
L'épargne se porte bien en Suisse
Et puis, bien sûr, il y a toujours la tirelire. (Archives)

BERNE (ATS). - Les dépôts d'épargne
en-Suiss e atteignent un montant sup é-
rieur à celui de Tannée dernière, révèle
dans sa « revue », les Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse.
D' après les statis tiques de la Banque can-
tonale ces dépôts, avec 80 milliards de
francs , ont dépassé en juin 1976 de 11
milliards de francs le niveau de juin
1975.

Au cours du premier semestre de 1976,
le taux d'accroissement a même atteint
en moyenne 17% contre 7% seulement
pour la même période de 1975. Le vo-
lume élevé de l'épargne est le reflet d'une

part « de la réserve du consommateur qui
n 'est pas surmontée et d'autre part de
l'afflux des capita ux en provenance de
l'étranger ainsi que de la présence de cer-
taines liquidités dans l'économie ». Cel-
les-ci, selon la SDES , résulteraient ici et
là de la «faible propension aux investis-
sements » qui a accompagné la diminu-
tion des stocks. La SDES considère en ou-
tre que ce volume important de l'épar-
gne , dans la mesure où il contribue au
maintien du taux d'intérêt à taux bas, qui
« est opportun » pour des raisons de
conjoncture et de politique des taux de
change, est un « élément p ositif ».Economie américaine

Les idées et les faits

Si la reprise de I économie des
Etats-Unis est un fait elle ne s'en ac-
compagne pas moins de phénomènes
perturbateurs qui doivent être surveil-
lés attentivement. C'est ainsi que se-
lon un communiqué du Département
du commerce, le ralentissement du
rythme de l'expansion pendant le
deuxième trimestre a été plus marqué
et les progrès contre l'inflation moins
prononcés.

Selon les statistiques définitives du
produit national brut, ce dernier a
progressé à un rythme annuel de
4,3 % en termes réels. Le taux d'ex-
pansion avait été de 9,2 % pendant les
trois premiers mois de l'année. Le
taux d'inflation sur la base du PNB a
d'autre part été de 5,1 % par an pen-
dant le deuxième trimestre, ce qui re-
présente une sensible augmentation
par rapport aux statistiques prélimi-
naires (4,1 %) et une nette accéléra-
tion par rapport au premier trimestre
(3,2 %).

Ces chiffres montrent que les
Etats-Unis courent le risque de voir
leur économie s'engager dans la
passe dangereuse de la «stagflation»
qui pourrait déboucher sur une nou-
velle période de marasme.

Mais rien n'est perdu et ce n'est pas
non plus la détérioration de la balance
commerciale en juillet, en raison de la
progression marquée des arrivages
de pétrole, qui doit accréditer l'opi-
nion que rien ne va plus et que l'éco-
nomie américaine va tomber en état
de crise aiguë. Mais depuis plusieurs
années maintenant, force est bien de
constater que le charme du «de plus
en plus» et du «toujours mieux » est
rompu et qu'il faut s'habituer à une
marche en dents de scie de l'écono-
mie mondiale privée de son support
monétaire fixe. Les Etats-Unis
n'échappent pas à cette évolution et le
fait qu'ils sont en pleine campagne
électorale n'y change rien, au
contraire.

D'ailleurs les conclusions de l'étude
annuelle des experts de l'OCDE
contient l'avertissement classique:
pour échapper aux poussées infla-
tionnistes dangereuses l'expansion
de l'économie américaine doit être
modérée. Si l'allégement fiscal de
1975 (10 milliards de dollars) a été ju-
dicieux pour relancer l'économie, il ne
devrait cependant pas être maintenu
plus longtemps, ce qui est difficile à
dire et à faire en période d'élection
présidentielle. A mesure que la reprise
se poursuit, il devient de plus en plus
difficile de maintenir le double objectif
de la lutte contre le chômage (qui a
diminué) et contre l'inflation (qui a
augmenté). Il convient donc, toujours
selon le rapport précité «de recher-
cher une expansion plus régulière de
manière à éviter la répétition de l'al-
ternance des phases conjoncturelles
contraires. De ce point de vue les pro-
jets pour le budget américain de 1977
marquent une réorientation oppor-
tune de la politique économique dans
un sens plus restrictif. »

L'OCDE insiste aussi sur l'impor-
tance du maintien de contacts fré-
quents entre les partenaires sociaux
pour entretenir un climat favorable à
une bonne solution des revendica-
tions salariales notamment, compati-
bles avec le développement équilibré
de l'économie.

Pour les Etats-Unis, comme pour les
autres pays, le problème fondamental
reste la lutte à la fois contre la réces-
sion et contre l'inflation en évitant à
tout prix de tomber dans le «pot au
noir» de la stagflation. Opération dif-
ficile qui exige beaucoup de discipline
et de maîtrise de soi à tous les niveaux
politiques, économiques et sociaux.
Malgré la fièvre électorale qui les
agite, les Américains se doivent de
garder leur sang-froid face aune situa-
tion économique encore difficile.

Philippe VOISIER

La TVA, qu'est-ce que c'est ?
ZURICH (ATS). - Il y a encore beaucoup à faire pour que les électeurs aient

une idée claire de ce qu'est la TVA (taxe à la valeur ajoutée). C'est ce qu'affirme
Publitest SA à Zurich après un sondage réalisé auprès de 1000 adultes environ.
Publitest en conclut que 9% seulement de la population savent définir la TVA,
13 % des hommes, et 19 % des interrogés formés dans les écoles secondaires et
supérieures font preuve d'une meilleure information. Mais la grande majorité
des personnes interrogées, soit 45 %, ont défini la plus-value d'une façon erro-
née, la définissant tour à tour comme un « impôt sur la fortune», un « impôt sur
la consommation » ou tout simplement comme une «augmentation d'impôt ».
Les 41 % restants n'avaient aucune opinion à ce sujet.

Rationnement de Veau : la colère
gronde chez les ménagères anglaises

LONDRES (AP) . - La colère gronde en Angleterre où les
habitants, victimes de la plus importante sécheresse depuis
500 ans, sont à leur tour frappés par des mesures de rationne-
ment d'eau potable.

Quelque 160.000 habitants du Devon, comté rural du sud-
ouest de VAng leterre, sont invités dès aujourd 'hui par les autori-
tés à faire la queue devant des fontaines publiques pour recevoir
leur ration d'eau pota ble. Depuis l'annonce mercredi dernier de
cette mesure, de nombreuses ménagères critiquent l'impré-
voyance des autorités locales chargées de l'eau et la lenteur de
leur action.

Une trentaine d'agg loméra tions-dont
Okehampton , Holsworth y, Tavistok , Bi-
deford et Barnstap le - verront leur ap-
provisionnement en eau interrompu.

Cette mesure intervient alors que, pa-
radoxalement, le pays est noyé depuis
quelques jours sous des trombes d'eau.
«La plu ie tombe de façon importante sur

certaines régions mais la terre boit l'eau
comme une éponge et rien ne va dans nos
réservoirs », exp lique un porte-parole de
l'agence de l'eau du sud-ouest.

Jusqu'à maintenant, seul le sud du
Pays-de-Galles connaissait de sembla-
bles mesures de rationnement, l'eau
étant coupée dans les foyers de
1 4 h à 7  h, depuis le mois dernier.

Le sud du comté du Yorkshire, situé
dans le nord-est de l'Angleterre, connaît
lui aussi un grave déficit d'eau. Il était
même envisagé un rationnement pour
ses 750.000 habitants dès cette semaine
mais les pluies providentielles qui s'abat-
tent depuis peu sur cette région ont per-
mis d'ajourner cette mesure.

«La décision de recourir ou non aux
fontaines publiques sera p rise lundi», a
déclaré le président de l'agence de l'eau
du Yorkshire, M. John Brown.

La population accueille mal ces pre-
mières mesures de rationnement. Ainsi
les ingénieurs dépêch és pour fermer les
robinets d'alimentation dans les rues de
Northam ont dû faire face aux vives cri-
tiques des ménagères.

D'ap rès le « Times » de Londres, la
Compagnie des Indes assurait aux pas -
sagères en route le siècle dernier vers la
péninsule qu 'il leur était possibl e de
conserver tous leurs charmes avec seu-
lement une tasse d'eau par jour...

Journée officielle du Comptoir à Lausanne

LA U SAN NE (A TS). - Quelque huit cents in vités suisses et étrangers ont participé jeudi à la journée
officielle du 57me Comptoir suisse de Lausanne, marquée par des discours de MM. Emmanuel Faillettaz,
président de la Foire, Edouard Debétaz, président du gouvernement vaudois, et Kurt Furgler, vice-prési-
dent du Conseil fédéral. Ce dernier a parlé de la lutte contre la récession, des relations internationales de
la Suisse, de l'assainissement des finances fédérales et de la participation des citoyens aux institutions
de l'Etat.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait MM. Zakaria Tawfik Abdel
Fattah , ministre égyptien du commerce,
Robert Naah , vice-ministre camerounais
de l'économie, Rudolf Etter et Willi
Wenk , présidents du Conseil national et
du Conseil des Etats , Pierre Cavin et
Hans Korner, présidents du tribunal fé-
déral et du tribunal fédéral des assuran-
ces, Paul Chaudet, ancien conseiller fédé-
ral, les commandants de corps Gérard
Lattion et Olivier Pittet, ainsi que
trente-cinq ambassadeurs étrangers et
quinze ambassadeurs suisses.

Dans son discours, M. Furgler a relevé
que la situation conjoncturelle de la
Suisse continuera à ne s'améliorer que
très lentement ces prochains mois et que
la reprise restera modérée.

(Lire la suite en page 15)
Après te cortège et la visite des halles, les invités ont assisté à la tradi-
tionnelle présentation des meilleurs sujets de l'élevage helvétique.

M. Furgler : déjà quatre milliards pour
combattre le fléchissement économique

Quelle indescriptible misère !
Lorsqu'on se trouve en présence d'un cataclysme de la nature pareil aux

nombreuses secousses telluriques du Frioul, on se demande ce qui dans ce
fléau est le plus dramatique.

Est-ce la peur, par moments panique, devant la succession véritablement
infernale, des secousses qui, avant-hier, entre 6 h 22 du matin et 2 h 19 de
l'après- midi, ont ébranlé vingt et une fois la région? Ou faut-il craindre davan-
tage encore les tremblements de terre à venir et qui, de l'avis des sismologues
d'Italie, d'Autriche et de Yougoslavie, dureront encore de six à huit mois?

Mais plus dramatique que ces sombres perspectives apparaît le sort des
populations éprouvées par ce cataclysme. Au nombre de plus de 70.000 per-
sonnes à présent, les réfugiés ont abandonné leurs biens, au milieu d'un indes-
criptible chaos, principalement dans les parages de Gemona et de Maiano. Qui
décrira la misère de ces pauvres gens, fuyant un pays où, dans l'ensemble, ils ne
jouissaient pas de conditions de vie particulièrement enviables?

Le malheur ainsi frappe souvent les êtres les plus déshérités, ceux-là qui,
même en période normale, mériteraient que les humains mieux lotis leur vien-
nent en aide. Chez beaucoup de ces réfugiés, sans foyer et sans abri au seuil
d'une saison de moins en moins clémente, le désarroi est tel qu'ils n'ont qu'un
souhait : pouvoir quitter leur terre, et leur pays natal, sans esprit de retour, émi-
grer vers d'autres régions, à l'étranger, pour y trouver enfin le repos et la tran-
quillité.

D'autres en revanche, bien qu'ayant assisté à la destruction de leur maison,
savent que dans leur région, sur une superficie de quelque 250 km2, 260 se-
cousses ont été enregistrées depuis le premier tremblement de terre en mai
dernier, dont 41 depuis le 11 septembre. Mais toujours, mus par une force mys-
térieuse, ils retournent sur les lieux du sinistre. Ils se mettent à reconstruire leur
humble maison, malgré la menace qui reste suspendue sur leur tête ! Leur sort à
eux n'est-il pas, lui aussi, émouvant au plus haut point?

R. A.

F rliuffiSlffl
La femme d'un industriel allemand
enlevée et tuée à Waedenswil (ZH)
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La terre ne cessant de trembler

UDINE j  AFP-AP). - La peur et le découragement devant la reprise des tremblements de terre ont jeté depuis mercredi,
des milliers de Frioulans sur la route de l'exode. Quelque 10.000 Italiens ont abandonné jeudi leurs villages sinistrés du
Frioul pour fuir une terre qui ne cesse de trembler.

Leur exode devrait être imité par des milliers d'autres qui, en camions, en
voitures, en autobus ou même en carrioles, iront trouver refuge sur la «Ri-
viera » adriatique aujourd'hui vidée de ses touristes, laissant derrière eux
leurs foyers détruits ou même les « villages de toile » dressés à la hâte au len-
demain du séisme du 6 mai dernier.

TERREUR
Après cinq jours consécutifs de secousses, certains villages, tels Trasaghis

et Venzone, étaient déjà presque entièrement vides de leurs habitants jeudi
matin. Une centaine de personnes seulement sont restées à Gemona, qui abri-
tait auparavant 8000 habitants et qui se trouve à proximité de Pépicentre de
la secousse.

A Udine, la capitale du Frioul qui compte 90.000 habitants, la majeure
partie des magasins, des bureaux et des usines sont restés fermés. La ville a
subi peu de dégâts mais un grand nombre de ses habitants, terrorisés, se sont
réfugiés sous des tentes, dans les voitures et les vagons de chemin de fer.

Ceux qui partent ainsi sont relogés dans les hôtels et les villas de la côte.
La station balnéaire de Lignano-Sabbiadoro dispose à cette époque de la sai-
son, selon ses responsables, d'une capacité d'accueil de 105.000 lits.

Les autorités envisagent de fournir d'autre part des caravanes aux agricul-
teurs et aux ouvriers de l'industrie qui désirent rester sur place.

Les secousses de mercredi et de jeudi — une cinquantaine - ont fait huit
morts, dont cinq à la suite de crise cardiaque, et 20.000 nouveaux sans-abri.

Il y a quatre mois, le violent tremblement de terre du Frioul s'était soldé
par un millier de morts et 70.000 blessés.

(Suite en dernière page)

Deux habitants de Gemona évacuent leur maison en ruines. (Téléphoto AP)

L'exode des
Frioulans

s _ intensifie
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception das ordres : jusqu'à 22 heures

BAR « CHEZ BELLOS » CERNIER
ce soir DANSE

dès 21 h

Fête d'automne riche en
manifestations a Hauterive

Dans une semaine, le joli village
d'Hauterive sera en pleine effervescen-
ce pour sa sixième Fête d'automne. A
voir le programme de ces deux jour-
nées de liesse populaire à l'enseigne de
la vigne et du vin nouveau, il n'est pas
excessif de dire que jamais on n'aura
vu, à Hauterive, pareille fête d'autom-

Le chef d'orchestre est cette fois Ro-
nald Chamorel. Sa carte de visite s'orne
de quelques références qui ne trompent
pas : la mise en scène des spectacles
Billeter à la Quinzaine de Neuchâtel.
On peut lui faire confiance à ce Vau-
dois d'Ollon pince-sans-rire, A ltaripien
d'adoption et, pourrait-on dire, de cœur:
il sait être un meneur de jeu enthou-
siaste, à l'entrain communicatif.

— Vous verrez, nous a-t-il dit, c'est
la première fois que la fête sera aussi
grande et aussi étoffée en manifesta-
tions. Et quelle variété !

D'abord, comme le veut la règle, tou-
tes les sociétés du village ont répondu
présent et tiendront un stand : section
SFG , football-club , Chanson d'Hauteri-
ve, judo-club , amicale des sapeurs-pom-
piers, tir, société d'émulation et, com-
me il se doit, toujours à la rue des
Chasse-Peines, les écoles et les jardins
d'enfants de la commune pour alimen-
ter le fonds des camps de ski.

DES DISCOURS MAIS BREFS !
Parini les différents actes de cette

fête qui a trouvé de l'appui auprès des
autorités, on citera la partie officielle ,
le soir du 24 septembre, avec « L'Hel-
vétia » de Saint-Biaise et deux (mini)
discours du président du Conseil com-
munal, M . A ttinger, et du comité d'or-
ganisation M. Chamorel. Puis, le ver-
nissage d'une exposition d'art et d'arti-
sanat dans le bâtiment des services pu-
blics.

Samedi, un grand marché , (fruits ,
fleurs et légumes) dans la cour de la
vieille école, une exposition-dégustation
des trois viticulteurs de la commune,
une course de trottinettes pour enfants
de 5 à 9 ans, un concert de la fanf are
er des Junior Melodys de Peseux, un
lâcher de mongolfière pour marquer la
réouverture des stands sur la place du
village, un match de vétérans au Cen-
tre sportif, qui verra quelques vieilles
gloires du fo otball suisse, une démons-
tration de chiens, une course cycliste
sur la boucle de la Marnière po ur ama-
teurs d'élite, un cortège d'enfants costu-
més emmené p ar La Baguette et un
groupe de Vignolants, des concerts par
la Chanson d'Hauterive et le groupe
Dask.

BON APPÉTIT !
Tout cela fait beaucoup de choses aux-

quelles il fau t encore ajouter, c'est évi-
dent, les deux folles soirées de variétés
avec l'orchestre de danse de Rudi Frey
et une série de jeux pour peti ts et
grands.

La pluie et le froid ayant quelque
peu compromis l'édition 1975, on sou-
haitera aux organisateurs de cette sixiè-
me fête d'automne, qui se sont telle-
ment ingéniés p our offrir à la popula-
tion un spectacle presque p ermanent
durant ces deux journées de vendredi
et samedi 24 et 25 septembre, le soleil
automnal le plus franc et une tempé-
rature agréable. Ne serait-ce que po ur
permettr e une meilleure dégustation des
calmars, vol-au-vent, côtelettes et j am-
bon, merguez , escargots, raclette et sou-
pe aux p ois qu'on vous pr omet déjà...

G. Mt

Bob Jambe
et l'Atelier musical

H y a 14 ans que le Chaux-de-Fon-
nier Bob Jambe faisait ses premiers es-sais au sein d'un groupe rock. Depuis,l'eau a coulé sous les ponts, Bob achante de tout, jusq u'en 1969, date àlaquelle il a opéré une conversion pro-
fonde , devenant auteur.

Bob travai lle maintenant avec « L'Ate-
lier musical » groupé autour de Pierre
Zurcher. Collectivement , on polit , re-
met sur le métier, retravaille les a rran-
gements composés sur les textes de Bob
Jambe.

Ce soir au Centre culturel neuchâte-
lois.

Retraite neuchâteloise
à la Prise-lmer

La 55me retraite neuchâteloise aura
lieu à la Prise-lmer du vendredi 17 sep-
tembre au lundi du Jeûne fédéral. Le
thème en sera « La progression de l'Es-
prit après la conversion », avec les frè-
res Gaston Racine, du Canada, Mar-
cel Graber, du pays de Montbéliard ,
ainsi que le comité de la retraite et di-
vers serviteurs de Dieu. Dimanche ma-
tin , un culte avec sainte cène sera pré-
sidé par le pasteur J.-L. Roulet tandis
que, l'après-midi , se tiendra la grande
concentration de réveil.

Réception des ordres : Juaqu'à 22 heures

La sagesse de l'homme illumine son
visage. Eccl. 8 : 1.

Maintenant Seigneur, tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix selon ta
promesse.

Luc 2: 29.

Monsieur et Madame Claude Attinger , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Le professeur et Madame Georges Mayor, à Zurich, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame H. R. Christen, à Berne, et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Hermann Nagel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Robert Mayor ;
les familles alliées Mayor, DuBois, Bonnet, Goure, Lombard, Clerc, Hoffet ;
Mademoiselle Marguerite Abderhalden ,
ont le gran d chagri n de faire part du décès de

Monsieur Eugène MAYOR
-ii .- (Hrnncii 'uii i Docteur en médecine

Docteur h. c. es sciences
Chevalier de la Légion d'honneur

/
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa centième année.

2000 Neuchâtel, le 14 septembe 1976.
(Rue du Môle 5)

Culte à la chapelle du crématoire le vendredi 17 septembre, à 14 h.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
au Dispensaire de Neuchâtel (CCP 20-2967)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Attendez
le Verjus

en vente dès mercredi

QSk\WSmm\
SOUS LES ARCADES

NOTRE OFFRE SPÉCIALE

Manteaux d'hiver
et cabans

divers coloris, tailles 40 à 50

Fr. 139.-

20 septembre

Lundi du Jeûne

MIGROS
AVRY CENTR E

ouvert de

13 h 30 à 20 heures

SyD-jl Demain
£-__» ___ _¦-: de 8 h à 16 heures

MARCHÉ AUX FLEURS
DE L'HOTEL DE VILLE

Rue du Concert
Organisations :

NEUCHATEL-CENTRE

pMiiW[-, 11 aii i

Ce soir, 20 h 15, Chapelle de

CHAUMO NT
Société d'intérêt public :
Exposé de M. Maurice de Coulon

I 

PRUNEAUX I
Fellenberg du pays

Eclair m,,cJSS 140 |
auxGourmets

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. |

UNE BOMBE !
LE CANARD
DéCHAî Né

est là !
Le plus frais des canards de Ven-
danges sera vendu demain matin
en ville par

LES COLINYSS
(trio de clowns musicaux)
Faites bon accueil à cette volaille
au vin aigre Fr. 1.— seulement

Nous cherchons,
pour remplacement,

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

f 
Hôtel Central, PESEUX

LM BAR

e—r-'Ce soir
de 20 h à 02 h

I DANSE
DISCOTHÈQUE

Patricia-Florence
et ses parents Willy-André et Maria-
Nicole JEAN-MAIRET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur et fille

Docelyne-Hélène
le 16 septembre 1976

Maternité Mouson 2
Pourtalès 2074 Marin
Neuchâtel '[

Jean-Pierre et Teresa
NYFFELER-PORRUA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Armand Jérôme
i' > ¦ le 14 septembre 1976

Frauenspital
Berne1' *;rt»na »_4s VA nana;:r> n -

Monsieur et Madame
Pierre Imfeld ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mathieu
15 septembre 1976

Hôpital Ville Oberdorstrasse 3
Saint-Gall 9532 Rickenbach B. Wil

Monsieur et Madame
Philippe PERRET-GENTIL ainsi que
Stéphane ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christelle
le 16 septembre 1976

Maternité Clos 20
Pourtalès 2034 Peseux

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 14 septembre.

Fabbiano Sabrina, fille de Rocco, méca-
nicien , Fontainemelon , et de Gera rda,
née Infante.

DÉCÈS. — 13 septembre, Berger
Edouard, né en 1890, ancien représen-
tant, Corcelles, époux de Marthe-
Amanda, née Leuba ; 14. Mayor Eugène-
Charles-George, né en 1877, ancien mé-
decin, Neuchâtel , veuf de Lucie-Jeanne,
née Bonnet ; Clémence Anne-Lise, née
en 1955, Neuchâtel, célibataire ; 15.
Girard Georges-Robert, né en 1913,
imprimeur, Neuchâtel, époux de Marthe-
Emma, née Godât ; Burland, Marcel-
René, né en 1907, ancien gérant,
Neuchâtel, époux de Louise, née Ith.

Certificats de maturité : voici les
établissements qui y préparent

Durant des dizaines d'années, la Con-
fédération a reconnu, sur la base de
dispositions réglementaires de 1925, les
certificats de maturité des types A (la-
tin-grec), B (latin-langues vivantes) et C
(scientifique) . Par une nouvelle ordon-
nance, le Conseil fédéral a introduit à
partir de 1968 la reconnaissance pour
deux nouveaux types de maturité : D
(langues modernes) et E (socio-écono-
mique).

Au vu de ces nouvelles dispositions ,
le département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel et les direc-
tions des écoles intéressées ont organi-
sé des enseignements permettant la pré-
paration des candidats aux nouveaux ty-
pes de maturité. A la suite des deman-
des de reconnaissance présentées et sur
la base des rapports des experts dési-
gnés par la Confédération, des décisions
de reconnaissance ont été arrêtées au
cours des deux dernières années au pro-
fit d'établissements d'enseignement se-
condaire supérieur du canton , la dernière
d'entre elles datant de l'été 1976.

Dès lors, la situation générale s'établit
maintenant de la façon suivante pour
les gymnases cantonaux et communaux
et l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel.

CERTIFICATS DE MATURITÉ
RECONNUS

PAR LA CONFÉDÉRATION
Ecole :
Gymnase cantonal , Neuchâtel : type A,

B, C et D ;

Gymnase cantonal, La Chaux-de
Fonds : type A, B, C et D ;
Ecole supérieure de jeunes filles, Neu-

châtel : type A, B et D ;
Gymnase du Val-de-Travers, Fleurier:

type D;
Ecole supérieure de commerce, Neu-

châtel : type E.
Une procédure de reconnaissance, ac-

tuellement ouverte pour l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds , pourra aboutir, vers 1979, à la
transformation du certificat de maturité
commerciale délivré e par cette école en
un certificat de maturité de type E.

M. Bernard Hauser est nommé
à l'exécutif de Vaumarcus

De notre correspondant : -.
A l'ordre du jour de la séance ex-

traordinaire du Conseil général figurait
en premier lieu la nomination d'un con-
seiller communal en remplacement de
M. Fernand Gaille, démissionnaire. Cet-
te démission a été accueillie non sans
surprise par la population. M. Gaille
a été président du Conseil communal au
cours de ces précédentes législatures au
cours desquelles il se dévoua, donnant
le meilleur de lui-même, consacrant de
nombreuses heures à côté de son acti-
vité de fermier d'un important domaine
agricole. Au cours de ces dernières an-
nées, les autorités communales ont été
chargées de lourdes tâches qui leur fu-
rent en partie imposées et toutes tom-
bèrent presque en même temps : plan
d'aménagement, épuration des eaux, dis-
positions découlant de la réforme de
l'enseignement, tout cela s'ajoutant aux
affaires courantes de plus en plus ab-
sorbantes. Et puis il y a le projet de
l'autoroute dont le tracé est prévu sur
les hauteurs de Vaumarcus, projet , qui
dut en son temps être présenté au Con-
seil général sans possibilité de modifi-
cation car il devait rejoindre le tracé

sur territoire vaudois annoncé comme
définitif.

Tous ces différents problèmes hors du
courant appellent de la part des auto-
rités des décisions qui ne sont pas tou-
jours agréées par la population. Même
dans les petites communes, le pouvoir
use et c'est dans cet esprit que l'on peut
comprendre la démission de M. Fer-
nan d Gaille.

Après une longue discussion, aucun
membre du Conseil général n'étant dis-
posé ou n'ayant la possibilité de remplir
un mandat de conseiller communal en
plus de ses occupations professionnel-
les, c'est M. Bernard Hauser, l'actuel
président du Conseil général, qui ac-
cepta cette charge, tandis que M. Clau-
de Schilli était immédiatement nommé
à la présidence du législatif.

A la suite de ces nominations, il fau-
dra repourvoir un siège devenu vacant
au Conseil général . La liste d'entente
n'ayant plus de suppléant éligible, une
assemblée des électeurs sera convoquée.

A l'ordre du jour de cette séance fi-
gurait encore l'adoption d'un plan de
quartier au lieu dit « Sous-les-Châtai-
gniers » affecté en zone de construction,
plan qui fut adopté sans opposition.

~~ ŷmmr rm———————————————— ______________„______________ 
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Monsieur Joseph Locatelli ;
Mademoiselle Adua Locatelli ;
Madame et Monsieur Gilbert Rimaz-

Locatelli et leurs enfants , Myriam et
Dominique, à Bôle ;

Monsieur Patrice Locatelli , à Genève ;
Mademoiselle Gina Musitelli , à Brem-

billa ;
Madame et Monsieur Francesca Ger-

vasoni-Musitelli et leurs enfants , à
Brembilla ;

Madame et Monsieur Angelo Natali-
Musitelli et leur fils , à Almenno ;

Mademoiselle Maria Musitelli , à
Brembilla ;

Mademoiselle Adèle Musitelli , à
Brembilla ;

Monsieur et Madame Giuseppe Musi-
telli et leurs enfants, à Brembilla ;

Monsieur et Madame Giacomo Musi-
telli , à La Chaux-de-Fonds et leurs
filles ,

Les familles Musitelli , Carminati ,
Locatelli , Salvi, Todeschini ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie LOCATELLI

née MUSITELLI
leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 66me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Saint-Aubin , le 15 septembre 1976.

Ce qui compte , c'est d'aimer...

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le samedi 18 septembre à 11 h.

Messe' à Castel Saint-Roch, à 10 h.
Domicile mortuaire : rue du Castel 31.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société neuchâteloise
de médecine a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher et vénéré doyen

Dr Eugène MAYOR
docteur en médecine

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

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès du

Dr Eugène MAYOR
fidèle membre de la société.

Les comités de la Société gymnasiale
NEOCOMIA et de la Société neuchâ-
teloise des VIEUX-NEOCOMIENS ont
le profond chagrin de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Eugène MAYOR
Ruban d'honneur

survenu à Neuchâtel le 15 septembre
1976.

Les obsèques auxquelles les membres
sont priés d'assister auront lieu le
vendredi 17 septembre à 14 heures.

La famille de
Madame

Jean COSTANTINI
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence , leurs messages ou leurs
envois de fleurs . Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Neuchâtel , septembre 1976.

L'Association des pensions d'étudiants
de Neuchâtel et environs a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Robert GIRARD
son très dévoué caissier.

Le comité

? 
Prévisions pour
tout» ia Suisse

La vaste zone dépressionnaire,
située sur l'Europe centrale, se
déplace lentement vers l'est. De l'air
froid et humide est encore entraîné
vers les Alpes.

