en Afrique demanderont que les Etats-Unis publient une déclaration de
soutien aux mouvements de guérilla qui combattent les régimes blancs,
a annoncé le gouvernement tanzanien.

Diffusée quelques heures seulement
avant l'arrivée de M. Kissinger, la décla-
ration tanzanienne pose la question sui-
vante : « Pourquoi le gouvernement amé-
ricain ne pourrait-il pas dire qu'au cas où
un transfert du pouvoir serait rendu im-
possible du fait de l'intransigeance des
racistes, il se trouverait alors du côté de
ceux qui combattent pour la liberté?»

«Une telle déclaration découragerait
Smith et Vorster et rendrait possible une
solution pacifique. Elle apaiserait aussi
les inquiétudes et les soupçons de l'Afri-
que libre », peut-on lire également.

Le chargé de presse du président tan-
zanien, M. Mdee , a précisé que la déclara-
tion de son gouvernement reflète la pen-
sée de tous les dirigeants africains de la
« ligne de front» - Tanzanie, Botswana ,
Zambie, Mozambique, et Angola.

M. Kissinger était attendu dans la soi-
rée à Dar es-Salaam et doit rencontrer au-
jourd'hui le président Nyerere.

POSITIF ET NÉGATIF
Le gouvernement de Dar es-Salaam es-

time que les aspects positifs de l'initiative
Kissinger sont bien accueillis par la Tan-
zanie et les autres pays africains de pre-
mière ligne. Il s'agit, ajoute le gouverne-
ment, de la prise de position publique des
Etats-Unis en faveur du gouvernement

de la majorité en Rhodésie et en Namibie
et de leur condamnation de l'apartheid.
En outre, les Etats-Unis disposent d'une
puissance leur permettant de faire pres-
sion politiquement et économiquement
sur les ennemis de la liberté et de l'égalité
en Afrique australe.

Msis le côté négatif de l'initiative est
que la navette du secrétaire d'Etat a été
accueillie favorablement par MM. Smith
et Vorster, estime la Tanzanie. Les mino-
rités blanches d'Afrique du Sud et de
Rhodésie pensent qu'en fin de compte la
logique des événements obligera les
Etats-Unis et leurs alliés à soutenir les ré-
gimes racistes, espoir fondé essentielle-
ment sur leur aversion commune au
communisme et sur le fait que les mou-
vements nationalistes de Rhodésie et de
Namibie reçoivent une aide des pays
communistes, en plus de l'Afrique indé-
pendante.

ENTRETIENS VORSTER-SMITH

Pendant ce temps, le premier ministre
sud-africain M. John Vorster a eu mardi
pendant plus de quatre heures un entre-
tien «approfondi et franc» avec le chef
du gouvernement rhodésien M. Ian
Smith au sujet de la situation en Afrique
australe.

Le communiqué commun publié à l'is-
sue des conversations n'indique pas si les
deux chefs de gouvernement ont abouti à
des résultats concrets en ce qui concerne
le problème rhodésien. On peut noter ce-
pendant que M. Vorster avait clairement
laissé entendre lundi que son pays
n'exercerait pas de pression sur la Rhodé-
sie pour obtenir une modification de la
politique suivie par Salisbury.

M. Vorster a informé son interlocuteur
des résultats de ses récents entretiens
avec M. Kissinger.

A SOWETO

D'autre part, six Africains au moins ont
été tués mardi par les forces de l'ordre à
Soweto, dans la périphérie de Johannes-
bourg, au deuxième jour de la grève ob-
servée par des dizaines de milliers de tra-
vailleurs, écrit le journal africain «The
World» .

Le quotidien ajoute que depuis le lan-
cement de la grève, lundi, le bilan des in-
cidents est de dix morts et de près de
50 blessés.

La police a eu également recours mardi
à des arrestations massives pour juguler
des manifestations.

Les forces de l'ordre ont dispersé les
militants qui empêchaient des travail-
leurs de prendre l'autobus pour gagner le
centre de Johannesbourg dont les em-
ployeurs ont néanmoins signalé un ab-
sentéisme s'élevant parfois jusqu'à 65 %
parmi les Noirs.

Les dirigeants africains veulent
mettre Kissinger au pied du mur LA NOUVELLE-DEHLl (AFP). -

La campagne de stérilisations lancée
en avril par le gouvernement se
heurte à une opp osition croissante
dans les couches les plus défavorisées
de la population et chez les intellec-
tuels, estiment les observateurs.

Les services du ministère de la
santé et du contrôle des naissances
viennent d'annoncer que deux mil-
lions de personnes ont été stérilisées
en quatre mois, d'avril à juillet, dont
80.000 dans la capita le.

Officiellement , la stérilisation n 'est
pas obligatoire, comme l'a répété il y

L'explosion démographique inquiète le gouvernement indien. (Archives)

a quelques jours Mme Indira Gandh i,
premier ministre. En réalité , les me-
sures de coercition employées pour
contraindre les hommes à subir une
vasectomie sont pratique courante.
Les emp loyés des administrations,
qu 'ils travaillent pour les services de
l'Eta t ou ceux des municipalités , sont
en fait  obligés de se faire stériliser s 'ils
ont déjà deux enfants ou p lus.

Les chefs de service, qui doivent
fournir un certain quota de «person-
nes stérilisées» à leurs supérieurs,
font  du zèle et menacent dans cer-
tains cas défaire perdre leur emploi à

leurs subordonnés ou de les rayer des
listes d'avancements s 'ils refusent de
se soumettre à la petite intervention
chirurgicale de rigueur.

Les promoteurs de la campagne na-
tionale de stérilisation espèrent que le
nombre de vasectomies réalisées en
1976 se situera entre six et dix mil-
lions.

La campagne en cours donnera-t-
elle les résultats escomptés et réus-
sira-t-elle à ramener dans quelques
années de 35 à 25 "'» le taux de nata-
lité ? C'est peu probable , car le zèle
dont font  preuve les fonctionnaires va
sans doute retomber assez vite.

D 'autre part, le fai t  de forcer les in-
dividus à se faire stériliser risque de
les rendre encore plus sensibles à
leurs droits, affirme un expert indien.

LE MEILLEUR CONTRACEPTIF

Officiellement , la population in-
dienne a dépassé le cap des 610 mil-
lions d'habitants, selon les sta tisti-
ques nationales, et des 625 millions,
selon les estimations des experts de
l'ONU. Elle s 'accroît en moyenne de
14 millions d'habitants par an.

Mais en définitive , il semble bien
que personne ne mette en doute la
formule de M. Ka ran Singh, ministre
indien de la santé, selon laquelle « le
développement est le meilleur
contraceptif» .

Stérilisation : opposition croissante en Inde