Nord des Alpes et Alpes. — La
nébulosité sera changeante, souvent
abondante. Quelques averses se pro-
duiront encore, surtout à la monta-
gne. En plaine, il y aura des éclair-
cies. La température sera comprise

.entre-4 .et 9 degrés la nuit et entre 11
et 16 degrés faprès-mldi. Limite du
zéro . degré s'éJevant jusque vers
2000 mètres.

Centre et sud du Tessin. — enso-
leillé , passages nuageux et limite du
zéro degré située vers 2500 mètres.

Evolution probable
Evolution probable pour samedi et

dimanche. — au nord, samedi nua-
geux, parfois très nuageux, quelques
averses, surtout sur le versant nord
des Alpes. Dimanche, lente améliora-
tion du temps. Au sud : en général
ensoleillé , passages nuageux.

H_fi\M Observations
' météorologiques

-J à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 16 sep-

tembre 1976. — Température :
moyenne : 10,5, min. : 6,8, max. :
15,3. Baromètre : moyenne : 716,1.
Eau tombée : 8,5 mm. Vent domi-
nant : direction : sud , sud-ouest.
Force : modéré, à partir de 15 h
ouest , sud-ouest modéré. Etat du
ciel : ciel variable, nuageux à très
nuageux , pluie de 0 h 15 à 5 h 15 ;
et de 6 h 15 à 6 h 30, et de 13 h 45
à 14 h.

Température de l'eau :
16°

Niveau du lac :
429,23

prjcj—i Temps
EF̂  et températures
_____ ' Europe
_--_-_J et Méditerranée

Zurich-Klote n : très nuageux, 9 ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 11 ;
Berne : nuageux, 11 ; Genève-Coin-
trin : couvert , pluie, 10 ; Sion :
couvert , 13; Locarno-Magadino :
nuageux , 19 ; Sacntis : brouillard , 4 ;
Paris : couvert , averses de pluie, 13 ;
Londres : très nuageux , 13 ; Amster-
dam : nuageux , 15 ; Francfort-Main :
très nuageux , 15 ; Berlin : très nua-
geux , 15 ; Copenhague : couvert,
pluie , 12 ; Stockholm : nuageux, 11 ;
Munich : très nuageux, 10 ;
Innsbruck : couvert, pluie, 10;
Vienne : très nuageux , 17 ; Prague :
très nuageux , 15 ; Varsovie : très
nuageux , 18 ; Moscou : très nuageux,
20 ; Budapest : couvert , pluie, 16 ;
Istanbul : peu nuageu x, 24 ; Athènes :
serein , 26 ; Rome : peu nuageux, 23 ;
Nice : peu nuageux , 22; Barcelone :
peu nuageux , 21 ; Madri d : serein , 19.



Faut-il encore
accroître le déficit
de la Confédération ?

NON
le 26 septembre
à l'initiative
étatisante
de la VPOD sur la

RC AUTO!

«Opération Sapin»: exercice nocturne d'intervention à la raffinerie Shell

Les routes de la région hier soir : un défilé de véhicules de pompiers.

Le capitaine Berger au quartier général de l'opération
(Avipress - J.-P. Baillod)

Rien n'y manquait. D'abord le secret,
très peu de personnes étant au
courant, hier, d'une Intervention à la
raffinerie de Cressier sous la forme
d'un exercice. Et puis, ceux qui furent
alarmés le soir vers 19 h 20, crurent
tout d'abord à un véritable incendie:
au terminal de l'oléoduc, leur avait-on
dit, pour faire plus vrai!

En y allant, on butait Irrémédiable-
ment contre des barrages routiers soli-
dement défendus par la gendarmerie.
Priorité aux véhicules d'intervention,
aux hommes courant au feu ! Toute la
région était truffée de barrages cligno-
tants et même le Journaliste, qui faillit
écraser un gendarme à Thielle, eut tou-
tes les peines du monde à se rendre à
la raffinerie».

L'alarme, on l'a dit, partit de cette
entreprise à 19 h 22 exactement. Immé-
diatement, alors que l'officier de servi-
ce, le capitaine Berger, de Neuchâtel,
prenait en main les premières
opérations, le centre de secours de
Neuchâtel se rendit sur place avec ses
véhicules. Moins d'une heure plus tard,
les sapeurs-pompiers des corps
appelés par convention à intervenir à
Cressier, étaient sur les lieux: ceux du
Locle, de La Chaux-de-Fonds, de
Berne, de Bienne, de Morat, de
Fribourg et de l'aérodrome militaire de
Payerne. En tout 130 à 150 hommes
avec 50 à 60 véhicules d'intervention,
effectif auquel II faut ajouter une cin-
quantaine d'hommes de la gendarmerie
et de la brigade de circulation avec 20
véhicules.

ÉQUIPEMENT NOCTURNE
INSUFFISANT

Ce fut l'opération « Sapin » et si elle
a été lancée de nuit, c'est que précisé-
ment après trois exercices semblables
organisés en plein Jour, il fallait voir
comment les choses se déroulaient la
nuit venue. D'emblée, une constatation
faite par le major Habersaat lors de la
conférence de presse présidée par
M. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat, chargé des relations avec la
presse :

— Nous ne sommes pas encore suf-
fisamment équipés pour de telles Inter-
ventions nocturnes I

Cet exercice servit surtout à mettre à
l'épreuve d'une réalité possible la régu-
lation du trafic dans la région et les
relations avec la presse. Question trafic
rien à redire, semble-t-il. Il y avait des
barrages partout, des clignotants tous
azimuts et même avec la carte officiel-
le de la presse suisse, on avait de la
peine à passer ! On nous a même dit,
à Thielle, que personne ne devait pas-
ser

ESSENCE EN FEU...
Les relations avec la presse ont bien

marché : l'alarme a passé normalement
et à 20 h 30, tous les journalistes du
canton étaient à Cressier. Puis, sous la
nouvelle tente du PC inondée par un
projecteur de 2000 watts, eut lieu une
conférence de presse musclée et brève,
à laquelle prirent part outre M. Porchat,
le commandant André Stoudmann, de
la gendarmerie, et le major Habersaat,
commandant du corps de sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel, premier échelon de
l'Intervention, les lieutenants Nlklès et
Germanier qui secondèrent le capitaine
Berger du centre de secours du chef-
lieu, pour conduire l'Intervention contre
cet incendie. Un bac d'essence de
600 litres était en feu et, autour, s'af-
fairaient les premiers-secours de Cres-
sier et ceux de Neuchâtel armés de
huit lances de mousse et attendant le
renfort venus de plus loin. G. ML

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

C'est un vieux < cheval de retour >
qui aurait dû comparaître hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, présidé par M. Jacques Ruedin, as-
sisté de Mme May Steininger qui rem-
plissait les fonctions de greffier. Mais
E. H. n'en est pas à son premeir coup
de canif dans les articles de la LCR.
Et il avait préféré s'abstenir...

Le 27 mars dernier vers 20 h 30,
le prévenu circulait en voiture de Saint-
Biaise en direction de l'autoroute. Une
patrouille de police qui le suivait re-
marqua que cette voiture chevauchait
allègrement la ligne de sécurité. Avant
l'entrée de l'autoroute alors que la vi-
tesse est limitée à 60 kmh, E. H. circu-
lait déjà à 100 ! Sur l'autoroute, à la
hauteur du pont de l'Etoile, la machine
pilotée par E. H. filait à 140 kmh, si
bien que les gendarmes eurent toutes
les peines du monde à rattraper le
chauffard qui put cependant être inter-
pellé sur la bretelle de sortie à Thielle !

« DISCRÈTEMENT »
PRIS DE BOISSON !

Suspecté d'ivresse, E. H. fut soumis
aux examens d'usage et à la tradition-
nelle prise de sang. Bien que celle-ci,
révélât une alcoolémie variant entre 3,28
et 3,48 %e, le médecin qui examina le
conducteur conclut à une « ivresse dis-
crète » ! Comprenne qui pourra... Pour
ces différentes infractions, le ministère
public requérait une peine de 30 jours

d'emprisonnement et 1000 fr. d'amende.
Finalement, le tribunal s'est prononcé
pour une peine de 25 jours d'emprison-
nement ferme, assortie d'une amende de
600 fr. et de 210 fr. de frais.

Le 30 avril dernier vers 23 h, M. B.
a circulé au guidon d'une moto au Lan-
deron alors qu'il n'avait pas de permis
dé circulation poux sa machine. En ou-
tre, le prévenu avait apposé sur le vé-
hiculé la plaque destinée à une moto de
plus petite cylindrée et il avait . pris en
charge une autre personne, mais le siège
n'était pas aménagé à cet effet. Croyant
que le véhicule n'était pas assuré, le
procureur général avait requis contre
M. B. sept jours d'emprisonnement et
1500 fr. d'amende. Mais hier les choses
n'ont pas tardé à s'arranger.

ELLE ÉTAIT ASSURÉE
— J'avais vendu cette moto, mais elle

ne marchait plus très bien, expliqua le
prévenu. Aussi, ai-je procédé à un ré-
glage. Mais je voulais l'essayer. Je sa-
vais que son nouveau propriétaire avait
la plaque et le permis de circulation de-
puis le matin.

L'acheteur de cette moto est venu
confirmer les dires de M. B. Et, comme
il avait apporté avec lui ce fameux per-
mis de circulation, il n'y avait plus au-
cun doute possible : la moto était effec-
tivement couverte par une assurance RC
lorsque M. B. l'a utilisée. Dans ces

conditions, et pour les autres infractions
seulement, M. B. payera 80 fr. d'amende
et 65 fr. de frais. L'amende sera radjée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

MANŒUVRE DÉSESPÉRÉE
Alors qu'il descendait le 14 avril der-

nj£i^,.vers 17 h la , rue de la Cassarde à
Neuchâtel, C. J. a soudai n vue , en face
de lui, un fourgon tenter le dépasser,
ment d'un cyçlomotoriste. L'automobile
freina énergiquenient puis, estimant "qu'il
n'avait pas la place pour passer sans
éviter une collision , il dirigea son véhi-
cule contre la droite où il heurta un
mur. C. J. était donc renvoyé pour avoir
circulé à une vitesse inadaptée et perdu

la maîtrise de son véhicule. Toutefois,
le chauffeur du fourgon, qui est venu
affirmer que tout cela était de sa faute
et qu'effectivement il avait circulé sur la
parti e gauche de la chaussée, a bien
arrangé les affaires de C. J. celui-ci a
été libéré, les frais étant laissés à la
charge de l'Etat.

A. B., à qui l'on reprochait d'avoir
fermé son établissement public à 3 h 30
alors qu'une permission lui permettait de
le laisser ouvert jusqu'à 2 h et E. Z., i
qui n'aurait pas cédé la priorité dê .djjpi-
te à une autre véhicule à l'intersection
de la ruelle du Lac et du chemin de la
Plage à Saint-Biaise, sauront la semaine
prochaine de quelle façon le tribunal a
rendu son jugement J. N.

Avec une alcoolémie moyenne de... 3,38 °/°°
il était «discrètement pris d'ivresse»!La rage (II) : les symptômes chez

l'homme et les animaux atteints
Poursuivons l'étude de la rage (*),

et, après les généralités sur cette
maladie descendue du Jura neuchâ-
telois au Val-de-Ruz et au Val-de-Tra-
vers et qui va gagner les districts du
Littoral, voyons le temps d'incubation
de la rage.

La période s'écoulant entre la péné-
tration de l'agent pathogène dans le
corps et l'apparition des premiers sym-
tômes de la maladie varie : elle dépend
de la quantité et de la virulence du
contage ainsi que du genre et de la lo-
calisation de la blessure. Chez le
chien, la maladie ne se manifeste ha-
bituellement que 3 à 8 semaines après
la contamination, chez le chat après
deux à quatre semaines. Chez l'homme,
l'incubation est de 8 jours à un an,
dans la règle de un à deux mois.

SYMPTOMES ET ÉVOLUTION
Chez l'homme, les symptômes de la

rage sont, au stade prodromal, durant
de un à deux jours : des maux de tête,
de l'insomnie, de l'irritabilité, une hu-
meur renfrognée, de l'hyperthermie, des
brûlures et des démangeaisons sur la
cicatrice de la morsure.

Vient ensuite un stade d'excitation
d'un ou plusieurs jours, avec crampes
des muscles de la gorge et du thorax
(déglutition et respiration), angoisse,
aversion pour les liquides (hydropho-
bie), salivation, irritabilité exaltée, qui
peut aller jusqu'à des accès de fureur.

Cette période est suivie d'un stade
de paralysie, souvent très court, durant
lequel le déclin des forces est accom-
pagné de paralysies des muscles de la
face, de la langue, de la gorge, des
yeux, des membres et du thorax, avec
issue létale en 3 à 5 jours, le malade
conservant toute sa lucidité.

MODIFICATION DU COMPORTEMENT
Chez les chiens, le premier symp-

tôme morbide est une modification du
comportement. Des chiens habituelle-
ment accueillants, calmes et obéissants
deviennent hargneux, excités, méfiants
ou alors indociles et se cachent vo-
lontiers. Les animaux refusent de pren-
dre la nourriture habituelle et sont en-
clins à ronger et à avaler des objets
indigestes (bois, cuir, ficelle, paille,
herbe, pomme de terre, pierres, pièces
métalliques, etc.).

Après un demi à deux jours, les ani-
maux tentent de s'évader (rage fu-
rieuse). Ayant échappé à la surveillan-
ce de leur maître, ils errent sans but,
pouvant ainsi parcourir de grandes dis-
tances (50 à 100 km par jour). Ils pénè-
trent dans des fermes inconnues et
sont avides de mordre. Ils s'attaquent
aux objets, aux êtres humains et, à
l'occasion, on remarque qu'ils happent

en l'air (véritable « chasse aux mou-
ches »).

BESOIN DE MORDRE
Par la suite, Ils foncent sur tout ce

qui croise leur chemin et mordent dans
les objets qu'on leur oppose pour se
protéger. Les chiens enragés peuvent
être dociles avec les personnes con-
nues, tandis qu'ils attaquent les per-
sonnes ou bêtes étrangères; des
chiens bien dressés peuvent obéir aux
ordres de leur maitre jusqu'au dernier
moment. Par ailleurs, leur voix se mo-
difie ; ils émettent des sons entre le
hurlement et l'aboiement (voix rauque).

Ces symptômes d'exictation durent 3
à 4 jours. Ensuite, les animaux mai-
grissent et manifestent les premiers si-
gnes de paralysie. Les organes de la
déglutition sont les premiers atteints, si
bien que les bêtes ne peuvent plus
avaler et bavent continuellement ; suit
la paralysie du maxillaire inférieur et la
langue pend hors de la gueule. Enfin,
survient une paralysie de l'arrière-train.
Les animaux meurent de paralysie et
d'épuisement entre le 5me et le 8me
jour, au plus tard le 10me jour de la
maladie. Dans les cas de rage mue ou
rage tranquille, on remarque principa-
lement des signes de paralysie ; la
mort survient alors après deux à trois
jours déjà.

Le chat enragé présente des symp-
tômes semblables à ceux du chien.Chez lui, le désir de s'échapper et latendance à griffer et à mordre s'exté-riorisent avec une acuité particulièreLa voix aussi peut être bizarrementmodifiée. Toutefois, les chats ne sontsouvent atteints que de « rage mue »

(*) Voir FAN-L'Express du jeudi16 septembre.

COLOMBIER

Bientôt les vendanges
(c) Les propriétaires des vignes si-tuées sur le territoire de Colombier sié-geront le 23 septembre à la salle duConseil général et ils parleront du dé-but des prochaines vendanges.

Le bâtonnier réagit
Avocats et notaires devant les tribunaux

Les affaires des avocats et des notaires
impliqués devant des tribunaux sont,
hélas, devenus autant de sujets d'actua-
lité. Des critiques ont été émises de
toutes part et certains, notamment, n'ont
pas hésité à remettre en question le rôle
du bâtonnier de l'Ordre des avocats.

Ce dernier, Me André Nardin , n 'a pas
tardé à répliquer et, dans une lettre
envoyée à notre confrère neuchâtelois, il
rappelle que le bâtonnier n'a pas de vé-
ritable pouvoir disciplinaire sur ses con-
frères. D'autre part, Me Nardin fait
savoir que la Chambre des notaires a
communiqué qu'elle n adopté trois docu-
ments le 7 septembre 1976, mettant ainsi
fin à des études et travaux commencés
le 23 mai 1975.

Le premier rappelle au notaire qu'il
ne doit agir que sur mandat particulier
et qu'il lui est interdit d'avoir une activi-
té de type commercial. Le deuxième pré-
cise les voies et moyens permettant de
mieux sélectionner, sur les plans de la
moralité et de la probité, les candidats

au stage de notaire. Quant au troisième,
il donne des instructions relatives à la
tenue de la comptabilité et institue un
contrôle périodique des études de no-
taires par des organes neutres compé-
tents, le contrôle portant sur l'ensemble
des activités exercées par le notaire.

BARREAU : US ET COUTUMES
SERONT REVUS

Quant aux avocats neuchâtelois, ils
ont mis sur pied un projet de révision
de la loi sur le barreau du 20 mai 1914.
Les conditions d'exercice de la profes-
sion ont été revues dans le sens d'un
service au public amélioré et d'exigences
plus strictes en matière déontologique.
Les us et coutumes du barreau neuchâ-
telois seront également revus après
l'adoption de la nouvelle loi par le
Grand conseil.

Les hommes de loi savent bien, par
leur expérience quotidienne, conclut
Me André Nardin, qu 'il y aura toujours
des défaillances humaines, souvent ducs
à un manque d'éducation morale, ce qui
n'empêche pas les avocats et les notaires
de ce canton de chercher avec déter-
mination à tout mettre en œuvre pour
maintenir la réputation de ces profes-
sions qui ont leurs fonctions dans notre
société.

ÏA IfïE PÔOïÏQUri
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Nouveau président
des radicaux
de Neuchâtel

L'Association patriotique radicale deNeuchâtel a siégé mercredi soir en as-semblée générale annuelle sous la prési-dence de M. Maurice Challandes. Aprèsl'adoption des divers rapports présentés,les nombreu x membres présents ont éluà l'unanimité leur nouveau comité.
A la présidence de leur section, ilsont appelé M. André Porchet, déjà pré-

sident du groupe radical au Conseil gé-néral. De par ses deux fonctions ,
M. Porchet sera à même d'améliorer
la liaison entre les radicaux et leurs por-
teurs de mandat. Il fut d'ailleurs décidé
de mettre l'accent à l'avenir sur des
contacts accrus entre les membres de la
section.

C'est à M. Yann Rich ter, conseiller
national , qu 'il revint de clore la séance
en présentant un exposé sur les divers
objets des prochaines votations cantonale
et fédérales. Il rappela la position du
parti radical : oui à l'aide aux chemins
de fer privés, oui à l'article constitu-
tionnel sur la radiodif fusion et la télé-
vision et non à l'initi ative populaire pour
la nationalisation de l'assurance RC pour
les véhicules à moteur. (R)

A Thielle,
un cycliste tombe
dans une fouille

Hier, vers 5 h, M. André Biétry, âgé
de 44 ans, de Saint-Biaise, circulait au
guidon d'un vélo de course sur la route
cantonale de Marin à Thielle. Arrivé
peu avant le pont de Thielle, il n'a pas
remarqué deux fouilles ouvertes sur la
voie d'engagement de la route cantonale
sur le pont de Thielle ainsi que sur la
voie sortant de l'autoroute en direction
de Champion. La roue avant de sa bi-
cyclette est tombée dans la première
fouille. A la suite de ce choc, M. Biétry
a été éjecté de sa machine et sa tête a
alors heurté le bord de la seconde fouil-
le. Blessé, il a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de la Providence.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Neuchâtelois de souche, résidant

outre-Jura depuis longtemps, je re-
vois ma ville d'études et de séjour
au moins chaque année. Cette fois-ci,
curieusement, ce ne sont pas des
trous et autres fouilles qui ont attiré
mon regard (sauf à travers les bons
mots que votre journal relate).

Par contre, les nouveaux trolleybus
ne passent pas inaperçus, même du
promeneur distrait. C'est, paraît-il , ce
qu 'on a voulu. Ainsi , parce qu 'au
départ des explorateurs se sont pro-
menés sur la banquise avec des che-
nillettes peintes en orange, la Compa-
gnie des TN s'est soumise au diktat
technocratique. Il est vrai que ces
monstres sont tout petits, circulent de
manière imprévisible au travers d'un
brouillard quasi permanent et d'une
foule indisciplinée de voitures, lan-
daus et piétons et que le nombre
d'accidents de toutes sortes — même
entre eux — était devenu insupporta
ble. Et tant pis si ce n'est pas beau..

car c'est vraiment laid ! La pierre de
taille d'Hauterive en a perdu toute sa
gloire. On peut dire que la défense
de l'environnement en a pris un
vieux coup. Après celui porté à la
baie d'Auvernier que l'exemple de
Chilien aurait pu protéger. Sacrés
Neuchâtelois, toujours à la tête du
progrès !

Sans doute, l'an prochain serai-je
invité avant de franchir un passage
clouté , à revêtir une tunique de can-
tonnier. Et comme les automobiles
ne peuvent pour l'instant être de
n'importe quelle couleur pourvu que
celle-ci soit orange, ii faudra, hélas,
retarder le moment où elles devien-
dront silencieuses.

Il nous restera à nous promener
à... Berne , s'il est vrai que les arca-
des de la Marktgasse seront préser-
vées du péril orange !

Veuillez agréer, M. le rédacteur en
chef , mes salutations très distinguées.

Eric JUNOD, Grenoble »

Le péril orange

(sp) Maigre les précipitations de
ces dernières semaines, le manque
d'eau demeure une réalité. Ainsi, à
compter d'aujourd'hui, l'approvision-
nement n'est-il plus entièrement assu-
ré à Enges. Le Conseil communal de
cette localité a décidé de couper
l'eau durant trois heures l'après-midi
et dans la nuit Le ravitaillement en
eau de la commune est assuré en
temps normal par la seule nappe
phréatique de Lordel, mais cette nap-
pe n'a pu « récupérer » suffisamment
depuis la sécheresse de juin et juillet
derniers.

Il pleut mais Enges
manque d'eau

A la découverte du pays de Neuchâtel
Une façon de faire connaissance

_ L'ATTRAIT de la Fête des
vendanges de Neuchâtel sur les
étrangers , Français des départements
limitrophes notamment et Allemands
de la région rhénane, est bien con-
nu et peut être vérifié chaque année.
Partant de cette constatation le nou-
veau directeur de VONT , M. Leuba,
a pris une intéressante initiative :
faire valoir le canton de Neuchâtel
dans les vitrines d' exposition d' une
banque à l'angle de la place Pury
et de la rue des Epancheurs.

Une manière comme une autre,
et à peu de frais probablemen t, de
faire de la bonne propagande tou-
ristique en faveur d'un canton qui
compte parmi les belles régions de
Suisse.

Axée sur les agréments de séjours
neuchâtelois, qui font une large pla-
ce à la qualité de la vie et au char-
me de l'environnement naturel, sur

les possibilités de camping-carava-
ning et les nombreuses excursions et
randonnées pédestres, sans oublier les
p laisirs de la table grâce aux vins
du terroir, cette propagande , offer-
te au regard et à la réflexion des
étrangers qui viendront le premier
week-end d'octobre, a fait l'objet
d' une excellente présentation.

On y apprendra , entre autres, qu'à
part la chopin e et la bouteille ou le
magnum, il existe un jéroboam (con-
tenant 4 bouteilles de 7 dl), un reho-
boam (6 bouteilles), et le mathusa-
lem (S bouteilles) sortis de la pré -
cieuse collection Thiébaud, à Bôle,
et qui côtoient un merveilleux ton-
nelet-gerle du tonnelier Beieler, d'Au-
vernier, ainsi que des objets prêtés
par les Vignolants et leur musée de
la vigne et du vin à Boudry. Sans
parler d'une série de photos en cou-
leurs de paysages neuchâtelois.

G.Mt
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Dans l'administration
postale

• M. Ern est Vuitel , buraliste pos-
tal à Neuchâtel 5 Cassardes, ayant
été appelé à d'autres fonctions à la
direction d'arrondissement postal ,
M. Laurent Baer, actuellement secré-
taire d'exploitation au Locle, lui suc-
cédera dès le 1er février 1977. Il ne
fait pas de doute que le nouveau
titulaire mettra tout en œuvre pour
servir au mieux la clientèle du haut
de la ville.

Carrefour
dangereux :

cyclomotoriste
blessé

• HIER, vers 14 h, M. J. H., de
Neuchâtel , circulait rue des Sablons
en direction du faubourg de la Gare.
Arrivé à l'intersection et à la suite
d'une inattention, sa voiture est en-
trée en collision avec le cyclomoteur
conduit par Mlle P. B., âgée de
17 ans, de Neuchâtel , qui empruntait
le faubourg en direction du centre.
Lors de cette collision , Mlle B. est
tombée sur la chaussée et , blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de
la Providence où elle a reçu des
premiers soins avant de pouvoir quit-
ter cet établissement.

Musique
• LA Fanfare des cheminots de

Neuchâtel donnera un concert ce soir
dans le quartier Sablons-Louis-Favre.

TOUR
DE
VILLE

La réforme du Code civil
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans la FAN du 11 septembre

1976, vous avez fait paraître un arti-
cle relatif à la réforme du code civil.
Vous avez repris pour l'essentiel les
propos tenus par M. Marcel
Regamey, à l'appui du référendum
lancé contre la loi modifiant le droit
de la filiation. Selon lui , les députés
s'en seraient remis à des experts ,
« juristes de cabinet et idéologues qui
voient les questions par le petit bout
de la lunette ».

Si l'on peut sans doute diverger
d'opinions quant au fondement de la
réforme proposée et à la manière
dont elle est entreprise , je regrette
que l'on laisse entendre que cette
réforme serait l'œuvre de gens in-
conscients des réalités politiques et
sociales.

Je me permets en effet de rappeler
que la commission d'experts désignée
par le conseil fédéral est présidée
par le professeur Jacques-Michel
Grossen de l'Université de Neuchâtel ,
qui a été pendant quatre ans direc-
teur de la Division fédérale de la
justice et que, parmi les 24 personnes
composant cette commission , il y a
six avocats ou avocates , quatre repré-
sentants des tribunaux de première
instance , de chambres de mineurs ou

d'autoriles tutelaires , un juge can-
tonal , deux juges fédéraux , .sans
doute cinq professeurs d'université ,
mais aussi un représentant de l'Asso-
ciation suisse Pro Familia , un repré-
sentant de la Fondation Pro Juvén-
ili té , une directrice d'Office de la
jeunesse et un secrétaire d'adminis-
tration cantonale.

De plus, cinq au moins des mem-
bres de la commission sont députés
ou conseillers nationaux. Enfin ,
parmi les membres de cette commis-
sion il faut relever la présence de
Mme Janine Robert-Challandes,
ancienne présidente du Grand conseil
neuchâtelois , avocate, assesseur de
l'autorité tutélaire du distric t de
Neuchâtel.

Sont-ce là vraiment des gens qui
ne voient les questions que par le
petti bout de la lunette ? Je souhai-
terais que vos lecteurs puissent juger
en toute connaissance de cause.

En vous remerciant de l'hospitalité
que vous voudrez bien accorder à ces
quelques remarques, je vous prie de
croire , Monsieur le rédacteur en
chef , à l'expression de mes
sentiments distingués.

Jean GUINAND,
Professeur à l'Université

de Neuchâtel »



MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du Tribunal
de Neuchâtel, Messieurs Robert Bianchi et Albino
Turuani, propriétaires de l'article 6143 du cadastre
de Neuchâtel, mettent à ban la cour et les places
de parcs à voitures, sises au nord, à l'est et à
l'ouest de leur immeuble, rue des Fahys 77-79.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite au public d'utiliser les dites places ou d'en
gêner l'accès.
Neuchâtel, le 7 septembre 1976

Robert Bianchi
Albino Turuani
par mandat :
Etude Clerc, notaires
Amiod de Dardel

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 septembre 1976
La présidente III du tribunal.
G. FIALA.

A louer dans villa locative du haut
d'Auvernier

BEL APPARTEMENT
4 pièces, balcon, tout confort
moderne. Conviendrait
à personnes aimant la tranquillité.
Loyer mensuel : Fr. 755.—, toutes
charges comprises.

Téléphoner au 31 49 22 du mardi au
jeudi, de 9 à 12 heures.

A louer à Hauterive, les Theyers 2,

appartement
21/2 pièces meublé

Loyer mensuel : Fr. 580.— charges
comprises.

Tél. (038) 33 12 36. 

A VENDRE à PRÊLES
vue imprenable sur le Plateau et les Alpes, situation
tranquille à 5 minutes du funiculaire, belle

VILLA
comprenant 5 pièces, salon avec cheminée, tout confort,
W.-C. + bains, buanderie, garage.

Possibilité de finitions intérieures au goût du preneur.

Prix de vente : Fr. 304.500.—

Pour traiter : Fr. 120.00.—

Visite et renseignements :
Fiduciaire Henri Gauchat
rte Principale, Evilard.
Tél. (032) 23 10 54.

A VENDRE à NODS

MAISON FAMILIALE
situation ensoleillée. Tout confort, garage double et dé-
pendances.

Conviendrait pour résidence secondaire
ou couple retraité.

Prix de vente : Fr. 250.000.—

Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—

Visite et renseignements :
Fiduciaire H. Gauchat
2533 Evilard. Tél. (032) 23 10 54.
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à

notre bureau.

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

APPARTEMENT
3 pièces, rénové,
dans ancien immeuble,
avec grand verger, et local

—* r-evec vitrine '--pouvant- êtrer?titilis(
comme bureau ou magasin.

Location et reprise intéressantes.

Faire offres sous chiffres 28-900256
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en page 8]

A LOUER À CORNAUX

41/2 PIÈCES
460 fr. + charges.
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

Au Centre de Peseux
très beaux

bureaux modernes
de 77 m2

à louer, dès le 1er janvier 1977 ou à
convenir. Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffres LW 2084 au bu-
reau du journal.

A louer aux Hauts-Geneveys

avec poste de conciergerie,

dans immeuble de 11 logements,
dès le Ie'janvier 1977, un

appartement
de 4 pièces

Location mensuelle, salaire déduit:
Fr. 380.—.

Faire offres sous chiffres MX 2085
au bureau du journal.

A louer à Neuchâtel
Belleroche 16

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

Fr. 450.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louertoutdesuiterueduClosel 16,
à Marin,

appartement
de 2V_ pièces

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

Nous offrons à louer à Colombier,
avec poste de

CONCIERGERIE

appartement 4 pièces
dans immeuble de construction
récente (20 appartements).
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 515.—
plus charges.

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

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

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dé-
valoirs, isolations thermique et pho-
nique efficaces. Service de concier-
gerie.

Studio
2 pièces - 3 pièces

Parking disponible dans garage sou-
terrain collectif.

Renseignements
et location : Fiduciaire

_______ ' Antonietti & Bôhringer
«fl-fieF Rue du Château 13
mmW-W 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 25 25.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou Tél. 25 10 63

A LOUER, rue Ls-d'Orléans bel ap-
partement de

3 chambres
tout confort. Ascenseur. Place de
parc.
Libre dès le 1er novembre 1976.

A louer au Landeron, à 10 minutes
de Neuchâtel par l'autoroute,

appartement de 4 pièces
1e'étage, tout confort, grande cui-
sine agencée. Vue magnifique, tran-
quillité. Libre dès le 1er décembre ou
31 décembre 1976.
Loyer Fr. 460. h charges.

Tél. (038) 51 15 09.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3V_ et kVz pièces

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

Tél. 53 16 00.

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

appartement
de 11/2 pièce

refait à neuf
avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.

Fr. 310.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer, route des Tertres 2, Marin, 7r'

1V_ pièce, 1
mansardée

Tout confort , cuisine équipée, balcon [Bi
avec vue imprenable sur le lac.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71.

A louer à Bevaix
chemin des Sagnes 25

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseurs, bal-
cons. Situation tranquille. Grandes
surfaces de verdure, idéal pour les
enfants.
Studio Fr. 290.— charges comprises
2 pièces dès Fr. 355.—;
charges comprises
3 pièces dès Fr. 440.—
charges comprises
4% pièces dès Fr. 550.—
charges comprises

Renseignements
et location : Fiduciaire

a»Bg Antonietti & Bôhringer
m _W Rue du Château 13.~mmumw 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

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

Adresser offres écrites à FE 2006 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter

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

Adresser offres écrites à BD 2043 au
bureau du journal..

Famille d'industriel (3 adultes) cher-
che à acheter, région La Neuveville -
Le Landeron,

maison familiale confortable
minimum 5 chambres

avec dégagement environ 600 à
1000 m2.
Liquidités garanties.
Ecrire sous chiffres V 353 422 à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A vendre

magnifique chalet
à Chaumont, grand living, 4 cham-
bres, tout confort, grande cheminée
centrale.

Faire offre sous chiffres 28-900249 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

¦M Nous cherchons-_ acheter, f r-i
f à NEUCHÂTEL ou aux environs,

^||jv|_A_ £* _eBBar*'_ r_i_.

entre 250.000 et 350.000 francs.

Faire offres sous chiffres JT 2082
au bureau du journal.

A vendre à Saint-Biaise (NE)

appartement 3V_ pièces
tout confort, balcon,
vue imprenable; garage.
Prix: Fr. 115.000.—; .
hypothèques à disposition:
Fr. 70.000.—.

Pour visiter : tél. (038) 33 40 21.
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6, tél. (038) 25 12 55.

A VENDRE au centre du village de
Colombier

ravissante
maison ancienne

du XVIIe siècle complètement trans-
formée et modernisée. Libre tout
de suite. Hypothèque à disposition.
Pour visite sur place et renseigne-
ments s'adresser aux bureaux de
l'entreprise Pizzera S. A, Pommier 3
à Neuchâtel, tél. 25 33 44.

THYON-LES COLLONS
Valais 1800 m relié à Nendaz + Verbier
environ 60 remontées mécaniques
A VENDRE

appartements
de seconde main

meublés et équipés
Studio Fr. 95.000.—
2V2 pièces Fr. 98.000.—
314 pièces avec cheminée
Fr. 142.000.—
4'/2 pièces avec cheminée
Fr. 180.000.—
Location assurée

Demander notre documentation
Agence IMALP Location-vente
Dent-Blanche 10 1951 SION
Tél. (027) 22 14 68

|!Ej§ï Faubourg Philippe-Suchard 36 Y v*Y!

II I Appartements et prix ! §ji
H exceptionnels ||i
( *V i Très grande surface, excellente insonorisation, confort , ^pjjJK
'YYY Y dégagement, ensoleillement maximum. jj j| |

Avec chaque appartement, >
- un garage compris

dans le prix de location. .v '

: ;- -• | Studios dès Fr. 220.— + charges fgajj
YY I Studios meublés dès Fr. 300.— + charges f_W!a
Y " Y -  3 Va pièces dès Fr. 380.— + charges K___

Y; YY 4 Vz pièces jdès Fr. 490.— + charges 1___

CERNIER
dans immeuble neuf, à louer
magnifiques appartements de

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

Tél. 21 21 25, interne 361.
-

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

3 pièces tout de suite, Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 24 septembre 1976
éventuellement plus tôt Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 30 septembre 1976 Fr. 283.— + charges
3 pièces tout de suite Fr. 328. 1- charges
3 pièces pour le 31 août 1976 Fr. 328.— + charges
4 pièces pour le 30 septembre 1976 Fr. 348.— + charges.

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

k A vendre

^̂  
MAGNIFIQUE DOMAINE i

^B mjâ au Val-de-Ruz.

 ̂I 
Pour tous renseignements 1

Transactions __ ^^̂ _^^^ _^T^P_^^__r_r^__M
immobilières .1 ' J _.* _ _ * T _i *i* _____ * \'̂ "- ' "'i
et commerciales HL____3___ |g£_B_B

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41

LAMBOING

A louer

appartement
de 3 pièces

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

Loyer: Fr. 355.—, charges comprises.

Libres immédiatement ou date à convenir.

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

A louer pour date
à convenir à la rue
Maillefer

appartement
de 3 pièces
sans confort. Loyer
150 fr, charges
comprises.

Tél. 24 67 41.

A louer Gouttes d'Or 19, Neuchâtel
pour le 24 septembre ou date à
convenir

appartement 5V_ pièces
tout confort, vue sur le lac, balcon.
Loyer 724 fr. + charges.
Possibilités d'assurer le service de
conciergerie 325 fr. par mois.
Faire offre à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux, tél. 31 74 55.

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.

A louer à Colombier,
immédiatement, magnifique

attique de 2 pièces
• - grand living, Fr. 500.— par mois +

charges Fr. 60.—
¦' ' ¦' 

'
' 

&>.e~* - S'adresser à André INDUNI,
tél. 42 13 87. 

¦¦" *

A louer rue du Closel 10-22, à Marin,

studios meublés
Libres tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 251.—
à Fr. 269.—, charges comprises.

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

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à Peseux,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360.— + charges.

Dès le 24 septembre.

locaux
avec vitrines

et arrière-magasin. Toilettes.
Fr. 250.— + charges.
Dès le 24 décembre.

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

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises:

2 APPARTEMENTS 3!_ PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3VX PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite ou pour date à conve-
nir,

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

A la même adresse,

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

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

A louer à BÔLE. dans quartier très tranquille et ensoleillé,

bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370. H charges.

/
Tout confort, grande cuisine, balcon. L'appartement est
entièrement rénové.

Pour tout renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 41 12 54.

A louer à la rue
des Moulins

appartement
de 3 pièces
meublées
Loyer 420 fr., charges
comprises.

Tél. 24 67 41.

A louer, pour le 24 octobre ou date à
convenir,

un appartement
de 31/2 pièces

spacieux, avec balcon et cuisine
équipée, à la route de Pierre-â-Bot.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 585.—.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassarde 34, à Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
A louer

appartements résidentiels
comprenant : hall d'entrée, salle à
manger, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cuisine entièrement équipée,
coin à manger, réduit, balcon. Libres
tout de suite ou date à convenir.
Pour traiter, s'adresser à la Fidu-
ciaire F. Anker, Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 49.

#R. 
Jobiri

421731
Cernier
A louer
au centre

beaux
bureaux
de 3 pièces.

Rue Mont-d'Amin 3

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

Rue Bois-
du-Pâquier 2a

immeuble
rénové
1 appartement
de 3 chambres
avec confort,
Fr. 300.— t- charges
et magnifiques

studios

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

A vendre à Saint-Aubin

appartement résidentiel
dans locatif de 5 appartements.
Surface 152 m2.
Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser à la Fidu-
ciaire F. Anker, Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 49.

A vendre, ou à louer

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

Tél. (038) 51 23 84.

Vigne
de 1449 m2
à vendre
à Auvernier.

Tél. 31 13 55
(aux heures des
repas).

VERBIER
A vendre
de particulier

chalet familial
8 pièces dont 6 à 7 cham-
bres à coucher. 3 bains,
i-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.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite :

1 appartement
de VA pièces

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

Dès début Janvier 1977 :

1 appartement v
de 31/2 pièces

tout confort, loyer Fr.'583.—,
charges comprises.

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

ETUDE WAVRE, notaires
Neuchâtel, tél. 25 10 63

BUREAUX
à louer immédiatement ou pour date
à convenir dans immeuble commer-
cial au centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur.

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.—.
Tél. (038) 24 70 52.



toujours
bénéficier

de prix intéressants

^̂  plus de 100 possibililés
Grand choix de salons.

Salles à manger, Chambres à coucher

|K_*(fô_-trié f

Ê̂Ë â|3 __ %% WmW mW f̂ ^

Jm-WmmWI SB& ' Êm*TM " -m 1
Soutien-gorge avec armature, bonnets dentelle
non renforcés, blanc, poudre, malachit, 70 à 80 11.-
Gaine-culotte, jambes moyennes, lycra, plaque
devant renforcée, mêmes coloris, 65 à 80 17.-

^É__P__î -_i _£____f__ 3_H *!_- 9 _____E_P

Chemise de nuit, fleurs brodées, polyester /
coton, longueur 120 cm, jaune ou bleu, 38-4619.90
Chemise de nuit, 80% coton, 20% polyamide,
motif brodé, coloris écru, malachit, 40 à 48 32.90

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Sle- Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Sentier - Eslavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège

MACHINES DE BUREAU Bk a|

| Y _»EZU
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE • SAINT-IMIER
maintenant aussi à... ' ¦

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

OLYMPIA - ADLER - REMINGTON

VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION

^̂
LA CITÉ ^̂ 8Éfc^. LA CITÉ ̂ ÉÉÊ1

1 PRIX CITÉ \
m M 1_\ -J
Mi  POUR MESSIEURS |\

IPULLOVERI
^|Yi polyacryl, manches longues, encolure ronde, | W/

> w uni, brun, marine, vert, gris ou bleu W/ __
O ®)1 f(® o
H /A SEULEMENT ih <m /_ ¦ l_\
JÊÈê W_ \ _£è mÈL
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JP̂ LA CITÉ^^^JiHP̂ ^LA CITÉ^^^

Ici P-M.'l f ĵ___ s\r Ul E
Du 11 au 26 septembre

visitez notre
superbe exposition

au
COMPTOIR SUISSE

à Lausanne
Halle 10-Stand 1017

(au-dessus de l'agriculture)

Fabricant de meubles de style
Honnie 50 anQ nnnc v/rt nç faienne

Quelques excellentes j |
spécialités de saison M

AUTRUCHE §
pour fondue bourguignonne
ou chinoise \~ '[

CANETON FARCI
au cognac
RABLE ET CUISSE DE LIÈVRE I
SELLE ET MÉDAILLON
DE CHEVREUIL I
CIVETS: I
lièvre - marcassin- chevreuil - renne- ! !
chamois s pY

^
co,»% LA CHASSE i

/ \ EST PLUS
i-rP 7̂% AVANTAGEUSE |
><32>P CEHE ANNÉE ï

\j \ï \̂) Tél- (038) 25 30 92 S
I NEUCHÂTEL .

-l kwmmtÂ -____E- ____I ; ___F fl- ' '̂ : '> ;

_J_H !____  ̂ _________ BP

< _!___fcS lr mW Am\mmmmmm\W

___¦ '¦' '• ' 
* __F ^___k ^__r'^~ "_I_r

Comptoir TJB
Suisse Ifl
Lausanne_gf|
11-26 septembre 1976 mWwmW __Hl

Demandez un billet à prix réduit Jj/ !}£?
pour le Comptoir et faites-le timbrer Ef BJfcwr» ¦>
à l'exposition. Une fois timbré, W B»̂il vous donnera droit au retour p H*
dans les 6 jours. Ces! facilités ne r' K
sont accordées que si le prix ¥s
minimum s'élève à fr.11. — en 2° 6 t§
et fr.16.80 en 1™ classe. i K
Les familles bénéficient des m r'
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. 

Q
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets ......Çj v
retirent des billets ordinaires d'aller et retour jj Ŝà moitié prix. ~

L_

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr.690.-

^̂ "̂mWTcf i '̂ ' Ŵ

CENTRE À COUDRE

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

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

lf *\ï_| i |// v_
______ _39__L§

Un délice su,*-* L^̂ M^Sk tt0 
Chez moi, vous trouvez le Tilsit suisse

un délice suissêÇ J _3ffî XMW^'
:'ï : ' - -A\ W^***> de qualité

to ||| g|f A ¦¦ ¦ ¦ MJMM^\.m
Le véritable Tilsit suisse WLm^̂ M à̂S^SWk ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ̂ BBHH  ̂ uessinuurg

plaîtàtoutlemonde.àtoute ^̂ »>̂ ĉ Miiiili P̂ ' •¦¦̂ ¦¦.¦¦¦ B 7- Grand-Rue
Audéjeuner

C%°un
x ^^̂^̂^ ^^^̂^̂^̂  ̂

2°°° Neuchât"
dix-heures... ou au souper. >

^i--^^_it̂ J|f|̂ ^̂ HB -.WmT̂ *̂  Tél. (038) 2,530 43

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

MOIMO-
PENDEX
100 dossiers
suspendus,
au plus offrant.

Tél. 33 54 76.

Î CHERCHEZ LE M^̂
i |S |A |C |A |G | Z | R | U | E | E| L | T | T | E |S |  l|
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Pour trouver 
le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en

commençant par les plus longs. Il vous res tera alors 6 lettres inutilisées
_ avec lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur français. Dans

la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en

_ bas ou de bas en haut.

André - Aboutir - An - Allô - Boutade - Cas - Cap - Etoile - Eric - Ecimage -

I

Ecusson - Foie- Film - Gréer - Hélio- Immense - If- Isodore - Louer- Lis-
Lui-Lune-Lycie-Lueur- Mi- Moussue- Noël - Nimbus- Nogent - Olof-
Ourcq - Riveter - Rébus - Sur - Semeur - Silure - Stance - Terme - Tes -
Tudor - Ut - Volt - Viande - Vimy - Zinnia - Zéro.

(Solution en page 29) p



OVO TIP1
OVOMALTINE

le matin et à toute heure -
pour rester .—¦—-

^en forme et f ^ ^ Q ^ ^h]plein d'entrain Js^^?^. \/\toute la jour- 1 ̂ "Wl-gŝ r l
née.Dans votre 1 _J$^ |tea-room l QyOp3^  ̂ J
ou restaurant l 1
habituel. 1 I

7612.01a _^ _*_

LE LOCLE - LE LOGLE - LE LOCLE

I CARNET DU JOUR '
La Chaux-de-Fonds

CINEMAS
Corso: 20 h 30, «L'année sainte » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Nous nous sommes tant ai-

més» (18 ans). 23 h 30, « Femmes en cage »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le cerveau» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Caravane pour vaccares »

(16 ans).
ABC: 20 h 30, «Silence... on tourne »

(18 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

d'Abraham-Louis Breguet.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 73, rue de la Paix,
jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Biennale du Théâtre populaire romand : An-

cien-Stand (9 h); Théâtre ABC (10 h et
14 h); Maison du peuple, (10 h et 14 h);
Aula Numa-Droz, (10 h et 14 h) ; Aula du
gymnase (14 h et 20 h 30), en plein air à
18 heures.

i h PUinv nr rniino
-H unHUA- uc-runuo

Etat civil
(13 septembre)

NAISSANCES. - Nay Stanislas, nis ce
Guido, employé de bureau, et de Dolores, née
Zanchi ; Paniko Laika Caterina, fille de Giu-
liano, maçon, et de Valeria, née Todeschini ;
Mottaz Sylvain, fils de Daniel , mécanicien, et
de Monique Renée Isabelle, née Bruto.

PROMESSE DE MARIAGE. - Nussbaumer
Rémy, agriculteur, et Lehmann Denise-Sylvia.

MARIAGES CIVILS. - Aegerter Fran-
çois-Maurice, constructeur de bateaux, et
Burki Anna-Margaretha ; Favre Jean-Louis,
carreleur, et Richard Nicole.

DÉCÈS. - Horowicz, née Blum Hélène, née
le 9 janvier 1893 ; Monier Paul-Pierre, né le 18
avril 1917, veuf de Lucie Marie, née Gama-
che; Indermûhle, née Vuilleumier, Margue-
rite, née le 1er septembre 1904, veuve de Paul
Théodore.

Concours d'automne du Syndicat
d'élevage Ponts-Brots

De notre correspondant:
Dernièrement a eu lieu le concours du

Syndicat d'élevage Ponts-Brot, malheu-
reusement par un très mauvais temps.
Cependant, les bovins présentés étaient
de bonne qualité et pas moins de 16 co- ,
cardes ont été distribuées : en voici les ré-
stiltats: ¦

VACHES ANCIENNES T| %*,$r* - AUX PETITS-PONTS " " ,1W
C. 94. Ramona à Jeanneret Marcel ; 92.

Mady à Debély Gilb. ; C. Kathy à Maire
Jean-Rob ; 91. Marinette à Pellaton Mar-
cel ; C. 90. Anémone à Debély Gilb. ; C.
90. Harpe et Jurassienne à Robert Et. ; C.
90. Fabiola et Floquette à Nicolet Jean-
Marc ; C. Delphine à Monnet Frédy; C.
90. Mika à Matile Ch. ; 90. Mignonne à
Robert Marcel ; C. 90. Floria à Haldi-
mann Arn ; C. 90. Capricieuse à Pellaton
M.; C. 90. Anita à Maire Jean-Rob. ; 89.
Perce-Neige à Ducommun R. ; 89. Anita
Richard AÏb. ; 89. Mignonne et Nouvelle
à Robert Pierre-And. ; 89. Moïsette à Ro-
bert Et. ; 89. Clivia et Edmée à Zmoos
Jean-Pierre ; 89. Héloïse à Debély Gilb. ;
88. Alouette et Francine à Béguin Ch. ;
88. Fleurette à Pellaton M. ; 88. Gaby et
Gentiane à Richard Alb. ; 88. Divina à
Haldimann Arn ; 87. Moulinette à Robert
Pierre-And. ; 87. Sabrina et Blanchette à
Pellaton M. ; 86. Ninon à Debély Gilb. ;
86. Bellone et Mira à Nicolet Jean-Marc ;
86. Cerise à Ducommun R. ; 86. Sandrine
et Lunette à Pellaton M.; 85. Rouleau à
Richard Alb. ; 85. Zita à Béguin Ch. ; 84.
Olympique à Robert Pierre-André; 84.
Pâquerette à Richard Alb.

VACHES ANCIE NNES
AUX PONTS-DE-MARTEL

93. Narcisse à Robert Gust ; 92. Abeille
à Robert Frères ; 92. Fleurette à Jean-
Mairet Aurèle; C. 92. Linda à Schwab
Frères ; C. 91. Carmen à Benoit René ; C.
91. Délie à Robert Frères ; C. 90. Cham-
pionne à Jeanneret Michel ; C. 90. Elé-
gante à Schwab Frères ; C. 90. Diaman-
tine à Robert Frères ; 89. Kathia à Robert
John-Ed. ; 89. Joyeuse et Cécilia à
Schwab Claudy; 89. Binette à Barras
Gilb.; 89. Duchesse à Robert Frères ; 89.
Roseline à Jean-Maire Aurèle ; 89. Noi-
sette à Jeanneret Ch.; 88. Fauvette à
Schwab Frères.

PRIMIPARES AUX PETITS-PONTS
89. Elysée à Zmoos Jean-P. ; 88. Ba-

ronne à Maire Jean-Rob.; 88. Mignonne
au même; 87. Hôtesse à Nicolet Jean-
Marc ; 87. Elise, Eguillette , Eguillone et
Eclateuse à Zmoos J. -P. ; 87. Omelette à
Robert Marcel ; 87. Nadine à Pellaton
M.; 87. Fleurette à Jeanneret Maurice;

87. Marina à Jeanneret Marcel ; 87. Mira
à Nicolet Jean-Marc ; 86. Bellone à Nico-
let Jean-Marc ; 86. Hirondelle et Prin-
cesse à Maire Jean-Rob. ; 86. Bergère à
Debély Gilb; 86. Reinette à Fragnière
Marcel ; 86. Farceuse à Matile Ch. ; 86.
EIna à Haldimann Arn ; 86. Delphine et
Babine à Richard Alb. ; 86. EIna à Zmoos
Jean-P. ; 85. Madelon à Richard Alb. ; 85.
Framboise à Jean-Mairet Frédy ; 85. Dia-
line à Perrin Willy; 85. Caprice et Char-
mante à Matile Ch. ; 85. Plaisante à Pella-
ton M. ; 85. Fauvette à Ducommun R. ;
85. Gitane à Haldimann Arn; 85. Bou-
quette à Debély Gilb. ; 84. Sabine à Jean-
neret Marcel ; 84. Pouponne à Robert
Marcel ; 84. Flambante à Jean-Mairet
Frédy ; 84. Pâquerette à Richard Alb.

PRIMIPARES
AUX PONTS-DE-MARTEL

89. Chamois à Schwab Claudy; 88.
Jonquille à Jeanneret Michel ; 88. Sur-
prise à Robert John-Ed. ; 88. Pive et Sole
à Schwab Claudy; 88. Senta à Jeanneret
Ch. ; 87. Delphine à Jean-Mairet Aur. ;
87. Christine à Benoit René ; 87. Bichette
et Jonquille à Robert Gust; 86. Patricia à
Robert Simone; 86. Elga à Barras Gilb. ;
86. Mai à Zmoos Jean-Michel ; 86. Char-
mante à Benoit René; 86. Caroline à
Jeannert Michel ; 85. Tulipe à Dubois
Ami; 85. Frisonne à Robert Frères ; 85.
Jonquille à Robert John-Ed. ; 84. Odette
à Zmoos Gottlieb ; 83. Babette à Robert
Frères.

P.N. et V.N. AUX PONTS-DE-MARTEL

88. Bornette à Ischer Raymond ; Ga-
zelle, Gracia et Furka à Schwab Frères ;
86. Olympe à Maire Ch.-Alb. ; 86. Sur-
prise et Corine à Meyer M. ; 86. Papil-
lonne à Ischer R. ; 86. Sylvie à Jean-Mai-
ret G.; 86. Fink à Schwab Frères ; 86.
Chamois et Corine à Jean-Mairet G. ; 85.
Maya Maire Ch-Alb. ; 85. Heidi Schwab
Frères.

P.N. et V.N. AUX PETITS-PONTS
89. Bergère, Ursanne et Narcisse à

Monnet Frédy ; 88. Floquette au même;
88. Mirette à Calame Max ; 87. Sonia
Monnet Frédy.

VACHES D'ATTENTE
AUX PETITS-PONTS

88. Flammande à Debély Gilb. ; 86.
Surprise à Debély Gilb. ; 85. Paulette à
Robert Marcel.

VACHES D'ATTENTE
AUX PONTS-DE-MARTEL

88. Gervaise à Schwab Frères; 85.
Princesse à Robert Simone ; 84. Rotula à
Maire Ch.-Alb. ; 83. Caramel à Maire
Ch.-Alb.

Cent huit génisses ont également été
admises provisoirement sous la garantie
du contrôle laitier de leur mère.

_—_____¦——^—¦ i' ' ' ' "

Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant:
Réuni dans le bâtiment communal,

en début de semaine, le Conseil géné-
ral de La Chaux-du-Milieu «in cor-
pore» a longuement débattu un ordre
du jour chargé ainsi que bon nombre
d'interventions dans les divers.

Après que le nouveau président du
législatif, M. Louis-Albert Brunner,eut
salué la présence du Conseil commu-
nal et que les procès-verbaux furent
adoptés, le premier point à l'ordre du
jour a été abordé.
- Pour l'aménagement d'un che-

min de desserte dans le lotissement
des Gillottes, il est nécessaire à la
commune d'acquérir 20 m2 de terrain
appartenant à M. Jean-Louis Ray, à
raison de 9 fr. le mètre carré. L'arrêté
relatif à cet achat fut adopté à l'unani-
mité.
- Pour le même lotissement et la

construction du même chemin, il sera
transféré au domaine public 931 m2
de terrain appartenant à la commune.
Ce deuxième arrêté fut également
adopté à l'unanimité.

ÉQUIPEMENT
- 'Une somme de 64.000 fr. était

sollicitée pour l'équipement du lotis-
sement des Gillottes: somme rem-
boursable conformément au règle-
ment de desserte récemment adopté
par le Conseil général. Le président de
commune M. Bernard Vuille donna à
ce sujet une information très
complète.

Ce crédit, qui peut paraître élevé,
doit s'inscrire dans la suite logique
d'une politique qui vise à préserver la
commune du dépeuplement. - Pro-
blème que les autorités se sont atta-
cl ées à combattre déjà depuis plu-
sieurs années. Faisant l'historique de
cette option, le président de commune
rappela entre autres la construction
du locatif de la Forge:
- Après avoir également mené à

bien notre plan d'aménagement, il
convient d'en équiper la zone qui

commence à se bâtir à un rythme ré-
jouissant. L'étude de ce travail d'équi-
pement a été confié à un ingénieur
spécialiste du problème et une solu-
tion intéressante y a été proposée en
ce sens qu'une seule fouille sera pra-
tiquée pour les conduites d'eau cou-
rante, d'épuration et d'éclairage.

Il est encore précisé que le crédit se
décompose de la façon suivante:
fouilles, conduites et chemin,
45.000 fr. plus 5000 fr. d'imprévus;
éclairage, 6000 fr. ; frais d'ingénieur,
8000 francs. On obtient ainsi un total
de 64.000 fr. qui sera ensuite réparti
au « prorata » des surfaces des diffé-
rentes parcelles afin d'arriver à un
montant estimatif de 8 fr. le mètre
carré facturé aux propriétaires.

Après que le chef du dicastère des
travaux publics M. Willy Challandes
eut donné le détail des différents
soumissions à ce sujet et que M. Ed-
mond von Buren, conseiller commu-
nal, responsable des services indus-
triels, eut fourni des précisions sur le
projet d'éclairage du lotissement, l'ar-
rêté fut adopté sans opposition.

M. Louis-Albert Brunner donna
connaissance d'un arrêté qui sera éga-
lement adopté à l'unanimité, concer-
nant la vente à M. Bernard Lavergnat,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, d'une
nouvelle parcelle de 2350 m2 à 6 fr. le
mètre carré.

DIVERS
Le premier sujet abordé aux divers

est l'interpellation de M. René Burdet
à propos d'un fonds pour l'achat de
matériel pour la lutte contre le feu.
L'interpellateur demanda si ce fonds
existe et combien d'argent y est versé
annuellement ou, dans le cas
contraire, si l'on pourrait en envisager
la création.

M. Bernard Vuille répondit que ce
fonds n'existe pas mais qu'une cer-
taine somme est prévue dans chaque
budget pour l'équipement du corps de

sapeurs-pompiers. Cette façon de
procéder donne d'ailleurs entière sa-
tisfaction et de plus, la nouvelle lé-
gislation des communes a supprimé
ce genre de fonds. Fonds qui étaient
auparavant courants dans différents
domaines. Cette législation n'autorise
plus la création de nouveaux fonds.

LIMITATION DE VITESSE
M. René Burdet se déclarant satis-

fait, c'est Mme Anne Rosselet , conseil-
lère générale, qui enchaîna en souhai-
tant voir la vitesse limitée à 60 km/h à
partir du hameau de La Clef-d'Or en
direction de La Chaux-du-Milieu. Déjà
abordée maintes fois , la question des
limitations de vitesse est régie par
l'ordonnance sur la circulation rou-
tière qui ne tient compte que de la
densité d'habitations du secteur mis
en question, pour décider de la pose
des signaux nécessaires. Néanmoins,
le Conseil communal examinera ce
qu'il est possible de faire.

M. Eddy Schoepfer, conseiller gé-
néral, soutenu dans sa demande par
M. Henri Girard, toujours à propos de
la sécurité des piétons, exprima fer-
mement le vœu qu'un trottoir soit
aménagé en bordure de la route can-
tonale qui va du hameau de la Forge
au village. Selon les interpellateurs,
une étude en ce sens devrait être en-
treprise par la commission de déve-
loppement.

ÉCHANGES D'ÉLÈVES
A propos de la route des Gillottes,

M. Ernest Siegenthaler, conseiller gé-
néral, demanda qu'il soit prévu de
l'élargir, et M. René Burdet s'inquiéta
quant à son déneigement. L'exécutif
répondit que le travail a été mis en
soumission. Bien qu'à l'heure actuelle
aucun intéressé ne se soit manifesté,
le déneigement se fera cet hiver d'une
manière qu'il reste à définir.

A propos du transport des élèves,
M. Jean Simon-Vermot, conseiller
communal, responsable de l'instruc-
tion publique, répondit à une question
de M. Laurent Kaenel, ainsi qu'à
M. Jean-Bernard Vuille, qui deman-
dait à quel point en était les démar-
ches entreprises avec Les Ponts-de-
Martel en vue d'échanges d'élèves.

L'aménagement et la remise en état
de diverses salles du collège retinrent
encore l'attention de l'assemblée,
avant que le président ne puisse lever
la séance à une heure déjà avancée de
la soirée. V.

Crédit de 64.000 francs adopté à l'unanimité
nour réauinement du lotissement des Gillottes

AU TRIBUNAL DE POLICE

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

hier après-midi, son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mmc Danièle Pisslor,
commis-greffière. En ouvrant la séance,
le président a donné lecture du jugement
concernant une affaire longuement dé-
battue jeudi dernier. Elle concernait R. P.,
prévenu d'infraction à la LCR (ivresse au
volant), de violation d'une obligation
d'entretien envers sa femme et ses trois
enfants et du non-paiement de sa taxe mi-
litaire . Le tribunal a retenu ces trois pré-
ventions. Il a donc condamné P. à
45 jours d'emprisonnement, lui accor-
dant un sursis de deux ans conditionné au
fait que P. devra renoncer à exercer une
profession indépendante. Il supportera
250 fr. de frais et devra verser 100 fr. de
dépens.

SUR UNE ROUTE TROP ÉTROITE
Le 10 juillet , H. A. circulait en voiture

sur un chemin de campagne. Plutôt étroit,
ce chemin relie L'Ecrémaz à La Brévine.
Soudain, la visibilité étant faible, il se

trouva en face d'une auto conduite par
B. H., et qui arrivait en sens inverse. Bien
que les roues de droite des deux véhicules
empiétaient sur l'accotement du chemin,
il y eut accrochage . A. prétend qu'il était
arrêté au moment du choc et que la pré-
venue aurait pu s'arrêter si elle avait
roulé à une vitesse moins grande car son

véhicule alors était sur le «sommet» du
dos-d'âne. Comme le point de choc n'est
pas connu du tribunal , celui-ci a jugé
d'après les positions des automobiles
après le choc et les traces de freinage.
B. H., paiera une amende de 30 fr., plus
25 fr. de frais et H. A. une amende de
20 fr. et 17 fr. de frais. P. C.

Le chemin était trop étroit

NAISSANCE - Ferrandello Caterina, fille
de Giovanni , mécanicien et d'Antonina, née
Mazzurco.

(10 septembre)
MARIAGE - Jeanneret Jacques Edgard,

employé, et Pipoz Marthe-Hélène.

(13 septembre)
NAISSANCE - Li Manni Benedetto Ales-

sandro, fils de Giuseppe, maçon, et de Filippa,
née Andriani.

PROMESSE DE MARIAGE. - Bachmann
Jean-Louis, mécanicien sur autos, et Carre!
Marlise Béatrice.

Etat civil du Locle
(8 septembre)

DÉCÈS. - Becker Friedrich Wilhelm Her-
mann, né le 8 avril 1911, époux de Marie Ma-
deleine , née Blaser; Andrey, née Bandelier,
née le 13 juin 1906, épouse de Marcel
Edouard.

(14 septembre)

NAISSANCES. - 26. (Au Locle) , Jeanne-
ret-Gris Anne-Caroline , fille de Richard-An-
dré et d'Anne-Lise, née Ducommun. 28. (au
Locle), Ringger David , fils de Hans Dieter et
d'Edith-Irène, née Pochon.

MARIAGES. - 6. Maire Eric Sully, domici-
lié aux Ponts-de-Martel , et Etter Sylvia-Mar-
celle , domiciliée aux Ponts-de-Martel. 13.
Maire Etienne, domicilié à Brot-Plamboz , et
Courvoisier Danielle-Marcel le , domiciliée à
Brot-Plamboz.

DÉCÈS. - 28. (au Locle), Jeanneret-Cris Ju-
les-Armand, né le 3 mars 1895, veuf d'Angèle ,
née Robert-Charrue , domicilié à Brot-Plam-
boz. 29. (au Locle) Schneider, née Jean-Mai-
ret , Mathilde-Hélène , née le 11 avril 1899,
épouse de Schneider Marc. 30. (à Lausanne)
Jeanneret-Gris Anne-Caroline, née le 26 août.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

(août)

(c) Mmc Léonie Tissot, domiciliée Jolimont ,
au Locle, vient de fêter le nonantième anni-
versaire de sa naissance. A cette occasion ,
M. René Felber, président de la ville , lui a
rendu visite pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux et félicita-
tions des autorités communales et de la popu-
lation locloise.

Nouvelle nonagénaire

CINÉMAS. - Casino: 20 h 30, «La Kara ti-
gresse » (16 ans).

Lux : 20 h 30, « Quai des orfèvres » (16 ans).
EXPOSITION. - Musée des beaux-arts: les

collections.
Château des Monts : les collections d'automa-

tes et de montres de M. et E. Sandoz (10 h à
12 h et 14 h à 17 h).

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

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

FermeduGrand-Cachot-de-Vent :5Ô ans de
peinture Maurice Robert (15 à 19 h).

Le Locle

NAISSANCE. - 5. Guinand Matthieu Loïc,
fils de Philippe , relieur , et d'Isabelle Paulette ,
née Wunderli , le Maix-Pétremand , la Chata-
gne.

MARIAGE. - 20. Hirschy Charles Albert ,
chauffeur des PTT, et Dumont Mady Yvette ,
mariés à La Brévine.

Etat civil de La Brévine
(août)
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NEUCHÂTEL 15 sept, te sept
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— d 565.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1050.— 1050.— d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 500.— o 500.— o
Dubied 200.— d  205.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 480.— d 480.— d
Navigation IM'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.—
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1115.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 620.—
Editions Rencontre 350.— d 375.—
Innovation 250.— d 250.— d
Rinsoz & Ormond 530.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 2700.— d  2700.— d
Zyma 775.— 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 325.—
Charmilles port 530.— 525.—
Physique port 130.— 130.—
Physique nom 109.— 109.— d
Astra 1.85 1.75
Monte-Edison 1.05 1.—
Olivetti priv 2.80 d 2.80
Fin. Paris Bas 77.— 76.—
Schlumberger 240.50 242.50
Allumettes B 47.— d 46.50 d
Elektrolux B 74.50 d 72.50
SKFB 67.— d  66.50

BALE
Pirelli Internat 175.— 175.— d
Bâloise-Holding 295.— 295.—
Ciba-Geigy port 1375.— 1395.—
Ciba-Geigy nom 588.— 589.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1010.—
Sandoz port 5200.— d 5200.—
Sandoz nom 2000.— 2010.—
Sandoz bon 3750.— d  3750.—
Hoffmann-L.R. cap 89750.— 89250.— d
Hoffmann-L.R. jee 79500.— 79500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7950.— 7975.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 535.— 532.—
Swissair port 600.— 600.—
UBS port 3300.— 3320.—
UBS nom 498.— 499 —
SBS port 441.— 448 —
SBS nom 276.— 280.—
SBS bon 351.— 358.—
Crédit suisse port 2605.— 2600.—
Crédit suisse nom 429.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— d 420.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 400.—
Banque pop. suisse 1820.— 1825.—
Bally port 1300.— 1400.—
Bally nom 780.— 870.—
Elektrowatt 1460.— 1450.—
Financière de presse .... 210.— 205.—
Holderbank port 414.— 412.— d
Holderbank nom 370.— 365.—
Juvena port 140.— 145.—
Juvena bon 7.50 7.75
Landis & Gyr 695.— 650.—
tandis & Gyr bon 70.— 68.—
Motor Colombus 910.— 900.—
Italo-Suisse 170.— 170.— d
Œrlikon-Buhrle port 1845.— 1850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 548.— 553.—
Réass. Zurich port 4325.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2205.— 2205.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1125.— 1130.— d
Zurich ass. port 9150.— d 9200.—
Zurich ass. nom 6475.— 6450.—
Brown Boveri port 1560.— 1560.—
Saurer 815.— 810.—
Fischer 625 — 625 —
Jelmoli 1190.— 1185 —
Hero 3050.— 3010.—

Nestlé port 3315.— 3360.—
Nestlé nom 1805.— 1820.—

: Roco port -—.— 2275.—
| Alu Suisse port 1340.— 1355.—

Alu Suisse nom 525.— 527.—
Sulzer nom 2675.— 2700.—
Sulzer bon 399.— 398.—
Von Roll 510.— 505 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.75 64.50
Am. Métal Climax 137.50 d 138.50 d
Am. Tel & Tel 147.50 150.—
Béatrice Foods 66.— 66.— d
Burroughs 224.50 224.50
Canadian Pacific 44.— 43.50 d
Caterp. Tractor 148.— 144.50
Chrysler 49.25 49.—
Coca Cola 209.50 211.50
Control Data 56.50 57.50
Corning Glass Works ... 186.50 187.—
CPC Int 112.50 111 —
Dow Chemical 110.50 112.—
Du Pont 321.— 317.—
Eastman Kodak 222.— 224.50
EXXON 132.50 134.50
Ford Motor Co 136.50 d 136.50
General Electric 134.— 135.50
General Foods 78.50 79.50
General Motors 167.50 168.50
General Tel. & Elec 73.25 73 —
Goodyear 56.— 56.50
Honeywell 109.50 109.50
IBM 687.— 688.—
Int. Nickel 83.50 84.25
Int. Paper 171.— 170.50
Int. Tel. & Tel 78.— 78.25
Kennecott : 75.75 76.25
Litton 33.50 34.25
Marr.or —.— —.—
MMM 153.— 154.—
Mobil Oil 148.50 d 149.50
Monsanto 219.— 220.—
National Cash Reg ister . 87.— 88.50
National Distillers 60.50 61.—
Philip Morris 144.— 143.50
Phillips Petroleum 148.— 151.—
Procter - Gamble 230.50 231.50
Sperry Rand 115.50 116.50
Texaco 67.— 68.—
Union Carbide 159.— 158.50
Uniroyal 21.75 21.75
US Steel 120.— 119.50
Warner-Lambert 82.— 82.—
Woolworth F.W 58.50 58.50
Xerox 157.— 157.50
AKZO 27.50 28 —
Anglo Gold l 36.25 38.—
Anglo Americ. I 6.75 7.—
Machines Bull ! 17.— ' 17.—
Italo-Argentina 101.50 100.50
De Beers I 7.— 7.50
General Shopping 327.— d 326.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25 d
Péchiney-U.-K 46.75 46.50
Philips 25.75 26.25
Royal Dutch 113.— 115.—
Sodec 5.— d 5.—
Unilever 107.50 109.50
AEG 89.25 89.75
BASF 157.— 157.—
Degussa 226.— d 225.—
Farben. Bayer 129.50 130.—
Hœchst. Farben 139.— 138.50
Mannesmann 330.— 332.—
RWE 152 50 152.50
Siemens 275.— 276.—
Thyssen-Hùtte 117.50 117.50
Volkswagen 131.50 134.—

FRANCFORT
AEG 89.50 88.80
BASF 157.— 156.90
BMW 217— 21750
Daimler 345.50 343.—
Deutsche Bank 291.— 290.50
Dresdner Bank 219.70 220 —
Farben. Bayer 130.— 130.50
Hœchst. Farben 139.— 138.20
Karstadt 384.50 382 —
Kaufhof 245.50 244 —
Mannesmann 334.— 332.—
Siemens 277.— 276.—
Volkswagen 132.50 135.—

MILAN 15 sept 16 sept.
Assic. Général! 41140.— 41000.—
Fiat 1605.— 1568.50
Finsider 266.— 262.50
Italcementî 18500.— 18420.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1150.— 1126.—
Pirelli 1530.— 1505.—
Rinascente 57.25 56.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.90 66.40
AKZO 29.40 29.40
Amsterdam Rubber 59.60 59.90
Bols 75.50 77.80
Heineken 136.40 137.30
Hoogovens 47.— 48.30
KLM 115.— 118.—
Robeco 190.— 190.70

TOKYO
Canon 441.— 441.—
Fuji Photo 575.— 571.—
Fujitsu 338.— 338.—
Hitachi 204.— 202.—
Honda 650.— 645.—
Kirin Brew 340.— 341.—
Komatsu 436.— 436.—
Matsushita E. Ind 631.— 625.—
Sony 2460.— 2520.—
Sumi Bank 365.— 365.—
Takeda 249.— 247.—
Tokyo Marine 407.— 406.—
Toyota 843.— 831.—

PARIS
Air liquide 350.— 347.10
Aquitaine 326.50 325.—
Cim. Lafarge 198.— 195.30
Citroën 50.10 49.50
Fin. Paris Bas 152.70 151.50
Fr. des Pétroles 106.50 105.—
L'Oréal 944.— 939 —
Machines Bull 33.— 32.25
Michelin 1359.— 1352.—
Péchiney-U.-K 91.80 90.—
Perrier 108.50 107.80
Peugeot 257.50 252.10
Rhône-Poulenc 82.50 81.50
Saint-Gobain 120.60 118.—

LONDRES
Anglo American 1.6605 1.6249
Brit. & Am. Tobacco 2.46 2.48
Brit. Petroleum 5.65 5.73
De Beers 1.5262 1.4987
Electr. & Musical 1.99 2.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.13 3.15
Imp. Tobacco —.71 —.725
RioTinto 1.62 1.54
Shell Transp 3.74 3.82
Western Hold 9.7777 10.032
Zambian anglo am —.17665 —.17617

Cours communiqués sans engagement
I par le Crédit suisse

ra_w-T— 'Kl\
Allied Chemical 38-18 38-1 4
Alumin. Americ 56-18 56-58
Am. Smelting 16-5 8 16-14
Am. Tel & Tel 6 0 3 4  61-14
Anaconda 30-3 8 30-3 8
Bœing 42-12 44-18
Bristol & Myers 75-12 76-14
Burroughs 91 92-14
Canadian Pacific 17-7 8 18
Caterp. Tractor 58-18 59-14
Chrysler 20-18 20
Coca-Cola 85-12 86-12
Colgate Palmolive 27-1 8 27-7 8
Control Data 23-14 24-14
CPC int 45 44-7 8
Dow Chemical 45-14 45-58
Du Pont 128 129-3 8
Eastman Kodak 90-7 8 91-5 8
Ford Motors 55-14 55-3 4
General Electric 54-7 8 55-14
General Foods 32-3 8 32-7 8
General Motors 68-3 8 69-3 4
Gillette 30-18 30
Goodyear 23 23-14
Gtilf Oil 27-58 27-3 4
IBM 278-14 283-1 2
Int. Nickel 34-18 34-18
Int. Paper 69 68-5 8

Int. Tel & Tel 31-7/8 32-1/2
Kennecott 31 31
Litton 13-7/8 14
Merck 77 78
Monsanto...' 89 87-7,8
Minnesota Mining 62-3/4 64-1/4
Mobil Oil , 60-3/4 61-3,4
National Cash 35-7/8 36-1/2
Panam 5-1/2 5-3,8
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 58-1/4 59
Polaroid 40-3/4 42-5 8
Procter Gamble 93-7 8 94-1.4
RCA 27-3/8 27-7 8
Royal Dutch 46-7,8 48-1,2
Std Oil Calf 37-3/4 38-1,2
EXXON 54-1/2 55-1,4
Texaco 27-1/4 27-3/4
TWA 10-5(8 10-7 8
Union Carbide 64 64-1'4
United Technologies ... 32-7/8 33-1,8
USSteel :.. 48-5,8 49
Westingh. Elec 17-7/8 18-1/4
Woolworth 23-7,8 24-1,8
Xerox 63-1/2 65-1,4

Indice Dow Jones
industrielles 979.31 987.97
chemins de fer 217.42 217.71
services publics 95.95 96.82
volume 17.580.000 19.630.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1E| 4.20 4.45
USA(1S)  2.43 2.53
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 98.25 100.75
Autriche (100 sch.) 13.80 14.20
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52 —
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 93.75 96.25
Italie (100 lit.) —.2750 —.30
Norvège ( 100 cr. n.) 44.— 46.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.50 58.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 93.— 105.—
anglaises (1 souv.) 82.— 94.—
anglaises (1 souv. nouv.) 95.— 107.—
américaines (20 S) 430.— 480.—
Lingots (1 kg) 9000.— 9200.—

Cours des devises du 16 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4550 2.4850
Angleterre 4.26 4.34
ES 1.7350 1.7450
Allemagne 98.80 99.60
France étr 50.10 50.90
Belg ique 6.38 6.46
Hollande 94.50 95.30
Italieest —.2890 —.2970
Autriche 13.94 14.06
Suède 56.40 57.20
Danemark 40.80 41.60
Norvège 45.10 45.90
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.5175 2.5475
Japon —.85 —.8750

Communiqués à t itre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

17.9.76 or classe tarifaire 257 92
17.9.76 argent base 355.—



L'essence Shell contient de l'ASD*
"L'additif détergent ASD que contient jË É ||W Un carburateur propre vous fait faire toujours un maximum
l'essence Shell décrasse les carburateurs JM la de kilomètres.
et diminue du même coup la consom- M mff̂ ^̂ Êk Les multiples avantages de 

l'ASD 
(Addit ivc Super

mation d'essence. Des tests ont été faits j § |  *a_k Détergent) sont expliques dans une brochure intitulée

dans plusieurs pays qui prouvent que Wj&W Wm% (Shell - pour rouler à bon compte). Vous l'obtiendrez

cette diminution atteint en moyenne 4%. WLy *̂ Sp*. ^S 
gratuitement dans toutes les stat ions-service Shell .

TK." ^
' ^̂̂ %*. t§

PrBf***̂  '¦I—  ̂ IY >1 4 __P"̂  N's *"ssa*^^

fil BŜ ÉF"̂  *H ¦̂̂ ^B,i*̂ i»\ri!î |̂ afc%~.

ifflfl^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ " m " ¦¦¦¦ :'' '"" ¦::¦:"" . ï , ,  . , , in»w ,̂ï _—
' n. i i n»

' \ f S

Frs ['E'S'B:-! <" GMJE__B c,'",f n_T__n

c'est pourquoi
vous consommez

en moyenne
4% de moins.

1 4% 4ct./litre
18 ¦ * ' . » " * &J--_l̂ w<M^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ i(lll--<(IM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --ll̂ -̂ ^̂ iilllMIWM ^̂ -w^

,—¦¦

#H , Shell W :
Shell - pour rouler à bon compte.

/GROS RABAIS^

I LAVE-LINGE I
modèle d' exposition garanti neuf I

I Bosch - Indesit - Siemens - Zanker - I
Philco - Bauknecht - Miele •

K enwood , etc.

I dès Fr.

549 —
^L Service après-vente assuré Ém
W_^ Garant ie  1 an __fi j

Venez acheter... à VALANGIN

VOS MEUBLES RUSTIQUES
Grand c hoix de meubl es anciens et

d e meubl es de f erme en bois
de sapin,

15 armoires exposées
au 1™ étage dès Fr. 800.—

R. MEIER - Ebéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67

Ouvert de 8 h à 18 h.
Le dimanche et le soir.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc ! :v 149.269 354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.—fr.

Enfin
une chambre à coucher de style

à la portée de chacun !
• • . '.¦¦ '- ' ¦ 

'. '- ' • ¦ ¥ •¦ : ¦ •
¦• " ¦ ' .. ¦¦ ' ¦ ... ' '". ' .' , .

- - *¦ -./ ^̂ B̂ ' r ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îmmimff m̂mjmmfm  ̂ _ *. *-*¦ -*^

_ w ^________________ i ^___i __fl___________ r ^ »̂ __r

-W % '**&?%'' ' '-'"' i .. , : ' ¦ ' ¦ , Y "¦•- ;
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¦'¦'.'. '/>¦ '&;''¦¦ ' * • '. ' ' ' "¦'' ¦¦ '., ¦ \ ¦ ¦ '¦¦ '"'>

— — :— .— —— Y .- ¦
¦- - . ¦> s- % A

Chêne véritable, exécution soignée, livra- Êfaàf f̂fQL\ff&
ble avec lits jumeaux ou lit français selon *_W% r_fCI __ B
illustration seulement ____¦ W L̂w\0B
Venez visiter notre grande exposition
Europe-Meubles
Sur désir, facilités de paiement Heures d'ouverture :
Reprise de votre ancienne chambre à de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
coucher Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
Livraisons franco domicile Fermé le lundi matin

Si vous
oubliez *
de faire
de la

publicité
vos clien ts
vous
oublieront

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage. Benzine —.90,
—.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

V—-""T En effet nous cherchons
toujours de bonnes voitures
d'occasion et payons de bons
prix.

Passez nous voir. . . pour mw
une offre de reprise sans !¦ ;^C'
engagement. Ï/C_lVous serez étonné. _H____H

m^
" votre ; ! CHRYSLER I

S EL B concessionnaire j |

k̂ WBÎQrij CHRYSLER - frilMil
Neuchâtel SIMCA- mammumma.
Parcs 147 SUNBEAM QnUDCIlUTél. (038) 24 19 55 MATRA ùUNBtHM

A vendre voiture de direction
ercedes 250 SE

modèle 1967, excellent état mécanique
peinture neuve. Expertisée, prix à discu
ter.
Usine mécanique du Cheminet
Tél. 31 13 05 ou 42 37 29, le soir.

DONT...

CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

- D SPÉCIAL
1974. beige, 30.000 km Fr. 11.900.—

- GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—

- GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.—

- GS
1973, blanthe ¦¦ ¦" Fr.".'7300:̂ 00 :

s- AMI SUPER BREAK '
1974.14.000 km Fr. 8.100.—

- AMI 8 BREAK — -
1971. beige Fr. 4.000.—

- AMI 8 BREAK
1972. blanche Fr. 3.900.—

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

- 2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

MERCEDES
- 280 SE automat. noire Fr. 5.900.—
FORD
- CORTINA L

1973. rouge, 51.000 km Fr. 4.500.—
- TRANSIT BUS

13 places. 1975, 23.000 km Fr. 12.600.—
MORRIS
- MARINA 1972, verte Fr. 3.400.—
OPEL
- SPRINT COUPÉ

1973. vert métallisé Fr. 9.400.—
- MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
AUTOBIANCHI
- A 112 E

1973, peinture neuve, beigeFr. 3.900.—
RENAULT
- R12 TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R6TL

1973,46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
DODGE DART

roulé 3 mois 4000 km Fr. 18.500.—
HONDA
- CIVIC 1200

1976, brun métallisé
7000 km Fr. 8.500.—

- 1500 AUTOMAT.
1975, 4 portes. 10.000 km Fr. 10.800.—

LADA
- 1200

1975, 20.000 km. verte Fr. 6.700.—
- 1500

1974, 40.000 km, rouge Fr. 6.500.—
SIMCA 1100 GLS

1973, vert métaillisé Fr. 4.900.—
VW
- PASSAT L

1973.30.000 km Fr. 9.300 —
- 1600 TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500.—
DAF
- COMBI 66

1975.11.000 km, verte Fr. 8.900.—
AUDI
- COUPÉ s

1973, blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500.—
AUSTIN
- MINI 1000

1972, blanche Fr. 4.400.—

MOTOS
- YAMAHA 250 TRIAL

1975. 1300 km Fr. 2.500.—
- HONDA 250 CB

1972. 25.000 km Fr. 1.900 —
SUZUKI 125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

W
\. .  1 V0ITVR6̂ > » ^PT F* 10.000.- <<f -\<&
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W5ËÈWffW mmVrWWmV &ÇZf VÂ

A vendre u

Citroën
DS 19
1964. Expertisée.

Tél. (038) 63 31 13. m

AUTOMOBILI
Pour tout polis
ches de carross
rie et moteur,

ANDRÉ AESC
polissage au

Entrée Prébarr

Tél. atelier 25 !
Tél. domicile 3

STES
sage et petites retou-
;erie, lavage carrosse-

iHLIMANN
ItOS
eau 12, Neuchâtel.

10 55.
3 35 78.

Caravane
4-5 places, auvent
et pont en bois.

Tél. (038) 53 25 24.

A vendre I f

R 6
1972,54.000 km, j. " .
expertisée, Fr. 3800.— ,'

Triumph
Spitfire 1300 I
radio, jantes rayons, ¦¦
bon état carrosserie ; ¦

et mécanique.
Prix à discuter.

Tél. (037) 71 25 20,
heures de bureau.

A vendre une très
belle

900 Kawasaki
une

Honda 500
une

Yamaha 250
Trial ly.
Ces véhicules sont
vendus à un prix
très intéressant.
Tél. (031)95 56 44,
pendant les heures
de travail.

A vendre

Renault
16 TL
année 1970. Experti-
sée le 20 juillet 1976,
crochet de remor-

, quage..2900 fr.

Tél. (037) 71 26 96.

A vendre, pour
cause de double
emploi, voiture

Peugeot 104
1974 (34.000 km).

Tél. 42 31 84, heures
des repas.

.. - . , - r .v ,-

A vendre

Ford-Taunus
17 M
1968, 60.000 km.
Expertisée, 4 portes.
Pneus neige
sur jantes

Tél. (038) 31 48 27,
heures des repas.

A vendre Citroën

2CV 6
1974, 63.000 km,
4500 fr. Expertisée
en mai 1976.

I. Beveridge,
tél. 25 64 34, travail,
33 34 33, soir.

Caravane
5 places,
parfait état.

Tél. 61 17 79

A-vendre

Méhari
1972, Fr. 4800.—
expertisée.

2CV 6
1968, Fr. 800.—.

Tél. 42 33 33,
dès 17 heures.OCCASIONS

EXPERTISÉES

DYANE 6

AMI 8 BREAK

HONDA
CIVIC 1200

D SUPER 5

MINI 1000

ID BREAK 23
Garage de la Station

.. 2.042 Valangin -,*_*»
Tél. 36 11 30.

A vendre pour cause
de départ

DS 21 Pallas
injection électronique,
1970, 130.000 km.
Expertisée. Peinture
neuve. Très bon
état.

Yamaha
Trial 50
1976, expertisée", '

,1000 km. Très bon
'état. Prix à discuter.

Adresser offres
écrites à FO 2078
au bureau du journal.

A vendre

Kadett 1000
80.000 km

Ford 20 M
2300 V6

VW 1200
1965

VW
VARIANT
1970

Divers
moteurs VW
Tél. (038) 31 17 95.

Je vends pour cause
de départ

Daf 33
blanche, 44.000 km,
expertisée.

Gentizon,
tél. (038) 25 15 86.

A vendre magnifique
voiture de direction

Fiat Dino
2400, modèle 1971,
64.000 km, 13.800 fr.
Etat impeccable.
Expertisée.

Tél. (038) 57 12 88,
interne 16, heures
de bureaux, ou
dès 17 h 30
(038) 57 13 42.



Encore plus légère. Faite de tabacs naturels particulièrement légers. x ^S^T ÏÏÏÏ SS*
Une véritable Select munie du célèbre filtre Select. \L^^  ̂̂̂ ZS L̂i

Stock YANKEE YVERDON

cherche à louer, au centre de Neu-
châtel ou à proximité immédiate,

LOCAL de 80 à 100 m*
Ecrire à STOCK YANKEE,

rue du Collège 11,
1400 Yverdon. mÊ Au Super-Centre

mi évidemnwn m̂m-

¦H © Tablier/ casaque l 
j
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Institut cherche

personne
pour

remplacement à la cuisine
(50 couverts).
Tél. 25 12 25.

f J'APPRENDS ^
^

TOUT de PARTOUT

/^E  ̂
sur TOUT 

%^L#(£)«*
^

-̂ ICf A LA FAN-L'EXPRESS 4

I Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix .très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Commerce de graines,
très bien introduit,

cherche

représentants
pour visiter et développer sa clien-
tèle privée, de cultivateurs et de ma-
raîchers.

Activité indépendante avec très
bonne possibilité de gain.

Faire offres sous chiffres 17-500526 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Seulement 0n cherche un
50 c. le mot bon
cest le prix d'une accordéonistepetite annonce U»WVIM»W«WI«
au tarif réduit „. . , . , _
dans |a Hôtel de la Couronne,
« Feuille d'avis ™_J_T iide Neuchâtel» Tel. 41 32 81.

Cercle National à Neuchâtel
Tél. 24 08 22

cherche une (un)

sommelière (er)
connaissant les deux services.

Téléphoner ou se présenter.

Kiosque de Neuchâtel
cherche

vendeuse
à raison d'une vingtaine d'heures
par semaine.
Horaire conviendrait à dame seule.

Adresser offres écrites à CL 2075 au
bureau du journal.

A LOUER

dans propriété privée, près de la gare
et du centre, très bel appartement
cossu de

6-7 chambres
tout confort. Garage et jardin.
Libre début 1977.

S'adresser sous chiffres KV 2083 au
bureau du journal.

A louer pour date à convenir, dans
immeuble HLM,

appartement
de 4 pièces

i.
Tél. (038) 24 59 59.

Hauterive,
à louer pour date
à convenir, en bor-
dure de forêt, avec
important dégage-
ment,

appartement
31/- pièces
avec tout confort,
cuisine agencée,
avec balcon et grand
séjour.

Loyer 600 fr.
+ charges.

S'adresser, de préfé-
rence le matin ou
dès 17 heures, à
Mm* Girard, Mar-
nière 69, tél. (038)
33 14 05.

i 

Organisez vos CAMPS de
SKI à BRUSON

en louant la Maison Valbord (54 lits)
ou l'Auberge de Jeunesse (40 lits).
1 télésiège, 3 téléskis, 1 trainerlift
gratuit.
Nouveautés: Téléski du Grand-Tsai
et buvette du Six-Blanc. 100 ha skia-
bles entre 1000 et 2250 m du nord au
sud.

Renseignements : J. Maret,
1400 Cheseaux-Noréaz,
tél. (024) 21 67 42.

p ;;3__________ I HO ï
l£__-___E9---_---_-9---fl_______aQ

URGENT!
Etudiante, 26 ans, cherche

îhambre indépendante
ou petit studio, ensoleillés et tran-
quilles, pour début octobre ou no-
vembre. Possibilité de parking.

Adressez-vous à la Banque Créfina
S.A., 9000 Saint-Gall, pendant les
heures de travail ; samedi de 9-11 h,
tél. (071)22 45 13. 

Jeune famille suisse allemande de
3 personnes cherche tout de suite

ippartement de 5 pièces
tranquille, ensoleillé, dans la région
de Neuchâtel, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin.

Tél. (032) 41 67 44. 

i cherche à
uer/acheter, à
t endroit tranquille,

me parcelle
inimum 200 m2
>ur (éventuellement
ec) maison de
icances ou mobil-
ime ; région lac
> Bienne, lac de

fl Î ! orat, lac de Neuchà-

icumentation

se postale 16,
52 Worben.

Je cherche pour
mon fils étudiant

appartement
2 pièces
dans immeuble
ancien, Neuchâtel
ou périphérie.

Rey-Tournier,
Forest Hôtel,
3962 Montana
Vermala.
Tél. I027) 4116 98.

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) 3173 83.

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

Vacances
d'automne
A louer, en Provence, I
belle maison ¦--vjf
.ancienne.

Tél. 42 39 27.

———————
A la Neuveville
à louer très joli

appartement
meublé
1V_ pièce
entièrement rénové,
grande cuisine,
salle de bains, tapis
tendus, téléphone
TV, Fr. 350.— tout
compris.

Tél. (038) 512245.

À louer au centre
de la ville pour
le 1" octobre T976

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

3'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Meuchâtel,
tél. 24 37 91.

Vacances scolaires
d'automne

Montana-
Crans
Prix hors-saison.
Appartements
de vacances ultra-
modernes et très
confortables - soleil -
calme - piscine.
Dès Fr. 10.— par jour et
par personne.

Réservation par
tél. (027) 41 62 85.

A louer à Fenin splendide

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

Fr. 450.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.



MIGROS
... <** *{fa* SOUDE / \k

wNous cherchons '
à notre siège central de MARIN |
pour notre service du personnel - " j
bureau des salaires ' " r

employée H
de commerce H
- aimant les chiffres i " j
- possédant un certificat fédéral Y : I
- ayant de l'expérience ' T  |- âge idéal : 25 à 30 ans. j| Y \ I
Nous offrons: L ' Y ;

- Place stable - ""Y  Y'
- Semaine de 44 heures cYY y
- Salaire intéressant SaY '-\
- Nombreux avantages sociaux . ? i

C^a M-PARTICIPATION &JM
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne KY^
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre Y Y
d'affaires. ;: v ' Y

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : ftsk Y
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, mt :
service du personnel, '* ' '* !
case postale 228, 2002 Neuchâtel. -

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.

Adresser offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution

i
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01.

S LE LIVRE DE PARIS ¦
8 Filiale de la Librairie '

! HACHETTE i
>' cherche, pour le canton de Neuchâtel, *

I I
| I

S représentant S
représentante

| - débutants acceptés S
¦ . — formation assurée : qm .««nu ao n< < l

- TRAVAIL SUR FICHIER
- rémunération très intéressante
- possibilité voiture société.

I I
Se présenter ce jour à M. Bleuer, Le Livre de Paris,
rue des Poteaux 4, à Neuchâtel, tél. (038) 25 10 44,

ou écrire rue du Vieux-Marché 10, 1260 Nyon,
tél. (022) 61 09 01. |

l—¦¦ -—.--, — _.— _¦_. _.„J

M B H ¦ Nous cherchons, pour entrée immô-
'W Jg ̂ H Er diate ou date à convenir ,

^ ̂  VENDEUSE
QUALIFIÉE
pour notre département de

Jouets
Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise, dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance accidents,
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement aux bénéfices,
rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 ^ ^____ méé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

LA CRÈCHE D'YVERDON
cherche pour la réouverture de sa
pouponnière une

nurse diplômée
Faire offres à
Mme Nicolet, directrice,
La Crèche,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 39 50.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie cherche, pour son service des légalisations d'origine,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

a la demi-journée,
ayant de bonnes connaissances de dactylographie.

Situation stable, travail varié et intéressant,
contacts avec la clientèle.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et documents
usuels, à la Chambre neuchâteloise du commerce et de

l'industrie. Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Entreprise chémo-technique cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

dans les secteurs peinture, menuiserie, vitrerie, industrie,
ateliers mécaniques, garages, carrosseries, etc.

Monsieur bilingue, ambitieux, trouverait situation à vie aux
conditions attractives, voiture à disposition, bonne rémuné-
ration, caisse de retraite, etc.

Nous vous prions de bien vouloir soumettre votre candida-
ture détaillée, avec curriculum vitae et photo sous chiffres
29-89363 à Publicitas S.A., Olten.

Savez-vous que vous pourriez diriger, demain,

votre agence générale
d'assurances-vie

i

pour le canton
de Neuchâtel?

L'agent général, chez nous, est un commerçant indépendant.
Nous en avons ainsi tracé le profil:
- une forte personnalité, 30 à 40 ans
- vendeur expérimenté, dynamique
- avide de mener au succès une équipe de collaborateurs qu'il devra

compléter et former avec notre soutien
- connaissant parfaitement la branche ou désireux d'en faire une nouvelle

vocation
- prêt à poursuivre le développement de notre Compagnie dans le secteur à ,

repourvoir, où il devrait déjà avoir des contacts de niveau élevé

Si votre formation s'identifie à ce profil, adressez-nous vos offres, avec curri-
culum vitae, photo, certificats et références. Nous vous garantissons une i
discrétion absolue.

VITA
Compagnie d'assurances sur la vie
Case postale 764
8022 Zurich

Vous avez plus de trente ans, vous disposez d'une voiture,
vous êtes libre immédiatement ou rapidement.

Y Mettez au service de notre département Relations votre forte
Y personnalité caractérisée par un enthousiasme inlassable, un

dynamisme naturel et une grande volonté de réussite.

Devenez notre

COLLABORATEUR
Y chargé d'établir et d'entretenir des contacts avec une impor-

tante clientèle de dirigeants d'entreprise.

Nous mettons à votre disposition notre notoriété européenne
(sièges à Bruxelles, Genève, Barcelone, Milan).

Notre longue expérience, nos méthodes de travail éprouvées,
base de notre réussite et de votre succès.

Adressez vos lettres de candidature et curriculum vitae
manuscrits à CEDEC S.A. - 32, rue Malatrex - 1201 Genève.
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Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

dame ou
demoiselle
de buffet
Horaire de travail :
de 17 h à0h30.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 66 15,
dès 9 heures.

Hôtel Central.
Peseux,
cherche
tout de suite

sommelière
Tél. 31 25 98.

Chambre Suisse de l'Horlogerie
BUREAU DES NORMES DE L'INDUSTRIE

HORLOGÈRE SUISSE

cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Ce poste comprend les fonctions suivantes :

- Assister le Directeur dans les travaux administratifs,
tels que: organisation de séances et rendez-vous en
Suisse et à l'étranger, téléphones, classement

- Correspondance suisse et étrangère
- Participer aux séances de comités techniques en

Suisse et à l'étranger pour établir des procès-verbaux
et documents divers

Qualifications requises:
- Intelligence, esprit d'initiative, vivacité d'esprit
- Connaissances approfondies du français (parlé et

écrit)
- Connaissances de l'anglais et de l'allemand (compré-

hension)
- Rapidité dans le travail sténographique et dactylogra-

phique
—. Souplesse de caractère et entregent

Il s'agit d'une activité dans le cadre d'une petite équipe
travaillant en complète indépendance, tout en bénéfi-
ciant de l'environnement d'une organisation impor-
tante.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire
offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire au Directeur du Bureau des Normes NIHS,
Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

ARO SA 
2520 LA NEUVEVILLE 

B̂__ r_
i 

¦ ! ' ¦ icherche, si possible pour entrée j
immédiate ou à convenir,

une secrétaire I
faisant preuve d'initiative, capable de s'occuper de la '
correspondance française, allemande et anglaise, S - ;.
ainsi que de divers travaux de bureau,

et une M

employée de bureau m
de formation commerciale, bonne dactylographe, t ; A;1
pour la facturation et la correspondance. Connais- fc*p|jg
sance de l'allemand souhaitée. [|-'- .¦';¦• 1

Ambiance de travail agréable. Travail intéressant et |r_§ig
varié. HE Y
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae Y Y'X;
et prétentions de salaire, à la Direction de ARO S.A., H$3§
appareils FRIFRI, 2520 La Neuveville. ' • '

Notre service Informatique
(Honeywell-Bull, type 61/60 TP

cherche un

OPÉRATEUR-
PROGRAMMEUR

pour les travaux suivants :

- exploitation du service en place
- maintenance des programmes existants
- développement applications futures.
Préférence sera donnée à candidat ayant au moins 2 ans
d'expérience.
Langue maternelle française ou allemande.

Adresser offre avec curriculum vitae à
BEKA SAINT-AUBIN SA
Fabrique de machines et appareils
2024 Saint-Aubin (NE).

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie
cherche jeune

employé (e)
de bureau de langue maternelle allemande (correspon-
dance, facturation, téléphones). Semaine de 5 jours.

Offre à URECH, case postale 1177,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 60 60.

nudinq
Matériaux de construction S.A., à Corcelles,
cherche

une employée de commerce
pour son département CARRELAGES

Nous demandons une personne aimant le contact avec
la clientèle, sachant travailler d'une façon indépendante
et ayant le sens des responsabilités.
Entrée 1" novembre 1976 ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous chez
Nuding, matériaux de construction S.A., place de la
Gare, 2035 Corcelles.

Nous cherchons
pour le 1er novembre 1976
à La Neuveville

CONCIERGE
à titre accessoire.
Appartement de 5 pièces
à disposition.

Tél. (031) 23 57 65.

__â__=_z__a ____________
Nous cherchons pour notre service de gé-
rance technique:

une employée
à mi-temps

Nous demandons : certificat fédéral de ca-
pacité, bonne présentation et disponibilité,
excellents contacts avec la clientèle. Si pos-
sible quelques années de pratique dans la
gérance.
Nous offrons : salaire en regard des presta-
tions, excellente ambiance, travail indivi-
duel, semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit avec certificats
e îju^irvWtae*:

Promenade-Noire 3
2000 NEUCHÂTEL I

i ____________________«.

BEcni3Eca

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

cherche à s'assurer la collaboration
d'

infirmières diplômées
en soins généraux.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

•STOCK YANKEE YVERDON
cherche'

vendeuse expérimentée
pouvant assumer

des responsabilités.
Salaire + 5% de participation.

Faire offres écrites à M. G. Thiemard, rue
du Collège 11, 1400 Yverdon.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille pour buffet
Tél. 25 12 86, après 10 heures.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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lâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, SionJhoune.Vfevey, Winterthour,
urich Bahnhofstr., Uraniastr.. Aitstetten, Oerlikon, ShoppingCenter Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier
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^S___J Une clientèle H,—»
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

. ( ' Et vous? ; _ . ; _

"PRO VENÇALE », rustique Louis XV
noyer ou merisier, p atine antiquaire.

meubles P I
perrenoud ir[r=n|
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2J 1 0 6 7  Y g
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YpK Le Jersey:

Ni• un roi
jamais détrôné!

Et comment pourriez- vous
renoncer à son confort, à sa
sobre élégance ? Toujours le
même, toujours nouveau, le
Jersey est au rendez-vous de la
mode d'automne. Venez voir
les trois-pièces: ils n 'ont jamais
été aussi ra vissants !

Lof fier - une mode qui n 'est
pas soumise aux caprices... de
la mode !

Lôffler
47. rue de la Gare. Bienne

LE PARADIS __b^^^^î _j^@_B_al_^_gS_--i Ior s vACANCES^Bgwls Y Y r.Y^.->'?Y?:5^?Y-";3y&̂ __3 ICOMMENCE _ _̂ \:~'2:-^- œœ£Wim lil3?_Bfl_i__?___lICHEZ _^p̂ ^ĝ ^i§j^̂ â ^^l_^_ âa i
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Nous vous proposons parmi les nombreux programmes
i à destination des continents lointains:

-

Bahamas 970-
Imaginez une mer bleue et
chaude, des coraux, une
plage de sable immense bor-
dée de palmiers. Alors, vous
êtes aux Bahamas, les îles de
l'été éternel.

Brésil ' ' «1950.-
Le Brésil, c'est le Carnaval de
Rio, le Pain de Sucre, Copa-
cabana, l'Amazonie. Mais
c'est aussi Sao-Paulo, Brasi-
lia, les chutes d'Iguaçu. Au-
tant de curiosités qu'il faut
voir.

Pour d'autres horizons et d'autres soleils du sud, nous
vous suggérons:

Canaries dès Fr. 440.— Majorque dès Fr. 365.—
Tunisie dès Fr. 400.— Israël dès Fr. 568.—

Votre centrale de réservation à 
^̂ _ _̂M

NEUCHATEL MouimsS 24 46 86
_̂_ _̂0Ë^-VJ

I Procrédit I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

• Aucune demande de renseignements à f) Il'employeur, régie, etc. Oiï I

ri
j m  AÛ Je désire Fr. \M

y^_^_^T Nom 
Prénom 

il

Rue . . .  No |l
, À_Ŵ m̂_ iH

_ \Jw  ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tel. 038-246363 iH

^L 920 000 prêts versés à 
ce jour ^LW

I 
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Huile spéciale 1:40. _________———————_————

CONDITIONS SPÉCIALES COMPTOIR SUISSE ~|

Stand 1204 - 1261 LE MUIDS s/Nyon
Terrasse 12 M Téléphone (022) 66 11 51

MATÉRIEL FORESTIER __^± 1880 BEX, rue du Cropt
MAURICE JAQUET S.A. *—* Téléphone (025) 5 14 14 H

1054 Morrens/Lausanne _S-" ______, 2042 VALANGIN
Téléphone (021) 91 18 61 ^̂ M Téléphone (038) 36 12 42

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure, ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud , couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Activités complémentaires
à la carte

(sp) Comme chaque année, les élè-
ves des classes de 3me année classique,
scientifique et moderne du collège ré-
gional ont la possibilité de s'adonner ,
deux heures par semaine, à des activi-
tés complémentaires à option (ACO).
Il s'agit de disciplines qui ne figurent
pas dans la grille des programmes offi-
ciels 1 du département de l'instruction pu-
blique , mais qui favorisent la créativi-
té et permettent la libre expression ou
la recherche dirigée dans toute espèce
de domaines. Cette fois-ci, les élèves
peuvent choisir parm i un éventail de
huit sujets : chorale de jeunes filles
(Mme P. Jéquier) ; cinéma (MM. Cl. Ja-
quet et E.A. Klauser) ; échecs (M. M.
Juillcrat ) ; électronique (M. R. Marti-
net) ; modelage et céramique (Mme
N. Fliickiger et M. G. Vuillème) ; pho-
tographie (M. H. Reber) et théâtre
(M. J.A. Steudler).

Si le choix est libre, en revanche l'ins-
cription à l'un ou l'autre des huit cours
est obligatoire . D'autres ACO sont pro-
posées aux élèves de la section prépro-
fessionnelle ; nous en reparlerons sous
peu.

BUTTES¦¦̂ ¦:",
;„„i l : , - ¦' •.' . - • ¦: -::' -.- - 'j ,- . . .  ::.. ï . .  ¦- .. ,¦ : ¦:¦ ¦ ' . y,-. -:- . >::¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦¦ :- . ¦¦

Séance du législatif :
crédits votés

Le Conseil général de Buttes a siégé
hier soir au collège, sous la présiden-
ce de M. Ronald Zaugg. Treize mem-
bres étaient présents.

M. Jacques Huguenin, présenté par
le groupe radical-libéral, a été élu ta-
citement membre du Conseil communal.

A l'unanimité, un crédit de 11.000 fr.
a été voté pour le raccordement du quar-
tier du Cercle populaire au canal-égout
et pour la réfection de la route près
du Cercle, ainsi qu'un second crédit de
8000 fr. pour le raccordement du col-
lège au canal égout.

C'est aussi à l'unanimité que le Con-
seil général a octroyé un crédit de 7000
francs pour le goudronnage de la rue
du Pommier. Ces différentes dépenses
seront passées dans les comptes de_
l'exercice en cours. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édition.

(sp) Quelques semaines seulement après
la réception d'un sac de couchage ayant
appartenu à un soldat de l'armée
française de l'est, réfugiée en Suisse en
février 1871, à la fin de la guerre
franco-allemande, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, à Môtiers, vient de recevoir un
pesant coffre de chêne bardé de fer.
Selon le donateur de ce précieux objet,
ce coffre serait celui dans lequel le
général Clinchant, chef de l'armée de
l'est après la défection du général Denis
Bourbaki, transportait la solde de ses
hommes. Ces deux témoins, ajoutés aux
armes de la même époque déposées à la
maison des Mascarons, trouveront sous
peu place dans l'une des deux salles
d'exposition permanente où sera évoqué
le passé du Val-de-Travers, de la préhis-
toire à nos jours.

Coffre
de l'armée Bourbaki

au musée

COUVET
Collision : un blessé
Peu avant 17 h, une voiture conduite

par M. Y. B., de Buttes, circulait rue
Edmond-Dubied. Au carrefour de cette
rue avec la Grand-Rue, sa voiture entra
en collision avec celle pilotée par
M. Jean-Louis Lebet, de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse. Blessé, ce der-
nier , a-été transporté à 1'hôpjtal de Cou-
vet. Importants dégâts., ,

Nouveaux élèves
(sp) Avec la récente rentrée scolaire,

ce sont 104 petits Covassons et Covas-
sonnes qui ont pris pour la première
fois le chemin de l'école ; 40 d'entre
eux ont été inscrits dans les deux clas-
ses du jardin d'enfants, alors que 64
fréquentent l'une ou l'autre des trois
classes de Ire année primaire. Par ail-
leurs, les collèges de Couvet abritent
deux classes de 2me , année, deux de
3me année, deux de 4me année, deux
de 5me année et une classe de déve-
loppement inférieur, sans compter le
centre préprofessionnel rattaché, pour sa
part, au collège régional de Fleurier.

Le législatif de Boudevilliers
a voté deux crédits importants

De notre correspondant :
Réuni mercredi soir en séance extraor-

dinaire, le Conseil général de Boudevil-
liers, sous la présidence de M. J.-P. Ja-
cot, a accepté deux crédits. Le président
souhaita la bienvenue aux nouveaux
conseillers généraux, MM". R. Matthey,
M. Maumary, G. Golay, C. Rudolf et
M. Challandes.

Le premier crédit, de 11.000 fr., est
destiné à l'établissement d'une conduite
d'eau au lieu-dit « Sous-le-Village », ren-
du nécessaire pour l'approvisionnement
de la station d'épuration. On en pro-
fitera pour mettre une conduite de
100 mm sur le premier tronçon, ce qui
permettra de poser une borne d'hydran-
te, à la hauteur de l'immeuble Racine.
Ces travaux entrant dans le cadre de
l'épuration des eaux usées, ils seront
subventionnés. M. F. Chiffelle (CC)
donne quelques précisions quant au tra-
cé et à l'adjudication des travaux. Mis
au vote, ce crédit est accepté à l'una-
nimité.

A UTRE CREDIT
Le deuxième crédit de 30.000 fr. est

destiné au remplacement de la conduite
d'eau allan t du pompage au réservoir

(75 mm) d'une part, et au renforce-
ment de la conduite desservant les fer-
mes de Bottes d'autre part. Mis en
place en 1947, les tuyaux en fer étiré
utilisés à l'époque montrent des signes
de lassitude évidents, qui se sont con-
crétisés cet été par de nombreuses fui-
tes. Les travaux pourraient encore se
faire cet automne, et il serait simulta-
nément procédé à la mise sous câble
de la ligne électrique de Bottes à la
station de pompage. La ligne aérienne
actuelle demande en effet passablement
d'entretien, du fait qu'elle longe une fo-
rêt de feuillus à forte croissance. Après
quelques questions mineures, cette de-
mande de crédit est mise au vote et
acceptée, après que M. F. Chiffelle eut
mentionné qu'il pourrait y avoir un pe-
tit dépassement, le coût des fouilles de-
vant encore être étudié plus à fond.

PANNEA UX DE CIRCULA TION
Mme D. Muster demande qu'il soit

procédé à la pose d'un signal de limi-
tation de vitesse à 60 km/h à la sortie
du village, sur la route de La Jonchè-
re. M. J. Montandon (CC) lui répond
que le problème des panneaux de li-
mitation de vitesse doit être en effet
revu aux extrémités est et ouest de l'ag-
glomération. Contact sera pris avec le
service compétent de l'Etat M. R. Al-
bisetti est d'avis que les conducteurs
descendant de La Jonchère ne peuvent
pas circuler à 60 km/h à l'embranche-
ment sur la route cantonale, étant don-
né la courbe de la route à cet endroit.

Il lui est répondu qu'il s'agit en l'oc-
currence d'une question de principe et
de détermination des responsabilités en
cas d'accident.

Sur proposition antérieure du prési-
dent du Conseil général , une tournée de
commune avec les autorités sera orga-
nisée. M. J. Montandon donne connais-
sance dans les grandes lignes du trajet
prévu, et donne rendez-vous pour le
samedi 25 septembre.

L'Etat a commencé les travaux de la
route agricole sous le village, qui desser-
vira le plateau , de Biolet. A cette oc-
casion, il sera procédé au remplacement
des deux réverbères par des luminaires
plus puissants, ce qui améliorera l'éclai-
rage de ce carrefour à l'entrée ouest du
village. M. R. Vuillemin aimerait pour
sa part que le bord des trottoirs soit
peint en blanc à cet endroit. Il est pris
note de son désir. Puis la séance fut
levée.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, «La
chevauchée sauvage » ; 23 h 15, « Ca-
resses sous un kimono » (20 ans).

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. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, inflrmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél . (; ;ç ?ù ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél . 53 37 20 ou tél.

(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 1021.

FBAHCE VOISIHE
Réorganisation militaire

(c) La 7me brigade mécanisée dont l'état-
major est à Besançon a toujours été une
formation pilote dotée d'un armement
moderne. Elle comprenait le 35me régi-
ment d'infanterie de Belfort, le 1er Dra-
gon à Lure, le 30me Dragon au Valda-
hon, le 1er régiment d'artillerie à Mont-
béliard, le 407me bataillon de Besançon
et la compagnie de génie de Neuf-
Brisach. Or, la 7me brigade doit changer
et devenir une division mécanisée légère.
Les grandes manœuvres qui viennent de
se dérouler au camp du Valdahon préfi-
guraient précisément cette future unité,
dans le cadre d'une réorganisation des
structures et grands commandements de
l'année de terre. Transformée en divi-
sion, la 7me brigade restera en Franche-
Comté où elle est déployée dans tout le
secteur frontière.

D'autre part, le congrès des officiers
de réserve de la Vie région militaire a
formulé le vœu qu'un enseignement mili-
taire de tout niveau soit organisé en mi-
lieu universitaire, à l'exemple de ce qui
existe à l'université de Paris au sein du
département de sciences politiques de la
Sorbonne. Un colloque sera organisé
dans ce but en février à la maison de la
gendarmerie française à Jougne. Les ca-
dres supérieurs de l'armée en service en
Franche-Comté et les universitaires trai-
teront a cette occasion de stratégie et
d'information.

L'agriculture neuchâteloise en chiffres
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Selon le dernier recensement fédéral
des entreprises (30 juin 1975), l'agricul-
ture neuchâteloise compte 1372 exploita-
tions dont l'agriculture est la principale
activité (— 23 % comparativement à
1965) et 696 (—4%) dont elle est l'ac-
tivité accessoire, soit au total 2068
exploitations (— 18 %) dont 1216%
(— 17 %) en région de montagne.

La surface agricole utile est de
31.624 ha (—2%),  dont 4433 ha
(—2%) en terres ouvertes, 2278 ha
(—9%) en prairies artificielles,
24.251 ha (+ 3 %) en prés et pâturages
et 483 ha (— 3 %) en vign es. Les terres
ouvertes se répartissent en 1451 ha
(— 34 %) de céréales panifiables,
1727 ha (+ 16 %) de céréales fourra-
gères (sans maïs), 826 ha de maïs
(grain et ensilage), 162 ha (— 55 %) de
pommes de terre, 20 ha (— 66 %) de

betteraves fourragères et 227 ha d'autres
cultures.

La main-d'œuvre agricole permanente
est de 2639 unités (—34 %), dont 2188
hommes (— 28 %) et 451 femmes
(— 53 %). La main-d'œuvre temporaire
représente 2490 personnes (— 12 %),
dont un peu plus de la moitié de fem-
mes.

Puis 1457 entreprises agricoles
(— 16 %) exploitent 15.394 ha (— 14 %)
en propriété, alors que 1205 exploita-
tions (— 3 °/o) prennent 16.575 ha
(— 0,5 %) en fermage.

Les 1375 propriétaires de bétail bovin
(— 21 %) gardent un cheptel de 40.529
pièces (+ 18 %) dont 17.675 vaches
(+ 2 %).

Le gros bétail destiné à l'engraisse-
ment représente 2067 pièces (plus
353 %). L'effectif des porcs subit une

baisse de 73 % par rapport à 1965 et
représente encore 17.880 têtes.

A cette même date, 1361 exploitations
possèdent 2043 tracteurs (plus 38 %), 170
transporteurs et autochargeuses automo-
trices^ 658 autochargeuses tractées, 766
monoaxes (y compris motofaucheuses),
111 moissonneuses-batteuses, 845 instal-
lations de traite mécanique (plus 117 %)
et 123 installations de séchage en gran-
ge. En outre, 505 exploitations disposent
de silos d'une contenance totale de
70.225 mètres cubes.

L'évolution structurelle de l'agricultu-
re se poursuit, sans toutefois se précipi-
ter. Le nombre d'exploitations agricoles
régresse au même rythme qu 'entre 1955
et 1965, tout comme la main-d'œuvre.
De même, l'équipement technique des
exploitations s'améliore à un rythme
soutenu, mais normal. (CRIA)

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35

Monsieur Fernand Perrin, à Serrières ;
Monsieur et Madame Gilbert Perri n-

Wenker , à Couvet , et leurs enfants Syl-
vie, Eric et Denis, à Neuchâtel et
Couvet ;

Monsieur Marcel Perrin , au Petit-Pré-
Baillod ;

Madame et Monsieur Armin Giïntert-
Perrin et leur fille Jeanine, à Zurich ;

Monsieur et Madame Raymond Per-
rin-Zaugg et leurs enfants Daniel , Fran-
cis et Marlyse, au Petit-Pré-Baillod ;

Monsieur et Madame Roger Perrin-
Rochat et leurs enfants Jean-Michel et
Dominique, à Chesières ;

Monsieur et Madame Alfred Perrin-
Nussbaum et leurs filles Monique et Ni-
cole, à Cheseaux ;

Monsieur et Madame Willy Perrin-
Delacrétaz et leurs filles Evelyne et
Anne-Loïse, à Corcelles-sur-Concise ;

Monsieur Numa Perri n , à Couvet ;
Madame Jean Michel-Nydegger et sa

fille , à Saint-Rambert-en-Bugey (Fran-
ce) ;

Madame Ali Perrin-Allisson, à Cou-
vet, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Robert Perrin-Jeanmonod, à
Travers, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Julien Pahud-
Bovay,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert PERRIN-PAHUD
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, à l'âge de 90 ans.

Le Petit-Pré-Baillod sur Couvet, le
16 septembre 1976.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 septembre, à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira, à
13, heures 30.

. Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Gilbert Per-
rin, Progrès 7, Couvet ou Raymond Per-
rin, Petit-Pré-Baillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une exposition à Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Si personne n'ignore l 'influence dé-

terminante exercée par les écrits ,. de
Jean-Jacques Rousseau sur l'idéologie de
la plupart des acteurs de la Révolution
française de 1789, en particulier sur
Maximilien Robespierre, beaucoup de
nos contemporains sous-estiment le rôle
joué par la pensée rousseauiste parmi
les pères de l'indépendance des Etats-
Unis d'Amérique dont ce fu t , le 4 juil-
let dernier, le 200me anniversaire de la
déclaration.

Profitant de la célébration de ce dou-
ble centenaire, l'Association des Amis
de Jean-Jacques Rousseau a confié à
son président, M. François Matthey,
conservateur du musée Rousseau de Mô-
tiers, le soin d'évoquer les liens existant
entre l'auteur du « Contrat social » et
les fondateurs de la démocratie améri-
caine. Avec l'appui de l'ambassade des
Etats-Unis, à Berne, de la bibliothèque
de la ville de Neuchâtel, de la collec-
tion Perrier et d'autres institutions,
M. Matthey a réussi, en cinq vitrines,
à illustrer de manière fort  intéressante
un sujet assez austère.

ILLUSTRATIONS ORIGINALES
Dans une première vitrine, le visiteur

verra les cinq écrits politiques les plus
importants de Rousseau : c Jugement sur
la paix perpétuelle *\, « Contrat social »,
* Discours sur l'origine et les fonde-
ments de l'inégalité parmi les hommes »,
t Considérations sur le gouvernement de
Pologne », et t Lettres écrites de la
Montagne ». Une deuxième vitrine traite
notamment du patriote corse Pascal
Paoli, alors qu'une troisième vitrine —

sans doute la plus significative — pré-
sente un fac-similé de la déclaration
d'indépendance du 4 juillet 1776, enca-
dré par la constitution des Etats-Unis et
la reproduction d'un tableau sur lequel
figurent les signataires de la déclara tion,
réunis à Philadelphie. Et c'est dans le
préambule de la déclaration que les ré-
férences à Rousseau sont les plus di-
rectes et les plus nombreuses : report
aux lois et au Dieu de la Nature ;
égalité i des hommes à la naissance ;
droit à la vie, à la liberté et à la recher-
che du bonheur. Les deux dernières vi-
trines sont consacrées à quelques-uns des
grands disciples américains de Rousseau :
Thomas Jef ferson, qui fu t  vice-président ,
puis deux fois président des Etats-Unis ;
Benjamin Franklin, savant, philosophe,
homme politique et inventeur du
XVIHe siècle, et Thomas Paine, ardent
défenseur anglo-saxon des idées de la
Révolution et auteur du t Sens com-
mun » et des « Droits de l'homme ».

Bien entendu, en plus de cette exposi-
tion thématique et temporaire, le musée
Rousseau de Môtiers continue à offrir
au public une riche iconographie relative
au promeneur solitaire qui f i t  escale au
Val-de-Travers de 1762 à 1765, et qui
mourut voici bientôt deux siècles, soit
en 1778.

Rousseau et I Indépendance des Etats-Unis

(sp) Quinze jours après la fermeture
de l'exposition estivale consacrée à
l'énergie solaire, la petite galerie du
château de Môtiers rouvre ses portes
aux beaux-arts. En effet, depuis mer-
credi, et jusqu'au 7 octobre, on peut y
contempler un choix des œuvres du
peintre (et cinéaste) suédois Peter Kyl-
berg. Nous y reviendrons.

Nouveaux quartiers
(sp) Les bureaux de l'Office des pour-
suites sont maintenant installés dans
leurs nouveaux locaux, situés dans l'aile
ouest de l'hôtel de district à Môtiers,
bâtiment où les trasnsformations avaient
commencé au mois de février.

Un peintre suédois
expose au château

Exposé à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Mercredi soir, M. Christen, vétérinai-

re à Fleurier, a donné une conférence
sur la rage à la salle communale devant
un bel auditoire.

Introduit par M. Fritz Leuba, prési-
dent de la Société d'aviculture de La
Côte-aux-Fées, le conférencier a tout
d'abord présenté un film français.

La rage a donc envahi notre pays
malgré les mesures prises par les pays
frontaliers. Le problème est beaucoup
plus vaste qu'il n'y paraît de prime
abord. Le dépistage, le traitement en la-
boratoire, les sérums et vaccins et leur
préparation si délicate, ont été exposés
avec compétence. Le conférencier resta
très concret dans son exposé : quels sont
les moyens pour éviter la propagation,
quels sont les animaux les plus dange-
reux ? Faut-il vacciner non seulement les
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gens, mais encore les chats et les ani-
maux domestiques. Quels sont les symp-
tômes permettant de déceler cette mala-
die sur l'animal, et enfin quelle est la
marche à suivre si l'un de ces animaux
domestiques a été mordu ou seulement
mis en contact avec un animal suspect ?
M. Christen répondit franchement avec
clarté et nuances (car il y a des nuan-
ces) à toutes ces questions.

En conclusion, la rage si elle n'est
pas affolante n'en est pas moins très
préoccupante. Le public doit être large-
ment informé. Aussi un grand effort
d'information se dessine-t-il, chacun doit
s'y intéresser. La bave fraîche d'un ani-
mal enragé déposée sur un objet peut
inoculer la rage à quiconque touchera
cet objet. Les auditeurs se retirèrent,
impressionnés par les révélations du vé-
térinaire régional.

La rage et ce qu'il faut en savoir

Tir de clôture à Noiraigue
De notre correspondant :
Le tir de clôture des « Armes de

guerre » à Noiraigue a été suivi de la
proclamation des résultats au restaurant
de l'Union. La distribution des prix a
été présidée par M. Ernest Raetz auquel
une cruche dédicacée en étain a été re-
mise pour ses vingt ans de dévouement
à la tête de la société.

Voici les meilleurs résultats obtenus :
Cible Tombola : 1. Emest Raetz ; 2.

Gaston Hamel ; 3. Jean-Claude Righetti ;
4. James Thiébaud ; 5. Michel Calame ;
6. Pierre-Ami Monnet ; 7. Léon Mon-
net ; 8. Willy Pianaro ; 9. Eric Demar-
chi ; 10. André PileL

Cible challenge « Amis du tir » : 1.

Jean-Pierre Monnet ; 2. Gaston Hamel ;
3. Michel Calame ; 4. James Thiébaud ;
5. Eric Demarchi ; 6. Willy Pianaro ;
7. Ernest Raetz ; 8. Léon Monnet ; 9.
Robert Jeannet,

Cible Noiraigue : 1. James Thiébaud ;
2. Edmond Jeanneret,

Cible « Clusette-Rachat » : 1. Gaston
Hamel ; 2. Léon Monnet ; 3. Ernest
Raetz.

En plus du challenge Maurice Ra-
boud, qui avait été gagné définitive-
ment par M. Gaston Hamel et qui l'a
remis en compétition, la société a été
dotée d'un second challenge « Amis du
tir » provenant d'un fonds placé sous la
gérance de M. Joly.

Les travaux sur la ligne du RVT
sont presque terminés

De notre correspondant :
Pour cette année, les travaux de ré-

fection sur la ligne du RVT sont prati-
quement achevés. Ils ont porté princi-
palement sur le changement de rail et la
pose de traverses en béton, sur une dis-
tance d'un kilomètre entre Buttes et
Fleurier.

Récemment des travaux de bourrage
ont été exécutés à la Presta entre Tra-
vers et Couvet, et à la sortie de Fleu-
rier, jusqu'au Crêt-de-la-Cize.

Actuellement on devra encore entre-
prendre le réglage de la ligne de contact
et mettre au point certains détails mi-

neurs. Et désormais, il n'y aura plus
d'interruption du trafic ferroviaire dû
à des travaux.

A Fleurier, on va entreprendre le ra-.
fraîchissement et la peinture des façades
de la gare, bâtiment qui a besoin de
refaire toilette. Il s'agit d'une première
étape dans les transformations dont cer-
taines sont prévues ultérieurement.

Enfin , en ce qui concerne la nouvelle
gare de Couvet, les travaux n'ont pas
encore démarré, bien qu'ils aient été
attribués, car il a fallu procéder à des
sondages en raison de la nature du
terrain. G. D.

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.
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Pas plus de francs suisses
que de francs français

pour bien manger et que ce soit parfait.
, .Toujours le, rlimanche, le menu tourisme

avec deux entrées
Fr.f 20.—

Jeûné fédéral
restaurant ouvert dès 11 h 30

Buffet de la Gare
Les Verrières

Pour réserver, tél. 66 16 33
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Madame

Antoine MOROSIMI
et ses enfants
très touchés des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remer-
cient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
Fleurier, septembre 1976.

Très touchés des innombrables marques
de cordiale sympathie reçues lors de la
disparition de notre cher époux, frère et
parent,

Monsieur

Christian BRUNNER
nous remercions du fond du cœur tous
ceux qui, par leurs magnifiques envois
de fleurs, leurs gentils messages, leurs
dons ou leur présence, nous ont appor-
tés un précieux encouragement.
Un grand merci spécial au pasteur
Perriard pour son soutien spirituel et ses
paroles pleines de consolation, aux
contemporains 1905, ainsi qu'au Manner-
chor pour son merveilleux chant.
Que tous ceux qui se sont joints à notre
chagrin, trouvent ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Couvet, septembre 1976.

Très sensibles aux touchants témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de
leur chère disparue

Madame

Violette WÂ'SSEN
sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à son
chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Fleurier, septembre 1976.

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24
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Famille 

Aeby

\^v>̂  votre relais gastronomique
Hôtel-restaurant FERMÉ

du 19 au 22 septembre inclus

DÈS LA RENTRÉE SPÉCIALITÉ DE

CHASSE NOUVELLE
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Annonces

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

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur

Différents Impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce qenre.
les ordres et le

matériel
d'impression cor-

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

V parution. j
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Par exemple, le nouveau Domestic - un lave-vais- §1 r—

sellé de qualité supérieure à bas prix. Il frappe par
sa construction robuste parfaitement au point et par
sa grande capacité. Il s'installe partout, son emploi
estarchi-simple et économique, son fonctionnement
à peine audible, sa sécurité de service proverbiale.
Grâce à son système spécial d'aspersion, à ses 6
processus de lavage entièrement automatiques et
à ses 10 sélections de programme, le Domestic
vient à bout en peu de temps, suivant le modèle,
de 10 ou de 14 couverts standards complets. Malgré
tous ces atouts, vous pouvez déjà l'obtenir à partir
de 1790 francs.
Comme quoi vous trouverez toujours une offre
avantageuse chez Schulthess.

® SCHULTHESS
g lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
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COURS DU SOIR
organisés par les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel

Cours commerciaux Cours de langues
Cours de français

- Français pour débutants avec laboratoire

Programme détaillé, inscriptions et renseignements :

UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

Coq-d'Inde 24 Orangerie 8
Tél. 25 32 39 Tél. 25 22 45

Vous avez raison. Mais j'aimerais auparavant recevoir à l'examen votre pro:
pectus sur le lave-vaisselle Domestic. Voici mon adresse:
Nom: 
Rue: NPA/Localité: 
A envoyer à:
Ad. Schulthess & Cie S.A., av. de Provence 12,1007 Lausanne. FA

® SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an
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Un lave-vaisselle de qualité
supérieure à bas prix dès

Fr. I790.-

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

bon an mal an

Ateliers des Charmilles S.A.
Genève

J

Augmentation de capital 1976
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires des Ateliers des Charmilles
S.A., Genève, du 2 septembre 1976 a décidé, sur proposition du conseil d'ad-
ministration, d'augmenter le capital social de fr. 18000000 à fr. 24000000 par
l'émission de 10000 nouvelles actions nominatives «B» de fr. 100 valeur no-
minale chacune et de 10 000 nouvelles actions au porteur «A» de fr. 500 valeur
nominale chacune, ces actions au porteur étant réservées pour garantir le
droit de conversion d'un emprunt convertible que le Conseil d'administration
se réserve d'émettre ultérieurement.
Un consortium de banques a souscrit et entièrement libéré ces actions et
offre les

10 000 nouvelles actions nominatives «B»
de fr. 100 valeur nominale chacune

en souscription aux actionnaires actuels pendant la période du
.. i.—, ,-—.. ...,-„ . . .. _ ., i san in; ¦ .. ¦ - .,

20 au 30 septembre 1976, à midi
:y j \ n junj £ .aaJiii'O _raa tuf* ¦¦ flon '¦• oi„iirwb ti»l '¦- >

aux conditions suivantes:

Prix de souscription: fr. 100.- net par action nominative» «B»

Proportion: 1:18,c.-à-d.
1 nouvelle action nominative «B» pour chaque
tranche d'actions anciennes (au porteur «A» et/ou
nominatives «B») d'une valeur nominale totale de
fr. 1800

Droit de souscription : Coupon No 21 des actions au porteur «A» de fr. 500
valeur nominale, représentant 5 droits de sous-
cription
Coupon No 7 des actions nominatives «B» de fr. 100
valeur nominale, représentant 1 droit de souscription

Libération: 15 octobre 1976

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus:

Société de Banque Suisse
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

pplexîglas )̂
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

I Tél. (021) 35 41 51. 
J

^^e__ï_
La qualité suisse à un prix économique.
Mme M.-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôtel-de-ville 6,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand
choix d'accessoires de couture fils
patrons Burda collection de tissus.



Vacances
réussies-
agence
de voyages
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Débat très agité au Conseil de ville
De notre rédaction biennoise :
Début mouvementé de la séance du

Conseil de ville, de Bienne, hier soir, où
les déclarations de groupe et personnel-
les ont allongé l'ordre du jour. Le
porte-parole du parti socialiste,
M. Alfred Millier, de l'Entente biennoi-
se hors parti Mme Marlise » Etienne,
M. Cortési de l'EBHP et son nom per-
sonnel et M. Walter Bieri (UDC), ont
protesté à tour de rôle contre une cam-
pagne d'affichage politique du parti radi-
cal à la dernière foire de Bienne et
d'autre part, contre des indiscrétions qui
ont filtré de la commission pour la pro-
motion de l'économie.

Lors de la dernière foire de Bienne, le
parti radical avait affiché une dizaine de
pancartes dans l'aire de la foire, relati-
ves aux prochaines élections. L'EBHP
estime inacceptable que la foire commer-
ciale de Bienne devienne le théâtre
d'agitations politiques. Les statuts de la
coopérative qui s'occupe de cette foire
sont formels et excluent ce genre de pu-
blicité. Mme Etienne demanda au con-
seil municipal de prendre position et
d'avertir la direction de la foire qu'il ne
saurait accepter à l'avenir de tels écarts.
Le terrain est en effet mis gracieusement
à disposition de la foire par la Muni-
cipalité.

M. Alfred Millier abonde dans le
même sens. De plus, il relève l'affaire
d'indiscrétions qui ont eu lieu au sein de
la commission pour la promotion de
l'économie. Il avait été décidé de réali-
ser un prospectus sur Bienne. Des offres
avaient été faites à plusieurs bureaux de
la place. C'est le bureau Cortési qui
avait reçu le mandat. Indignation dans
les milieux du PRN où la commission
politique avait publié son avis dans la
presse locale.

M. Mûller, membre de la commission
pour la promotion de l'économie, con-
firme les critères de choix de la commis-
sion, présidée d'ailleurs par le maire. Il
s'indigne que des indiscrétions aient été
faites de la part des membres de la com-
mission, les travaux de celle-ci étant
considérés comme secrets. M. Cortési, en
son nom personnel, attaque avec
virulence les indiscrétions commises par
certains membres de la commission. « Si
notre bureau a reçu mandat de faire ce
prospectus, c'est parce que notre offre
était la meilleure >. M. Cortési estime

qu'à une époque où les finances de la
ville sont au plus bas, la création d'un
prospectus pour la ville ne devrait pas
être une commande rentable, mais ne
devrait pas non plus excéder les frais
qu'il implique. M. Berthoud (PNR), esti-
me que cette affaire n'a pas sa place à
la tribune et que c'est là un prétexte
pour le parti adverse d'ouvrir la bataille
électorale. M. Biéri, (UDC), relève qu'il
a été étonné d'apprendre lui aussi à
Berne que des entreprises concurrentes
biennoises étaient au courant des tra-
vaux de la commission pour la promo-
tion de l'économie. Cela semble donc
confirmer que fuites il y a eu.

DEBAT FUMEUX
Après ce début de séance agité, le

Conseil se défoule quelque peu avec la
motion de M. Cortési qui demande l'in-
terdiction de fumer lors des séances du
Conseil. M. von Gunten, fumeur de
Brisago, propose que l'on interdise de
fumer durant la première heure seule-
ment. M. R. Walter, fumeur de Toscane,
demande que l'on installe un fumoir
dans la pièce d'à côté.

M. Reber donne l'avis du spécialiste,
puisqu'il est médecin. Il confirme les
dangers de la fumée, mais, lui aussi ap-
porte une note légère à la discussion, en
proposant d'installer une clochette dans
le fumoir de M. Walter, pour annoncer
aux fumeurs le moment des votations !
Mme Naegeli, fumeuse elle aussi, deman-
de néanmoins aux conseillers de soutenir
la motion ; pour sa part, elle mettra à
disposition des fumeurs un grand sac de
bonbons. M. Ursprung clôt le débat en
souhaitant que M. Cortési, puisse profi-
ter de son AVS ! La votation donne un
match nul et c'est la présidente du Con-
seil de ville, Mme Annelise Favre, fem-
me de médecin , qui tranche en faveur
de M. Cortési. Le Conseil et le public
sur les tribunes ne fumeront donc plus à
l'avenir.

ECOLE DES PRES RITTER
Avec le problème du maintien d'une

seule école secondaire aux Prés Ritter,
les débats reprennent du mordant. La
commission de gestion demande que l'on
rouvre l'école de quartier de la rue des
Alpes. Le porte-parole de la commission
de gestion met en doute le questionnaire
présenté par la direction des écoles et

surtout son interprétation. Selon ce der-
nier, la population ne désirerait pas
deux écoles. Le chemin de l'école est
également un point important et il n'a
pas été traité dans le rapport.
Mme Kaefer, (rad) en commun avec le
bloc bourgeois, n'est pas d'accord. Très
bien documentée sur la question, elle
fait l'historique de l'école. A l'aide de
chiffres , elle montre la diminution
démographique : l'école secondaire du
centre se retrouverait bientôt sans élèves.
De plus, selon elle, d'importantes écono-
mies dans le secteur administratif pour-
raient être faites. Concernant le chemin
de l'école, Mme Kaefer relève que la
création de deux écoles n'éliminerait pas
le chemin dangereux pour les élèves,
ceux-ci devant faire la navette entre les
deux écoles pour suivre en commun des
cours spéciaux.

Pour M. Berthoud, (PNR), le chemin
de l'école est effectivement trop long,
mais ce désavantage, est compensé par
l'économie administrative d'une seule
école, car une école secondaire rue des
Alpes reviendrait, en fait, à créer une
nouvelle école. Précédemment sise rue
des Alpes, cette école secondaire bénéfi-
ciait de la structure organique du
Gymnase, puis après son déménagement,
de celle des Prés Ritter. Un nouvel équi-
pement reviendrait, selon M. Berthoud, à
un demi-million de francs.

Il aimerait, de plus, que le Conseil
municipal soumette, d'ici à la fit de
l'année, une planification générale des
écoles.

M. Ihly demande au Conseil de ne pas
prendre de décisions politiques en la
matière. 11 lit une requête émanant de
conseils de parents, adressée à la prési-
dente du Conseil de ville, qui avait tenu
à la mentionner. Ces parents demandent
instamment la réouverture de l'école se-
condaire de la rue des Alpes. M. von
Gunten , président ' de la commission
d'école durant de longues années, se
prononce avec le parti socialiste pour
deux écoles. Il réfute l'argument de
M. Berthoud concernant les frais qu'in-
comberaient ces deux écoles : les locaux
et classes spéciales existent déjà rue des
Alpes. De plus, il rappelle la promesse
faite par le précédent directeur des éco-
les selon laquelle l'école secondaire
pourrait retourner rue des Alpes dès que
le nouveau Gymnase serait en construc-
tion.

Mme Naegeli met, elle aussi, en ques-
tion la forme du questionnaire présenté
par la direction des écoles. Elle regrette
que la décision que va prendre le Con-
seil de ville soit une décision politique.
Pour elle, il ne fait aucun doute qu'il
faut maintenir deux écoles. Le maire
constate que la tradition joue ici un rôle
important. Les écoles secondaires ne
sont plus des écoles de quartier et le
chemin de l'école est dangereux pour les
deux classes pour les deux parties de la
ville. Il constate que la direction des
écoles doit aller de l'avant et que le
Conseil doit prendre une décision. Au

, vote, l'amendement,, de M. Berthoud est
rejeté et M. Yves Monin (PNR), demap-
de un vote au bulletin secret Par 27j « oui », 29 « non » et quatre abstentions,le Conseil de ville décide que l'on main-
tiendra une seule école secondaire auxPrés Ritter.
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Plus que jamais la prudence est de mise
Nouveaux cas de rage au Vallon de Samt-Imier

De notre correspondant :
Il y a quelques mois, lorsqu'à Biau-

fond un jeune renard paraissant appri-
voisé fut abattu et qu'il se révéla por-
teur de la terrible maladie, on parla ou-
vertement de l'apparition de la rage
dans la région. Depuis lors, les cas ; se
sont multipliés à une cadence vertigi-
neuse. Aujourd'hui, le constat est sim-
ple : le fléau est partout U est en Suis-
se et il le restera longtemps encore.

La population, plus que jamais, est
invitée à considérer cet événement com-
me un fait « naturel ». Il faut s'habituer
à la rage, afin de la maîtriser. Les vé-
térinaires des différents cantons rappel-
lent à chaque occasion les précautions
à suivre, les mesures à prendre.

Deux nouveau cas viennent d'être en-

registrés. Le premier près de Cortébert,
où un renard a été abattu hier vers
13 h 30 par un gendarme, alors qu'il
rôdait près d'une ferme. Son compor-
tement suspect avait attiré l'attention de
plusieurs personnes. La dépouille a été
envoyée à Berne pour examen. On igno-
re encore le résultat des examens, mais
le doute ne subsiste pas.

Autre cas signalé, dans la commune
de Sonceboz, sur la Montagne de Schilt.
Un chasseur a tiré un renard mercredi,

bête dont l' attitude était pour le moins
étrange. Hier, le poste de gendarmerie
était averti que la bête était bien at-
teinte de la rage. Elle rôdait dans les
pâturages.

Ces cas s'ajoutent aux dizaines d'au-
tres que l'on a pu enregistrer. Les con-
signes de prudence doivent être appli-
quées d'une manière systématique, dans
ce secteur comme partout ailleurs. Ny

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'argentde poche ».
Capitale : 15 h et 20 h 15, «A nousles petites Anglaises ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Schul-

maedchen-Report » (lOme partie).
Lido : 15 h et 20 h 15, « Fantomas se

déchaîne ».
Métro : 19 h 50, « Les durs » ; « Les

dynamiteras ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Totenkopf

auf meissen Segeln » ; 22 h 30,« Tommy ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « The Missouri

Breaks » ; 17 h 45, « Hiroshima, mon
amour ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Ob dirndel
oder lederhos gejodelt wird drauf
los»; 22 h 45, « Chaleur humide ».

THÉÂTRES
Théâtre municipal : 20 h, «Le pot

cassé ».
Théâtre de poche : 20 h 30, «Paranoia».
EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian Ber-

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

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

Galerie Michel, rue des Pianos : expo-
sition 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.

Décès d'une détenue
j ordanienne a Hindelbank

BIENNE (ATS). — Dans la matinée
de samedi dernier, une détenue est décé-
dée aux établissements de Hindelbank,
près de Berne. Agée de 48 ans, elle
était ressortissante de Jordanie et elle
avait été condamnée par la justice zuri-
coise à une peine d'emprisonnement de
trois mois.

La détenue, indique un communiqué
de l'office d'information et de documen-
tation du canton de Berne était asthma-
tique. De plus, la séparation de sa fa-
mille , qui vit en Italie, « l'accablait

particulièrement ». Dès le premier jour ,
poursuit le communiqué, elle fut mise
sous la surveillance du médecin de l'éta-
blissement et les diaconesses lui prodi-
guaient « des soins intensifs depuis le
début du mois de septembre ».

Bien que le médecin et les responsa-
bles de l'instruction « n'aient rien cons-
taté d'anormal », le médecin a ordonné
de transporter le corps de la défunte à
l'institut de médecine légale pour
examen , afin de définir la cause exacte
du décès.

Danger accru d'explosions au gaz
Au cours des derniers mois, plusieurs

explosions se sont produites dans le can-
ton de Berne, provoquées exclusivement
par les gaz liquide propane et butane.
Plusieurs personnes ont été blessées et
les dégâts se montent à plus d'un mil-
lion de francs. Il ressort de l'enquête
que les ra ffineries ont traité du pétrole
de provenances diverses, en ajoutant du
gaz liquéfié dégageant une odeur très
faible , voire nulle. De sorte qu'en ce
moment, le marché est alimenté par des
tonnes de gaz liquide dont les fuites
éventuelles ne peuvent être décelées. Les
producteurs de gaz ne sont, en outre,
pas en mesure actuellement de rempla-
cer le gaz liquide inodore par du gaz
odorant.

Des recommandations ne sont donc

pas superflues, note le commandement
de la police du canton de Berne. Des
précaution s particulières doivent être
prises lorsqu 'on utilise des gaz liquides.
La sûreté de la bouteille et du robinet
principal doit être immédiatement
fermée après l'emploi de gaz. Il est utile
de badigeonner tous les tuyaux et con-
duites avec de l'eau savonnée, car les
fuites éventuelles pourront ainsi être
détectées tout de suite. Si des fuites
sont constatées, il faut fermer immédia-
tement les robinets et avertir sans tarder
des dépositaires.

Il ressort d'autre part de déclarations
des producteurs de gaz liquide, que des
gaz propane et butane odorants seront
prochainement mis en vente.

La bataille du budget 1977 présentée
aux directeurs cantonaux des travaux publics

S'adressant hier à Schaffhouse aux di-
recteurs cantonaux des travaux publics
réunis en assemblée annuelle, le conseil-
ler fédéra l Hans Huerlimann s'est
prononcé en faveur du paquet de mesu-
res destinées à l'assainissement des
finances fédérales et a invité les repré-
sentants cantonaux à défendre leurs inté-
rêts en matière de construction, malgré
des oppositions toujours plus nombreu-
ses. Les émotions et la nostalgie n'ont
pas place dans le domaine de la cons-
truction des routes nationales. Celui qui
ampute le programme des constructions
prévu rend un mauvais service au pays
touristique qu'est la Suisse, a dit
M. Huerlimann. Dans son « esquisse de
la situation politique intérieure », le con-

seiller fédéral a affirmé que le gouver-
nement fédéral se battait actuellement
pour parven ir à un budget 1977 relati-
vement supportable. Il faut s'attendre
toutefois à un « déficit considérable ».
Sans la TVA, a précisé M. Huerlimann,
les déficits moyens pour 1978 et 1979 at-
teindront trois milliards de francs. Une
condamnation du « paquet financier »
aurait des conséquences non seulement
financières , mais aussi dans le domaine
du droit public. Une réduction des con-
tributions fédérales pénaliserait davanta-
ge les cantons les pins faibles économi-
quement.

Relevant la responsabilité de la Confé-
dération et des cantons dans la construc-

tion des routes nationales, M. Huerli-
mann a estimé que le financemen t de la
construction du réseau des routes natio-
nales était assuré. Dès 1979-80, un mon-
tant complémentaire pourra être réservé
à l'entretien et à l'exploitation.

LE MARCHÉ DU LOGEMENT
Le nombre des logements recherchés

en Suisse s'élève à près de 500.000 et
celui des logements vides était de près
de 51.000 à fin 1975, a déclaré le direc-
teur de l'Office fédéral du logement,
M. Thomas Guggenheim. Il a considéré
comme « réaliste » le projet de rénover
ces prochaines années 30.000 apparte-
ments par année et de construire 25.000
nouvelles unités.

Les j ardinières d'enfants neuchâteloises
poursuivront leurs études à Delémont

De notre correspondant :

Lors de la discussion de l'arrêté
instituant une section d'enseignants
d'école enfantine à l'Ecole normale
de Bienne, il a été précisé au Grand
conseil bernois que rien ne serait
mod i fié en ce qui concerne la pério-
de transitoi re, de la convention
passée entre les Etats de Berne et de

Neuchâtel au sujet de la formation
des jardinières d'enfants neuchâte-
loises. Ces dernières en effet, depuis
1974, sont formées à l'Ecole normale
de Delémont.

Le président de la dépu tation du
Jura-Sud , M. Favre de Reconvilier, a
affirmé que personne ne songeait
actuellement à remettre cette conven-
:ion en cause.

Train routier
contre auto :
deux blessés

CHOINDEZ

(c) Hier matin, vers 7 heures, au
virage de l'écluse de Choindez, une
grave collision s'est produite entre un
train routier et une voiture occupée
par MM. Alain Greppin, de Develier,
âgé de 20 ans, et André Hulmann, de
Delémont, âgé de 23 ans. Ces deux
jeunes gens ont été très grièvement
blessés. Le premier a dû être ache-
miné sur une clinique bâloise en
raison de la gravité de son état. Le
second est hospitalisé à Delémont.
Les dégâts s'élèvent à 9000 francs.

Au Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a consacré une partie de la
matinée d'hier à l'examen de la motion
d'une député socialiste invitant le gou-
vernement à fixer dans la loi le nombre
maximal d'élèves par classe dans le can-
ton de Berne. Estimant qu'il y a ac-
tuellement pléthore d'enseignants, le mo-
tionnaire affirme que le moment est
venu de diminuer l'effectif maximum
par classe, cette mesure ayant, par ail-
leurs, pour effet de permettre de lutter
conre le chômage. Selon elle, celui-ci
sévirait dans le corps enseignant. Elle
propose notamment que le nombre
d'élèves ne dépasse pas 25 dans les clas-
ses primaires et secondaires, 22 dans les
classes à plusieurs niveaux, 20 dans les
écoles enfantines et 14 dans les classes
spéciales.

Constatant d'une part qu'il n'y a pas
actuellement véritablement pléthore d'en-
seignants dans le canton de Berne, d'au-
tre part que la moyenne des effectifs
par classe se situe en-deçà des chiffres
limites indiqués par la motionnaire, le
directeur de l'instruction publique,
M. Simon Kohler, invita le Grand
conseil à rejeter la motion, car, selon
lui, la fixation dans la loi d'un plafon-
nement des effectifs n'est nullement sou-
haitable, alors qu'une réglementation
souple, sous la forme de directives in-

ternes, est mieux adaptée à la réalite et
a permis déjà une réduction judicieuse
des effectifs des classes. L'auteur de la
motion accepte de retirer celle-ci.

Le parlement examine ensuite la mo-
tion d'un député radical invitant l'exécu-
tif à intensifier les cours d'instruction
civique dans les écoles afin notamment
de lutter contre l'abstentionnisme lors
des élections et des votations. Affir-
mant qu'un effort a été entrepris dans
ce sens, le directeur de l'instruction pu-

blique propose au législatif d'accepter la
motion sous forme de postulat. Mais il
n'est pas suivi dans ses conclusions :
le parlement accepte la motion telle
quelle. Il adopte ensuite sans discussion
une autre motion demandant l'introduc-
tion de cours obligatoires de secourisme
dans les écoles normales bernoises.

C'est avec l'examen du rapport de
gestion de la direction des transports,
que s'achève la deuxième semaine de la
session de septembre du Grand conseil.

Pas de plafonnement des effectifs des classes
mais l'instruction civique sera intensifiée

Un Jurassien du Nord président
de lu commission purituire

BERNE (ATS). — La commission
paritaire du Grand conseil bernois a élu
hier à l'unanimité son actuel vice-
président, M. Antoine Artho (rad), de
Boncourt , en tant que président jusqu'à
la fin de l'année 1976. A l'unanimité
également , elle a élu M. Pierre Halde-
mann (UDC), de Biglen, en tant que
vice-président.

Créée afin d'examiner les différends
entre le Jura et l'ancien canton, la com-

mission paritaire, composée de 10 dépu-
tés du Jura et de 10 députés bernois, n'a

guère joué de rôle au cours des der-
nières années, sinon lors de l'examen du
statut du Jura en 1973.

Récemment, le nouveau président de
la commission a déposé au Grand con-
seil un postulat invitant le Conseil exé-
cutif à étudier l'adaptation de la compo-
sition de cet organe consultatif à la si-
tuation résultant de la séparation entre
le nord et le sud du Jura. Ce postulat a
été accepté tant par le législatif que par
l'exécutif.

Etablissement Saint-Jean près de Cerlier:
deuxième étape de transformations en vue
La première étape des transformations

entreprises à l'établissement Saint-Jean,
près de Cerlier, est en chantier depuis
six mois, et déjà la direction des travaux
publics doit prévoir la deuxième étape,
mais avant tout, obtenir les crédits né-
cessaires. Le Grand conseil bernois avait
accepté en mai 1975 un crédit de près
de 10' millions de lianes pour la premiè-
re étape comprenant notamment la cons-
truction de la ç.uisûje, Ja. buanderie, Je
foyer de thérapie, là maison d'interne-
ment, et la maison de travail .

Il s'agit maintenant d'élaborer un pro-
jet et un devis pour la deuxième étape,
qui prévoit la construction d'un établis-

sement de soms pour toxicomanes, des
ateliers de travail, un terrain de sport et
une piscine couverte.

D'autre part, l'ancien cloître sera res-
tauré avec la collaboration étroite des
services cantonaux de conservation des
monuments historiques et d'archéologie,
ainsi quil avait été procédé déjà lors de
la rénovation de l'ancienne église. De
sorte que tous les bâtiments qui ont une
valeur culturelle seront préservés et
protégés. Les travaux d'étude de la deu-
xième étape se monteront à 370.000 fr. et
le Grand conseil devra se prononcer là-
dessus prochainement.

(c) L'Assemblée constituante jurassienne
reprendra ses travaux le 22 septembre, et
les poursuivra le 23 septembre. Elle aura
à procéder au remplacement de M. Ga-
briel Theubet, démissionnaire, dans les
deux commissions auxquelles il apparte-

1 rraltY Quant à la matière constitution-
nelle qui sera traitée, elle a trait à l'éco-
nomie et au parlement (rôle, compéten-
ces, groupes parlementaires, commis-
sions, etc).

Nouvelle session
de la Constituante

(c) Samedi et dimanche, la ville de
Moutier accueillera le camp jurassien
des éclaireurs et éclaireuses. Dimanche
matin auront lieu les concours ; la cé-
rémonie de clôture se déroulera l'après-
midi.

Camp jurassien
des éclaireurs

(c) Nous avons signalé récemment que
l'aérostier bruntrutain Jean-Paul Kuenzi
participait aux championnats du monde
de vol en ballon libre, organisés en
Allemagne et auxquels 18 pays partici-
paient. M. Kuenzi faisait équipe avec
M. Peterka de Rapperswil. Deux équipa-
ges seulement avaient été sélectionnés
pour la Suisse. On a appris hier qu'à
l'issue de trois vols, MM. Kuenzi et Pe-
terka avaient décroché le titre de cham-
pions du monde. M. Kuenzi avait déjà
été champion suisse en 1975, ce qui lui
avait valu sa sélection.

Champion du monde
de vol en ballon libre

(c) L'Ecole d'horlogerie et de micromé-
canique de Porrentruy ouvre à nouveau
ses portes au public jusqu'à samedi.
Pour la circonstance, cet établissement
présentera les professions qui , dans le
Jura-Nord , peuvent être apprises totale-
ment en école de métiers. Il s'agit en
particulier des huit formations suivan-
tes : horloger praticien, horloger com-
plet, horloger rhabilleur , micromécani-
cien , dessinateur en microtechnique, mé-
canicien de précision , mécanicien en
étampes, mécanicien-électronicien. Les
enseignants des classes du degré supé-
rieur du Jura ont été invités à visiter les
ateliers de l'école avec leurs élèves. Une
visite dont ces derniers pourront tirer
profit en vue du choix de leur pro-
fession.

PORRENTRUY

Portes ouvertes

SAIGNELÉGIER

Marché - concours
trois démissions

(ci Trois membres du comité directeur
dil comité d'organisation du Marché-
concours de Saignelégier viennent de
présenter leur démission. Il s'agit du
président en charge depuis sept ans,
M. Jean-Louis Jobin, du secrétaire géné-
ral, M. Ernest Erard, et du caissier et
responsable de la cantine, M. Francis
Barthe. Ces trois départs avaient déjà
été annoncés, de telle manière qu'ils
n'ont pas causé une très grande surprise.
Il appartiendra à la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes de prendre les
mesures nécessaires afin que la conti-
nuité soit assurée.
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(c) Le drapeau de la fanfare « Les en-
fants de la Covatte » de Coeuve a dis-
paru mystérieusement entre samedi et di-
manche de l'armoire vitrée (non fermée)
dans laquelle il se trouvait , au restau-
rant du Château de la localité. C'est au
moment où le porte-drapeau a voulu
prendre l'étendard dimanche, avant le
départ pour la Fête du peuple jurassien ,
que la disparition a été remarquée. Un
mystère que l'on s'applique à élucider.

COEUVE

Fanfare sans drapeau...

(c) Une génisse appartenant à un agri-
culteur de Cornol a été trouvée porteuse
du microbe de la rage. Il a donc fallu
l'abattre et prendre les mesures qui s'im-
posaient

CORNOL

Pas un renard,
mais une génisse...

(c) On se souvient qu'à la suite d'une
bagarre, le Conseil communal de Saint-
Ursanne avait décidé de fermer un hôtel
de la localité, la Demi-Lune, propriété
d'un promoteur. Ce dernier n'étant pas
titulaire du certificat de capacité néces-
saire à l'obtention de la patente, la pré-
fecture de Porrentruy à prolongé la fer-
meture de l'établissement pour une pé-
riode indéterminée.

SAINT-URSANNE

Pas de réouverture
pour la Demi-Lune

(c) Des inconnus ont pénétré par effrac-
tion au début de la semaine dans un
studio de la rue des Malvoisins à Por-
rentruy. Ils ont emporté une cassette
contenant 3000 fr. La police enquête.

Cassette emportée

(c) Lors de la construction de l'Ecole
secondaire de Delémont , une magnifique
horloge avait été installée, sur support
métallique, non loin de l'établissement, à
proximité de l'avenue de la Gare. Mais
l'horloge n'a jamais bien fonctionné. En
outre elle est recouverte de rouille. De
telle manière que le Conseil communal ,
en accord avec la commission du col-
lège, a décidé d'employer les grands
moyens : l'horloge sera supprimée par
les soins de la voirie.

DELÉMONT

L'horloge du collège
disparaîtra

(c) Hier s'est déroulée à Tavannes la
Foire d'automne, rue des Eaux. Ce fut
une petite foire assez peu fréquentée
étant donné le mauvais temps.

TAVANNES

Foire d'automne
peu fréquentée

(c) Hier, l'école primaire de Court a
organisé le ramassage du vieux papier
qui sera vendu en faveur des courses
scolaires. Dix tonnes et demie ont ainsi
été récupérées.

COURT

Récupération du papier

(c) Hier a eu lieu la première séan-
ce du Conseil municipal de Moutier
présidée par le nouveau maire, M. Jean-
Alfred Robert, entré en fonction hier
précisément.

MOUTIER

Entrée en fonction
du nouveau maire
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Un artisan heureux à Peseux : Eric Jan le ferronnier d'art dans son atelier.

A Peseux, une très modeste ruelle est
demeurée jusqu'ici sans nom. Elle se
trouve au centre même de la localité,
entre les restaurants de la Métropole
et des Xlll-Cantons. On pourrait fort
bien l'appeler l'impasse des Ferron-
niers, ou tout bonnement la ruelle à
Jan!
C'est en effet au fond de cette im-
passe, que peu d'habitants connais-
sent, que l'artisan Eric Jan, artiste fer-
ronnier, a installé son atelier. Dans
une annexe vieillotte, qui a servi autre-
fois d'écurie pour le relais des Xlll-
Cantons. C'est là que Jan travaille
jonglant avec le fer forgé.
Ce Vaudois d'origine fit d'abord un

apprentissage de poêlier-fumiste
mais la serrurerie l'attirait davantage.
Après avoir exercé cette profession à
Sainte-Croix et à Fleurier, il travailla
durant treize ans dans une entreprise
spécialisée de Peseux. En 1943, épo-
que de mobilisation de guerre et de
crise dans ce secteur de la serrurerie,
on retrouve Eric Jan comme agent de
la police communale.
Qui ne l'a connu dans notre popula-
tion? Toujours d'égale humeur, il a
suivi durant vingt-cinq ans le déve-
loppement de la cité de Peseux et
connu les problèmes de la circulation
croissante au centre de l'aggloméra-
tion surtout.

(Avipress archives)

A sa retraite, et après le retour de sa
santé, il trouve dans la ferronnerie
d'art un second souffle, une raison de
vivre. A part les tables de salon qu'il
exécute sur la base d'un simple cro-
quis, il crée de grandes enseignes
d'établissements dont on peut admi-
rer les beaux spécimens à la cave du
prieuré de Cormondrèche, ou au
Grand-Pin à Peseux, ou encore au
Cercle de la Côte.
Sous ses doigts habiles, le fer devient
chenet ancien, réchaud, porte-bouteil-
les ou chandelier. Sa dernière réalisa-
tion: un chandelier décanteur qui
permet au vin de se chambrer tran-
quillement.

Une de ses créations parmi tant d'autres.

Jan a une réserve de fer d'une dou-
zaine de tonnes. C'est dire qu'il en
consomme en quantité pour réaliser
des œuvres de tout genre.
On perçoit dans ses exécutions
l'amour du travail bien fait de l'artisan
authentique, et il suffit d'avoir vu son
exposition dans les vitrines de
CAP 2000 pour apprécier cet aspect de
l'homme et de son travail.
On imagine difficilement que le fer se
laisse travailler et modeler de façon
aussi élégante. Mais dans les mains
expertes de Jan le miracle s'accom-
plit. Pour réjouir ceux qui savent en-
core apprécier de tels objets entière-
ment faits à la main. W. SIEBER

i ÂM fond
* d'une ruelle
jn ferronnier
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Le filet de porc farci au saucisson
et le civet de saïga, vous connaissez ?..

Juvet, boucher à Peseux

Et voici la saison du gibier et des choucroutes ! (Avipress J.-p. Baillod)

Le filet de porc farci avec un authentique
saucisson neuchâtelois et relevé d'épices
choisies, vous connaissez?
C'est le truc en vogue chez le boucher de
Peseux Martial Juvet. Il paraît qu'on en
fait des pique-niques à s'en pourlécher les
babines et aussi des broches dans son jar-
din! Ce doit être, en effet, très savou-
reux!
La boucherie Juvet , au 24 de la rue de
Neuchâtel , inaugurée en 1936 mais qui
prit ce nom l'année suivante quand
Ulrich Juvet en devint le propriétaire, est
aujourd'hui entre les mains du fils Mar-
tial , 33 ans, Butteran comme son père.
Après son apprentissage de boucher à La
Tour-de-Peilz , il voyagea en Suisse alle-
mande, au Valais pour revenir à Neuchâ-
tel où il fut garçon de plot durant trois ans
et demi.
C'est en 1972 que Martial succéda à son
père décédé après dix-sept ans de mise en
location de la boucherie à un gérant.
En 1974, le local de vente, qui accusait
ses quarante ans, fut radicalement mo-
dernisé pour faire de cette boucherie ty-
piquement villageoise un commerce au
visage neuf.
Une chose n'a pas changé chez Juvet : on

n'y vend toujours que des morceaux de
premier choix car la satisfaction du client
est le souci premier du patron qui se dit
plus volontiers boucher que charcutier.
S'il a hérité des plus vieux clients de son
père, il a su aussi étendre le cercle de
nouveaux clients fidèles à Peseux.
Aujourd'hui, dans ce commerce flottent
les odeurs de la saison qui commence : la
chasse avec ses civets de lièvre, de che-
vreuil , d'élan et nouveauté très intéres-
sante, de saïga (gazelle d'Asie septen-
trionale connue depuis l'époque glaciaire
pour la délicatesse de sa chair qui res-
semble, presque à s'y méprendre, à celle
du chevreuil).
Et l'odeur très évocatrice de sympathi-
ques soirées, celle de la nouvelle chou-
croute (chez Juvet, elle est vaudoise)
avec son cortège de fumés, salés.
Pourtant, comme nous l'a confié Martial
Juvet , essayez un civet de chasse servi
avec une choucroute nature cuite à la
bière. C'est un régal. Mais attention : pas
de crème dans le civet.
Au fait , la choucroute alsacienne authen-
tique est servie avec des produits de la
chasse ! Et ça change des traditionnels sa-
lés et fumés! G. Mt

L'ÉCHO DU VIGNOBLE A 95 ANS
Il y a vingt ans - les 8 et 9 sep tembre

1956-la fanfare l'Echo du Vignoble fêtait
son 75"" anniversaire au cours d' une
grande manifestation avec concerts de
p lusieurs sociétés amies et un cortège
commétnoratif !

Que de chemin parcouru depuis le
V septembre 1881, jour où onze person-
nes se réunirent pour fonder une société de
musique destinée à procurer à la jeunesse
de Peseux une saine distraction et à déve-
lopper le goût de la musique en même
temps que l'esp rit d'association.

Il vaut la peine de mentionner ces
hommes d'action: Albert Apothéloz , Got-
tlieb Mader , César Leuba, Henri Maire ,
Samuel Bovet , Paul Cuttmann , Alcide
Bovet, Fritz Rôthlisberger, Emile Chau-
tems, Charles Boldini et Alcide Chautems.

Ayant commencé sa carrière modeste-
ment, l'Echo du Vignoble a poursuivi son
activité régulière en s'efforçant de faire
plaisir à la population de la Côte.

En décembre 1906, on célèbre déjà le
25"" anniversaire.

Participant à des concours cantonaux

ou fédéraux , la fanfare va de succès en
succès. La première bannière de la société
fut  inaugurée en 1909 et quant aux uni-
formes , ils se résumaient , jusqu 'en 1903, à
une casquette et ...une g iberne!

Une nouvelle banniè re fut  obtenue en
1948 et des équipements furent acquis en
1926 et en 1949.

Les fêtes lors de la réception de l'Har-
monie de Beaune à Peseux, en septembre
1953, sont encore présentes dans bien des

mémoires et ce n 'était pas une petite af-
faire de recevoir une cohorte de 120 musi-
ciens. Le succès fu t  éclatant et ce fut  tout à
l'honneur de Constant Dubey et Charles
Dubois, alors président et membre d 'hon-
neur.

Avec ses 95 ans d'existence, l'Echo du
Vignoble est en forme pour aller de l'avant
vers son centenaire en poursuivant son ac-
tivité vivante et appréciée.

Un comité a du reste été formé pour

(Avipress archives)

prépare r ces futures festivités , car un tel
anniversaire se prépare avec soin pour
être fêté dignement. Willy SIEBER
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NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...
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Tour d'Espagne pour les
pionniers Saint-Louis

Une équipe de neuf pionniers de
Peseux, de la troup e de Saint-Louis
de la Côte, ont fait récemment, pen-
dant les vacances, un tour comple t de
l'Espagne : 5300 kilomètres toujours
dans la même vieille fourgonnette qui
doit bien totaliser 150.000 km!

Au cours de ce périple les scouts ont
fait une ample moisson de photos et
ont tourné un film de 45 minutes en
couleurs qui constitue un documen-
taire sur ce pays si divers.

Mercredi soir, les pionniers Saint-
Louis ont eu le plaisir de présenter ce
film dans leur local, près de l 'ég lise
catholique.

1
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Abus dons le secteur locatif : approbation
de la prolongation des mesures prises par Berne

BERNE (ATS). — L'Office fédéral du
logement du département de l'économie
publique - a organisé une procédure de
consultation orale avec les cantons, les
organisations intéressées et les partis
politiques sur la modification de
l'arrêté fédéral instituant des mesures
contre j les abus dans le secteur locatif.
Selon la proposition du Conseil fédéral,
cet arrêté sera prolongé jusqu'à la fin de
1982. En outre, le locataire aura le droit
de contester devant la commission de
conciliation le loyer qu'il estime abusif
lors d'une modification importante des
bases de calcul, et cela surtout en cas de
baisses de l'intérêt hyptohécaire.

Tous les cantons et organisations ainsi
consultés ont approuvé en principe la
prolongation des mesures contre les abus

dans le secteur locatif. Certains ont
cependant estimé que le délai de cinq
ans est trop long. II a été aussi souligné
qu'une solution durable devait être
trouvée dès que possible par l'insertion
des mesures de protection des locataires
dans le droit ordinaire.

La procédure de consultation a révélé
que les avis restent partagés quant à la
possibilité pour le locataire de contester
le loyer lors de baisses de coûts. Bien
qu'acceptée par les cantons, la plupart
des partis politiques et les associations
de locataires, la proposition s'est heur-
tée au refus des organisations proches
des bailleurs. Celles-ci craignent que la
réglementation envisagée représente un
pas de plus vers une location basée sur
les coûts et vers un contrôle officiel des
loyers. A leur avis, il convient de

repousser tout renforcement en faveur
des locataires de l'arrêté contre les abus
et ce en considération de la détente
intervenue sur le marché du logement

De nombreuses suggestions ont encore
été faites dans le cadre de la procédure
de consultation. Les représentants des
bailleurs ont demandé notamment l'a-
brogation de la disposition en vertu de
laquelle le loyer peut être contesté
immédiatement après la conclusion du
bail. Les représentants des locataires ont
revendiqué surtout la renonciation au
critère des « loyers usuels dans la loca-
lité ou le quartier » ainsi qu'une ex-
tension de la protection contre les rési-
liations dans le droit des obligations. Le
projet remanié sera soumis aux Conseils
législatifs probablement en septembre.Le Heimatschutz se ressent de la récession

ZURICH (ATS). — Au cours de
l'exercice écoulé, le comité central de la
Ligue du patrimoine national (Hei-
matschutz) a organisé un débat de prin-
cipe sur la question de la politique de
subventionnement. La Ligue doit-elle
distribuer dans tout le pays, selon le
système de « l'arrosoir », de modestes et
nombreux subsides, ou doit-elle se
borner à en accorder trois ou quatre de
grande importance, ayant plus de poids
et d'effet ? Il sied, en principe, relève le
rapport annuel de la ligue, d'en rester à
la pratique suivie jusqu'à présent : c'est-
à-dire répartir dans tout le pays le plus
grand nombre possible de modestes sub-
sides. « La ligue doit si possible être
présente dans toutes les régions ». En ce
qui concerne les objets de grande impor-
tance — en particulier les églises, dont
les frais de restauration peuvent dépasser
le million de francs — des subsides ne
doivent en principe pas être alloués.
Dans ces cas, c'est le canton intéressé
qui doit intervenir avant tout, estime le
Heimatschutz. Les demandes pour des
objets qui sont déjà en cours de restau-
ration où dont la rénovation est déjà
terminée ne seront plus prises en consi-
dération.

LA RÉCESSION
FERME LE PORTE-MONNAIE

Le rapport annuel de la ligue se
penche également sur le « don de
l'économie » qui est une campagne
complémentaire auprès des milieux de
l'économie, de l'industrie et du
commerce. Sur les 15.000 brochures
documentaires expédiées totalisant des
dons d'un montant de 164.500 francs

(140.000 en 1974), 909 destinataires ont
répondu. Les pronostics pour la campa-
gne 1975-76, lit-on dans le rapport, sont
plutôt défavorables. Le nombre des
destinataires a été massivement augmen-
té. Plus de 20.000 brochures ont été
expédiées en novembre - décembre
derniers. Jusqu'à fin février 1976,
environ 1500 versements ont été enregis-
trés, qui ne totalisent que 101.000 francs.
Avec l'augmentation des envois, les frais
sont naturellement accrus. Ils se monte-
ront pour cette campagne à 33.000
francs environ.

Aussi en ce qui concerne la vente de
l'écu d'or en chocolat, le résultat record
de 1974 n'a pas pu être égalé en 1975,
(1,13 contre 1,19 million). D'une part,il
y a eu de fortes diminutions de vente (à
Zurich par exemple) et d'autre part le
prix de revient des écus a sensiblement
augmenté, remarque le rapport annuel.

La commission de l'écu d'or, formée
de représentants de la ligue du patri-
moine national, de la ligue suisse pour
la protection de la nature, et de l'écono-
mie suisse, a décidé de répartir le pro-
duit net comme suit :

Fonds des tâches exommunes des
deux ligues, 175.000 francs, fonds pour
les dépenses communes (propagande,
frais d'administration) , 65.600 francs,
fédération nationale des costumes
suisses, 20.000 francs. Le solde est répar-
ti à raison de 435.000 francs pour cha-
cune des deux ligues.

Rappelons que l'écu d'or 1976 est
destiné à la sauvegarde des « bolle di

Magadino », un des rares deltas encore
intacts qui subsistent ' en Europe, à
l'ouest de Bellinzone, là où le Tessin se
j ette dans le lac Majeur.

Le nombre des membres du
Heimatschutz a passé de 18.553 le 30
septembre 1974 à 19.277 un an plus tard. La Journée officielle du Comptoir suisse

De notre correspondant :
Le temps a eu pitié des très nombreux

hôtes qui ont participé hier à la Journée
officielle du 57me Comptoir suisse. En
effet , malgré un ciel lourd de menace, la
pluie n'est pas venue troubler l'ordre des
cérémonies et le cortège traditionnel à
travers le jardin et les halles de
Beaulieu a pu se dérouler sans qu'on ait
eu recours aux « p épins ».

Un peu avant 10 heures, les autorités
vaudoises, lausannoises et celles du
Comptoir suisse s'étaient groupées
devant la grande entrée pour accueillir
le représentant du Conseil fédéral,
M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de justice et poli ce et vice-pré-
sident de la Confédération. Précédé des
tambours de la gendarmerie vaudoise,
d'une escouade de gendarmes en grand
uniforme avec son drapeau , d'une délé-
gation de la police municipale de la
ville de Lausanne avec drapeau égale-
ment, le cortège officiel comprenant le
gratin des corps constitués et du monde
diplomatique , ambassadeurs accrédités
en Suisse et ambassadeurs de Suisse à
l'étranger, a visité la grande Foire suisse
d'automne, les pavillons de l'Egypte, du
Cameroun et du canton d'Argovie et a
assisté à la présentation des plus beaux
spécimens de taureaux et de vaches de
l'élevage romand.

A 13 heures, après un apéritif mous-
seux, les quelque 650 participants à cette
Journée officielle ont pris part à un
déjeuner dont le menu et la qualité font
le plus grand honneur à tous ceux qui
l'ont préparé. Jugez plutôt : filets de
truites fumées au raifort — ris de veau
aux morilles — Gigot d'agneau rôti à

J 'qseille — Rebibes du Pays d'En-Haut
& ,̂Tèurte glacée au rhum blanc — Frian-
'disës, cafés , eaux-de-vie du pays... Cet
excellent repas était accompagné d'une

, gamme de crus des coteaux suisses,
précédés d' un vin d'honneur de la Ville

v de Lausanne. Chapeau aussi à la digilen-
; ce et à la courtoisie des serveurs et des
t serveuses.

Après avoir salué les hôtes étrangers
¦et suisses de la grande manifestation de
Beaulieu, son président, M. Emmanuel
Failletaz, a terminé ainsi son allocution :
« Pas moins qu'un autre pays notre pays
n'est à l'abri d'accidents de parcours sur
te chemin de sa destinée. Le maintien de
son équilibre économique et social, de
son unité politique et spirituelle se heur-
tent parfois à des obstacles plus ou
moins difficiles à franchir. Au regard
d'autres nations, dont les conditions sont
douloureuses ou affligeantes , celles de la
Suisse demeurent enviables. Est-ce pour
cela que des censeurs obstinés
s'emploient si volontiers à ternir notre
image, à remettre en cause des valeurs
patiemment élaborées ? L'autocritique est
respectable tant qu'elle est objective ;
elle est déloyale lorsqu'elle devient ten-
dancieuse. Si la liberté de pensée est

l'un des droits les plus légitimes auquel
asp ire tout homme, il n'en est pas moins
l'un des plus exigeants. L'utiliser à bon
escient, c'est une manière de servir son
pays; la bafouer outrageusement, c'est
lui nuire en se condamnant soi-même.
Plus que jamais, tout citoyen est respon-
sable de ses actes vis-à-vis de la collecti-
vité, à laquelle il appartient. Il est du
devoir de chacun d' en demeurer cons-
cient ».

LE ROLE DE L'ETAT
Quant au président du gouvernement

vaudois, M. Edouard Debétaz, après
avoir brossé un tableau de la vie écono-
mique vaudoise (il fait peut-être allusion
à certaines difficultés dont le canton de
Neuchâtel vient de faire l'expérience
avec l'affaire Dubied) il a déclaré : c Le
dialogue est resté ouvert entre parte-
naires sociaux au niveau des entreprises
et des organisations, même si les rap-
ports se sont momentanément tendus
dans quelques cas. Il faut la volonté
pour chaque par tie de comprendre les
problèmes de l'autre partie ; il faut la

volonté concordante de recherche et de
trouver à temps des solutions équitables
pour tous les partenaires. La question
s'est posée du rôle de l'Etat en cas de
conflit. Il serait contraire à l'esprit de la
paix du travail d'envisager expressément
l 'intervention des pouvoirs publics dans
une telle éventualité. L'autorité doit
rester libre de déterminer les cas dans
lesquels elle estime opportun d'inter-
venir. Ce doit être naturellement dans
l'intérêt commun et tout spécialement
pour favoriser le dialogue, la négocia-
tion entre les parties directement concer-
nées, entre leurs représentants, entre les
partenaires sociaux. L'Etat n'a pas, ne
doit pas avoir le pouvoir d'imposer une
solution, son intervention doit être avant
tout une mission de bons offices en vue
de la poursuite ou de la reprise de la
discussion ».

// appartenait à M. Kurt Furgler de
terminer la partie oratoire et d'exposer à
la fois les vues et les soucis du Conseil
fédéral. Il l'a fait avec fermeté et
mesure. (M.)

Politique de la santé

BERNE (ATS). — La commission de
politique sociale du parti socialiste suisse
a présenté jeudi à Berne à la presse ses
thèses au sujet de la politique de la
santé. Par ce moyen, elle veut ouvrir
une discussion au sujet d'une nouvelle
réglementation de l'assurance-maladie.
Selon le conseiller national Richard
Mueller (Soc-Be), président de la com-
mission, l'assainissement de l'assurance-
maladie n'est possible que dans le cadre
d'une conception suisse globale de la
politique de la santé. A ce sujet, la
commission a souligné la nécessité de la

. solidarité. Si à long terme cette soli-
darité devra être assumée grâce à un
système de financement analogue à celui
de l'AVS, aujourd'hui il faut une contri-
bution solidaire de l'économie. Au
moins la moitié des frais de santé à
couvrir par l'assurance doivent être

financés grâce à des contributions préle-
vées sur le revenu et proportionnelles à
celui-ci , l'employeur prenant la moitié
des primes à sa charge. Les communau-
tés publiques — cantons et communes
— devraient en outre abaisser les primes
en faveur des économiquement faibles et
des subsides de la Confédération
devraient garantir l'égalité des primes
entre l'homme et la femme.

Selon les calculs de la commission du
parti socialiste, une contribution de
2,4 % du revenu — dont la moitié à la
charge de l'employeur — suffirait à
couvrir la moitié de l'ensemble du coût
de l'assurance. D'autre part , les thèses
présentées prévoient que l'assurance en
cas de maladie ou d'accidents doive être
généralisée à l'ensemble de la population
résidant en Suisse, jusqu'à l'âge de
l'AVS.

Les thèses de la commission de politique
sociale du parti socialiste suisse

SUISSE ALEMANIQUE &
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ZURICH-ROTTERDAM (ATS). —
L'ancien émetteur pirate « Radio nordsee
international (RNI) » a été vendu pour
6 millions de francs à un pays africain,
annoncent les deux propriétaires suisses
Erwin Meister et Edwin Bollier (Mebo
ltd). Après avoir subi une révision sur
un chantier naval de Rotterdam, le

M/S Mebo 2 et le bateau d'approvi-
sionnement M/S Mebo 1 quitteront
l'Europe la semaine prochaine. Selon la
Mebo ltd , l'ancien émetteur pirate de-
viendra la deuxième station-radio d'une
organisation d'Etat et servira à la propa-
gande politique. Le M/S Mebo 2 est un
ancien bateau suisse du nom de « Sil-
vretta », qui a été transformé en 1969
aux Pays-Bas en une station-émettrice
ambulante « RNI » a émis des program-
mes de musique « pop » et de publicité
durant quatre ans et demi comme radio-
pirate au large des côtes hollandaises,
dans les eaux internationales. En
septembre 1974, lors de l'entrée en vi-
gueur de la loi contre les radios-pirates,
les émissions ont été suspendues et le
bateau-émetteur réquisitionné par les au-
torités néerlandaises. A l'issue d'un pro-
cès intenté contre l'Etat hollandais, qui
dura un an et demi, le bateau muni de
l'ensemble de son équipement, a dû être
libéré le 18 mars de cette année.

Vente d'un ancien émetteur pirate

(c) Demain soir, une manifestation
d'envergure est préparée par le comité
contre Verbois nucléaire, en protestation
contre la const ruction (envisagée) d'un
super générateur, à Malville, en France
voisine, entre Lyon et Genève.

Les adversaires de ce projet dénoncent
le danger que présente cette usine bour-
rée de plutonium.

C'est devant le consulat de France de
Genève que les manifestants se rendront
en force, afin de « demander des expli-
cation s ». La police interdira l'accès au
consultât.

Les manifestante annoncent qu 'ils tien-
dront ensuite un grand meeting, à la
salle communale de Plainpalais, pour
exprimer leur solidarité aux habitants de
Seveso (Italie).

Mais c'est surtout devant le consulat
de France que les choses pourraient
s'envenimer...

Les « anti-nucléaires »
vont manifester

de la Radio romande
« Hit parade »

Enquête No 37 avec, en caractère
gras, les nouveaux venus :

1. Gentil dauphin triste (Gérard
Lenorman) ; 2. Gria . Cuervos (Jean-
nette) ; 3. You Know I love You
(Shake) ; 4. Kiss and say goodbye
(The Manhattans) ; 5. Baby star
(Sacha Distel) , 6. Who's that lady
with my man (Kelly Marie) ; 7.
Derrière l'amour (Johnny Hallyday) ;
8. H était une fois nous deux (Joe
Dassin) ; 9. It's so long (C. Jérôme) ;
10. In Zaïre (Johnny Wakelin) ; 11
Je reviendrai à Montréal (Robert
Charlebois) ; 12. Bidon (Alain
Souchon) ; 13. Concerto de la mer
(Jean-Claude Borelly) ; 14. Eh soleil
(Carol Vinci) ; 15. Tchin Tchin
(Hugues Aufray) ; 16. Ban moin on
tibo Compagnie Créole ; 17. Quand
on se retrouve seul (Ricky Shayne) ;
18. Papa tango charlie (Mort
Shuman) ; 19. Patrick mon chéri
(Sheila) ; 20. Je vais t'aimer (Michel
Sardou) .

Urgent besoin d'aide
dans le Frioul

GENÈVE (ATS). — A la suite
des nouveaux séismes qui ont sévi
ces derniers jours en Italie septen-
trionale, les quatre œuvres suisses
d'entraide — Croix-Rouge suisse,
Caritas suisse, Entraide protestante
suisse et œuvre suisse d'entraide ou-
vrière — ont décidé de lancer de
nouveaux appels de fonds. L'argent
recueilli sera utilisé pour la fourni-
ture de logements devant permettre
aux sans-abri du Frioul de passer
l'hiver dans des conditions décentes
(par exemple des baraquements
munis d'isolations et chauffables,
indique un communiqué de la Croix-
Rouge suisse publié jeudi.

Les projets de reconstruction à
long terme que les œuvres ont entre-
pris au Frioul ces derniers mois se
poursuivent.

Une aide est également nécessaire
aux sinistrés qui ont quitté leur foyer
et ont été relogés provisoirement
dans des hôtels et des pensions.

Les dons en espèces peuvent être
adressés avec mention « Italie » aux
comptes de chèques postaux sui-
vants :

Croix-Rouge suisse, Berne 30-4200.
Caritas Suisse, Lucerne 60-7000.
Entraide protestante suisse, Lau-

sanne 10-1390.
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière ,

Zurich 80-188.

Au Festival de Montreux-Vevey

C'était le second concert donné au
Théâtre de Vevey un peu vétusté sans
doute mais dont l'excellente acoustique
convient parfaitement à la musique de
chambre. On attendait le « Smetana
Trio » de Prague. L'un de ses membres
ayant dû être hospitalisé quelques jours
avant le concert , la direction du Festival
a pu faire appel in extremis, à un au-
tre ensemble pragois réputé : le Trio
tchèque.

On ne peut que féliciter ces musi-
ciens qui ont aussitôt accepté de pré-
senter exactement le même programme
que leurs collègues. Ceci dit, il faut
bien reconnaître que le Trio tchèque
a quelque peu déçu, surtout dans la pre-
mière partie de la soirée. Un bon trio,
certes ; mais qui n'a pas révélé les qua-
lités exceptionnelles de sonorité, de cou-
leur, d'intensité expressive que l'on at-
tend d'un invité au Festival... Des trois
partenaires, le moins convaincant est le
violoniste I. Straus dont le son manque
manifestement d'ampleur et de lyrisme.
Quant au violoncelliste (M. Sadlo) et au
pianiste (J. Palenicek), nous avons ap-
précié leur parfaite maîtrise technique,
leur jeu viril intelligent et précis. Mal-
heureusement ces qualités d'exécution et
de style n'ont pas suffi à créer l'in-
dispensable « ambiance » intime ou cha-
leureuse, d'un concert consacré en ma-
jeure partie à Schubert et Dvorak.

Au début : le 24me Trio, en ré ma-
jeur de Haydn dont le Trio tchèque sut
mettre en relief le style contrasté du
premier Allegro et la pittoresque poly-
phonie du Final. Mais il aurait fallu
ici plus de lumière, de spontanéité et de
fraîcheur. On peut en dire autant de
l'interprétation du second Trio, op. 100
de Schubert : très correcte, clairement
construite, mais qui ne laissait guère de

place au charme viennois, ou encore aux
accents mystérieux ou nostalgiques aux-
quelles ces pages — notamment l'admi-
rable mouvement lent — doivent une
sorte de dimension supplémentaire.

Sensiblement plus convaincant dans la
musique de son pays, le Trio tchèque
nous a valu , en seconde partie, une fort
belle exécution du célèbre Trio « Dum-
ky » de Dvorjak bù le ton improvisé,
souvent empreint d'une indicible mélan-
colie, altern e avec le rythme endiablé

des danses slaves. Pourtant, ici encore,
nous aurions aimé une plus riche pa-
lette expressive : si les danses avaient
tout le brio souhaitable, il manquait
souvent aux interprètes cette sensibilité
«à fleur de peau » que réclame la poé-
sie des mouvements lents.

En bis, un Scherzo de Dvorak et une
très brillante exécution d'un de ces mou-
vements vigoureusement rythmés dont
B. Martinù a le secret. Sans doute le
meilleur moment de la soirée. L. de Mv.

Le Trio tchèque

BERNE (ATS). — A en croire la
Société de développement pour l'écono-
mie suisse (SDES) la consommation de
pétrole a augmenté de 4,5 % en moyen-
ne annuelle dans notre pays entre 1965
et 1975. Mais cette augmentation serait
inférieure à celle enregistrée en Europe
occidentale (5,5 %), et dans l'ensemble
du monde (5,9 %). En revanche , elle est
supérieure à celle de l'Amérique du
Nord (3,4 %).

Augmentation
de la consommation

de pétrole

BERNE (ATS). — Une délégation de
l'Union démocratique du centre (UDC)
s'est envolée jeudi pour un voyage
d'information de quatre jours en Alle-
magne fédérale. Ce séjour outre-Rhin
doit permettre aux membres de la
délégation d'étudier la campagne électo-
rale et l'organisation de la CDU et de la
CSU, et de rencontrer des personnalités
politiques de l'Union. Les membres de
l'UDC visiteront en outre des perma-
nences de parti et assisteront à des ma-
nifestations de propagande électorale.
Enfi n, ils prendront part à un congrès
de la classe moyenne CDU du Bade : -
Wurtemberg.

La délégation de l'UDC est présidée
par le président du groupe parlementaire
de l'Union démocratique du centre , le
conseiller national Georg Brosi. Elle
est composée de plusieurs parlementaires
fédéraux et cantonaux , ainsi que du
secrétaire généra l et chef de presse du
parti.

Une délégation de l'UDC
étudie

la campagne électorale
allemande

SAINT-GALL (ATS). — L'industrie
textile manque de main-d'œuvre. Selon
les indications données par la « revue du
textile », le personnel de l'industrie en
général , et de la branche de l'habille-
ment en particulier est soit limité, soit
insuffisant. La tendance l'année dernière
et en partie aussi l'année précédente s'est
traduite par des commandes insuffisan-
tes. Elle s'est poursuivie au cours de
l'été.

Dans les domaines de la filature, du
tissage et de la finition, une reprise de
l'activité est observée.

Dans le secteur de la filature de laine,
on peut même se féliciter du « boom »
constaté actuellement, comparativement
à la période de récession.

Les secteurs de l'industrie de la laine
et de la toile sont encore considérés
comme insuffisants. Si la tendance à la
paralysie des capacités de production
enregistrée durant le creux de la vague
semble jugulée à la suite de l'augmenta-
tion du carnet de commandes, le marché
du travail se heurte toutefois à des diffi-
cultés « quasi-insurmontables » en dépit
du taux de chômage particulièrement
élevé dans le contexte suisse.

L'industrie textile
manque

de main-d'œuvre

(c) Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition , un incendie, qui
s'était déclaré dans la nuit du 25 au
26 juillet à Unteriberg, avait fait deux
morts et un blessé. Le propriétaire de la
maisonnette , un paysan, et sa nièce
étaient morts dans les flammes, alons
qu'une fillette en bas âge était parve-
nue ù se traîner hors de l'immeuble.
Sur la base d'indices retrouvés sur place,
la police avait procédé à l'arrestation
d'un jeune homme que la famille en
question connaissait. Après avoir nié
pendant des semaines, le jeune homme
a finalement passé aux aveux. Il a dé-
claré aux enquêteurs avoir tué les deux
victimes à coups de hache et blessé
la fillette. Son acte accompli, il avait
alors mis le feu à l'immeuble afin d'ef-
facer toutes les traces des son passage.
Le juge d'instruction n'a pas encore
donné de détails quant à l'origine de ce
drame.

Un meurtrier avoue

(c) Les autorités cantonales lucernoises
ont tenté un essai , qui s'est révélé être
d'une aide capitale pour les jeunes chô-
meurs. L'Office cantonal du travail vient
en effet d'organiser une sorte de sémi-
naire pour chômeurs, séminaire qui a
duré quatre semaines. « Job 76 » a coûté
la bagatelle de 28.000 francs ; 29 % de
cette somme sont payés par la Confédé-
ration et 71 par le canton , respective-
ment les communes intéressées. Onze
jeunes chômeurs , âgés de 18 à 23 ans,
ont participé à ce premier « séminaire
du chômage ». Pendant une semaine les
participants ont travaillé en groupe sous
la direction de psychologues et d'ex-
perts. Après cette semaine de travail en
salle close les « séminaristes du chôma-
ge » ont été transportés à Ettiswil, où ils
ont travaillé en pleine nature. Cette
combinaison entre théorie et travail pra-
tique a été couronnée de succès, raison
pour laquelle un nouveau cours
commencera en octobre déjà. Ce qui est
particulièrement intéressant , est que les
jeunes chômeurs ont retrouvé l'envie du
travail. Cinq des 11 participants ont déjà
trouvé un emploi et les autres ont déci-
dé, de leur propre chef , de suivre des
cours de perfectionnememt , qui de-
vraient leur permettre de trouver un em-
ploi. Pendant toute la durée du séminai-
re les participants ont touché l'indemnité
de chômage.

Chômage :
intéressant essai

à Lucerne

Guerre de l'insuline: la Suisse rejette les accusations
BERNE (ATS). — Depuis quelques

temps, l'insuline , ce médicament indis-
pensable notamment aux diabétiques, fait
beaucoup parler d'elle, surtout au Tessin
et dans le nord de l'Italie. On a parlé de
< commandos d'Italiens venant dévaliser
les pharmacies tessinoises », la raison
étant que l'insuline devenait introuvable
dans le nord de l'Italie à la suite d'un
embargo suisse sur les exportations. Les
premières accusations ont été lancées il
y a peu par le président de l'Association
des pharmaciens de Côme. Selon lui , les
Suisses ont limité leurs livraisons à
l'Italie afin de faire augmenter le prix
de vente de l'insuline dans la péninsule.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la filiale suisse d'une fabrique

danoise de « novo-insuline » a admis que
les prix de ce produit étaient maintenus
artificiellement très bas en Italie par le
gouvernement et les caisses maladies.
Et, a-t-il ajouté, « non seulement notre
maison , mais aussi les autres fabricants ,
ne sont plus disposés à livrer de l'insu-
line à l'Italie à un prix de dumping ».
Le porte-parole de la fabrique danoise a
cependant affirmé n'avoir jama is
entendu parler d'un « embargo » à des-
tination de l'Italie. -

LA SUISSE PAS CONCERNEE
En effet, un porte-parole de l'institut

de sérologie à Berne, a qualifié ces
accusations de non-fondées en ce qui
:oncerne l'insuline fabriquée en Suisse.

Celle-ci n 'est d'ailleurs même pas enre-
gistrée auprès des autorités sanitaires
italiennes et il n'y a donc guère que
sous forme de contrebande qu'elle pour-
rait parvenir en Italie. On précise à
Berne que la vente d'insuline suisse est
de toute façon très minime.

En ce qui concerne les exportations,
la direction générale des douanes a
déclaré que pour les six premiers mois
de l'année, on atteignait une valeur de
1500 francs. C'est-à-dire pratiquement
rien. A noter qu'il est impossible
d'établir une comparaison avec les
années précédentes, car c'est la première
fois que l'insuline fait l'objet de statis-
tiques séparées.

ACTUflUTÉ SUISSE ET ROjfyi^-WPE

VABLIB « imilll m IfAUllâllll • mwmmm mw mm : YY|;# ¦¦, ¦¦ « iW_H_ W Wkw m W_Mw_faP -eM ;.
:•:•:¦>:•••:•:•¦••¦¦.•¦•¦ ¦•¦ ¦-¦- •^̂ ^ .^^^ •̂ .̂ ^^¦,^.•:-:•_:-___¦-_:¦___¦¦l̂ _v^; _̂:-^:^:.¦¦¦-¦•. •:-:¦: ::•:•: ¦:¦:¦>:•::: ¦:¦: :-: : ::¦: :-:¦. - -:¦ ¦ ¦ . -: ¦ • -: ¦ -:- . . . - . ::::¦. :¦::-:¦: : :-:•:¦: • ¦¦ -¦-¦-¦-¦¦¦-.¦.¦•:.•:¦:¦:¦:•: -: : : :¦:-• .-:-.- . .:¦:.-: :-. ¦:- .-:¦:- . - . . . . :'¦ ¦¦¦: :¦:¦: ¦ : : : :•:¦:¦;¦;¦;¦::-; ;•:¦:¦: :¦. y >: - :<

E_3a> Discours Furgler
La Confédération a déjà engagé qua-

tre milliards de francs pour combattre
le fléchissement économique et a ainsi
contribué à empêcher une véritable crise
d'éclater. La situation continue d'exiger
non seulement l'intervention dynamique
du Conseil fédéral et des Chambres,
des gouvernements et parlements canto-
naux et des autorités communales, mais
encore au niveau des entreprises, un
esprit d'activé participation et d'inven-
tion , une grande faculté d'adaptation.

Au niveau international a poursuivi
M. Furgler la Suisse est prédestinée à
apporter sa contribution à l'instauration
d'un ordre de choses fondé sur une
loyale coopération entre partenaires.
Notre pays qui a reconnu les bienfaits
du dialogue entre partenaires sociaux et
la pleine égalité des droits entre em-
ployeurs et travailleurs, qui s'est attaché
à protéger les plus faibles pourrait uti-
lement mettre son expérience au service
d'autrui , à d'autres échelons et dans un
cadre plus large.

Passant à la situation financière de la
Confédération , l'orateur a rappelé que
l'institution de la taxe à la valeur ajou-
tée et la fixation des taux d'imposition
constituent les principaux points de la
révision du régime financier. Il est in-
dispensable que ce nouveau régime aille
de pair avec une ferme volonté de réa-
liser des économies. En outre il sera
nécessaire de procéder à une nouvelle
répartition des charges entre la Confé-
dération et les cantons.

Parlant enfin des rapports entre le
citoyen et l'Etat le chef du départe-
ment fédéral de justice et police a dé-

plore que nombre de confédérés s'ab-
stiennent de participer aux discussions
sur l'aménagement des institutions. «On
en confie de plus en plus le soin à
certains groupes d'intérêts qui cherchent
à faire valoir leurs vues en recourant
aux moyens qu'offre la démocratie di-
recte. Mais trop souvent ils ne tiennent
pas compte des conséquences et des
coûts qui en résulteront pour la collec-
tivité. Considérer les choses en faisant
abstraction de l'intérêt général peut avoir
pour effet que seule une minorité di-
rectement intéressée se sent touchée et
prend part au débat démocratique.

TENDANCES DANGEREUSES
A cause de cette évolution estime

M. Furgler notre conception tradition-
nelle de la démocratie court le risque
d'être travestie au point de dégénérer
complètement — on en arriverait à ce
que des minorités régnent sur une ma-
jorité silencieuse — et la désintégration
des institutions politiques et de la société
progressera.

Pour éviter que ces tendances dange-
reuses ne prennent de l'ampleur, il faut
agir aussi bien au niveau du citoyen
qu'à celui de l'Etat. Il faudra situer les
projets et les intentions du gouverne-
ment dans un cadre plus général, afin
que le citoyen arrive à comprendre plus
facilement les effets qu'une mesure pour-
rait avoir pour lui personnellement. Nos
libertés ne sont garanties que si le peu-
ple suisse dans sa grande majorité, assu-
me ses responsabilités envers l'Etat et
veille à sauvegarder son caractère démo-
cratique, a conclu M. Furgler.
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Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000
nominal, munies de coupons annuels au 5 octobre.
Le premier coupon viendra à échéance le 5 octobre 1977.
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Moteurs hors-bord gg.

• YAMAHA f
JOURNÉE SERVICE AVEC DÉMONSTRATIONS

GRATUITES
ET ESSAIS DE MOTEURS H0RS-D0RD YAMAHA

DANS LE PORT DE NEUCHÂTEL
LE 18 SEPTEMBRE 1976

Chers amis navigateurs.

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que, en tant qu'importateur
général des moteurs hors-bord YAMAHA avec notre représentant à Neuchâtel,
Monsieur Claude Mûller, à Neuchâtel, nous organisons à nouveau une journée
Service avec démonstrations gratuites et essais sur le lac.

Ou, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un moteur hors-bord YAMAHA, peut-être
celui-ci a-t-il besoin d'un service, d'un contrôle général ou même d'une vidange?
Dans ces cas venez donc nous trouver
le 18 septembre 1976 au port de Neuchâtel

Vous êtes invités cordialement par:

Représentant général AU WâW WÂ\ TMXLT ^ T̂L -T MARINE SERVICE
YAMAHA 
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MOMENTS DIFFICILES. - Serrières (maillot foncé) a passé quelques mo-
ments difficiles sur le terrain d'Hauterive, comme tend à le prouver ce
fragment du match. (Avipress-Baillod)

Malgré le temps très défavorable du
dernier week-end, les six rencontres
se sont déroulées. Quatre matches
nuls ont été enregistrés, seuls Marin et
Corcelles s'étant imposés, et à l'exté-
rieur. Cela signifie que les recevants
cédèrent tous du terrain.

FONTAINEMELON PROGRESSE

Marin poursuit sa marche victo-
rieuse; son dernier hôte, Deportivo,
s'est avoué vaincu. Mais, cela ne fut
pas facile pour le chef de file , les His-
pano-Chaux-de-Fonniers dévelop-
pant une très vive résistance qui au-
rait pu leur valoir le match nul. Cor-
celles a aussi eu de la peine à venir à
bout des jeunes joueurs de Fontaine-
melon. Ceux-ci furent bien près de te-
nir en échec un des favoris, mais une
malheureuse déviation d'un arrière
trompa le gardien Corboz et donna la
victoire à Corcelles, qui trembla ainsi
jusqu 'au bout.

Hauterive et Serrières se sont par-
tagé l'enjeu. Chacun domina une mi-
temps et Serrières n'égalisa, lui aussi,
que sur un autobut d'un défenseur al-
taripien. Mais, auparavant , il avait
touché deux fois la latte ! Regrettons
la grave blessure survenue à l'entraî-
neur de Serrières, Zurcher, dans un
choc fortuit , mal qui privera le néo-
promu de son entraîneur et d'un ex-
cellent joueur pour un bout de temps.

SAINT-IMIER MODESTE

Couvet a cru trop tôt à son succès,
tant il domina les Loclois durant la
première mi-temps. Puis, les visiteurs
réagirent pour égaliser et on en resta
là. Bôle a souffert face à Saint-Biaise,
plus près d'enlever l'enjeu que les
joueurs locaux. Mais, le résultat est
logique, finalement. Les deux gar-
diens affichèrent une forme excel-
lente. Les Geneveys-sur-Coffrane ont
fêté enfin un point sur leur terrain ,
face à un favori , Saint-Imier, qui ne
remplit pas tous les espoirs mis en lui.
Les Erguéliens faillirent, du reste,
abandonner la totalité des points car
ils n'égalisèrent que dans les dernières
minutes.

APRÈS LE JEÛNE

Le week-end du Jeûne étant ré-
servé à la Coupe neuchâteloise, il n'y
aura pas de championnat. Par contre,
un tour complet de six matches est

prévu en semaine, de lundi à mercredi
prochain , selon le programme sui-
vant : Corcelles-Bôle ; Couvet-Haute-
rive ; Fontainemelon-Deportivo ; Le
Locle II-Saint-Imier; Marin-Serriè-
res ; Saint-Blaise-Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Corcelles a gagné deux fois chez lui ,
contre Bôle, par le passé, mais les visi-
teurs constituent, cette année, un ad-
versaire de choix. Il est donc difficile
de croire sans autre au succès de Cor-
celles , pourtant bien armé cette saison
pour aller loin. Couvet est bien parti
et a presque toujours battu Hauterive
au Vallon. Mais, les hommes de Kauer
n'ont pas encore perdu à l'extérieur,
jusqu 'ici, si bien que la rencontre sera
ouverte. Fontainemelon connaîtra
peut-être la joie de sa première vic-
toire. Comme ses progrès sont
constants et que l'adversaire, Depor-
tivo, partage avec lui la lanterne
rouge, il n'est pas utopique de prévoir
un succès des «poulains» de Gioria.
Mais Deportivo ne se laissera pas im-
pressionner.

SERRIÈRES _*à_lNU_ tt!P*gr

Le Locle II va gentiment sQOsf2he_-.
min, mais il ne devrait pas réussir plus
d'un point contre les Erguéliens qui
tardent à s'affirmer. Comme Saint-
Imier possède un potentiel plus expé-
rimenté, on peut prévoir que ce sera
déterminant. Jusqu 'ici, toutefois, les
I nierions n'ont pas encore pleinement
justifié un titre de favori. Serrières af-
fronte Marin au mauvais moment.
Privés de leur entraîneur Zurcher,
auquel nous souhaitons un prompt ré-
tablissement, les coéquipiers de De
Pietro auront fort à faire pour endi-
guer la marche victorieuse des Mari-
niers. Mais on connaît aussi le bon
moral de Serrières !

Saint-Biaise marche bien cette sai-
son et, aux Fourches, il devrait faire la
loi devant les Geneveys-sur-Coffrane
dont l'unique succès eut lieu à l'exté-
rieur, pour le moment. Le néo-promu
a accompli des progrès et tient main-
tenant le rythme de la deuxième ligue.
II est donc capable de réussir un bon
résultat à Saint-Biaise.

Espérons que ce tour en semaine
sera bien suivi par le public, puisque la
concurrence sera nulle. A l'heure où
nous écrivons, nous ne savons pas si
des matches auront lieu le lundi du
Jeûne ou si tout le monde se réserve
pour le mercredi soir. We.

IIe ligue : un tour complet
prévu la semaine prochaine

IV e ligue : Espagnol Ta en difficulté
L'apparition du mauvais temps n'a

heureusement pas freiné l'ardeur des
footballeurs de IVe ligue, si bien qu 'on
n'aura pas besoin de jouer au Jeûne fédé-
ral.

Quel ques résultats intéressants ont été
enregistrés dimanche dernier mais, après
trois journées de compétition, il est trop
tôt pour tirer des conclusions.

COLOMBIER II EN TÊTE

Groupe 1. — Alors qu 'on attendait Es-
pagnol la à la première place, voilà qu 'on
retrouve l'étonnant Colombier II , qui
s'est défait de Cressier la et comptabilise
le maximum après trois rencontres. Cer-
tes, ce n 'est que le début , mais l'abandon
de la totalité des points face à Châte-
lard II ne représente pas une bonne af-
faire pour Espagnol la , qui devra éviter
de tomber dans le piège de la facilité.
Bôle II , en accueillant Helveti a Ib, en a
profité pour empocher deux points qui lui
permettent de demeurer dans le sillage
du chef de file. Saint-Biaise Ha , après un
début au ralenti , semble avoir trouvé la
bonne cadence en disposant aisément de
Béroche II pendant que Centre Portugais
remportait , lui aussi , son premier succès
aux dépens de Gorgier Ib.

1. Colombier II3 matches-6 points ; 2.
Bôle II 3-5 ; 3. Saint-Biaise Ha , Espa-
gnol la et Centre Portugais 3-4 ; 6. Châte-
lard II 3-3 ; 7. Gorgier Ib et Cressier la
3-2 ; 9. Béroche II et Helvetia Ib 3-0.

Groupe 2. — Cortaillod II a passé avec

succès son examen face à Gorgier la et
s'est installé déjà seul aux commandes de
la division. En effet , Cornaux , qui fait
également partie des favoris, s'est laissé
surprendre par Le Landeron II qui jouera
certainement un rôle intéressant cette
saison. Salento, en disposant de Ligniè-
res II , semble, cette année , vouloir laisser
à d'autres formations les dernières places
peu enviables.

1. Cortaillod II 3-6 ; 2. Boudry II 2-4 ;
3. Cornaux et Salento 3-4; 5. Le Lande-
ron II 3-3 ; 6. Gorgier la 2-1; 7. Ligniè-
res II, Corcelles II et Cressier Ib 2-0.

HELVÉTIÀ I a SEUL

Groupe 3. - Helvetia la , en déplace-
ment à Chantemerle face à Comète II , a
connu quelques problèmes avant de pou-
voir remporter l'enjeu total qui lui per-
met d'occuper le premier fauteuil en at-
tendant d'autres échéances plus impor-
tantes. Serrières II , qui avait connu un
bon départ , s'est laissé surprendre par
Marin II , tandis qu 'Espagnol Ib, en dispo-
sant facilement de Saint-Biaise Ilb, oc-
cupe un rang honorable. Auvernier II
s'en est allé glaner un point chez Haute-
rive II , ce qui est toujours bon à prendre.

1. Helvetia la 3-6 ; 2. Coffrane 2-4 ; 3.
Serrières II 3-4 ; 4. Espagnol Ib 3-3 ; 5.
Marin II2-2 ; 6. Hauterive II et Comète II
3-2 ; 8. Auvernier II 2-1; 9. Saint-
Biaise Ilb 3-0.

Groupe 4. - Saint-Sul pice la n'a pas
été à la noce face à Travers II , qui ne s'est
pas laissé manœuvrer facilement , s'incli-
nant finalement de fort peu. Ainsi , la
formation des sources de l'Areuse par-
tage-t-elle la première place avec Buttes ,
qui n'a fait qu 'une bouchée du pauvre
Blue-Stars la. Celui-ci gardera un mau-
vais souvenir de son déplacement au

bord du Noirvaux! Couvet II fournit de
bonnes prestations et son succès rem-
porté face à Môtiers lui permet de de-
meurer dans le sillage du duo de tête.
Noirai gue a disposé de Saint-Sul pice Ib el
n 'entend pas se laisser distancer poui
l'instant , alors que L'Areûsé*empoche
son premier point , au détriment dj
Blue-Stars Ib.

1. Buttes et Saint-Sulpice la 3-6 ; 3.
Couvet II 3-5 ; 4. Noiraigue 3-4; 5.
Blue-Stars Ib 3-3 ; 6. Môtiers et Travers II
3-2 ; 8. L'Areuse et Blue-Stars la 3-1 ; 10.
Saint-Sulpice Ib 3-0.

succès son examen face à Gorgier la et
s'est installé déjà seul aux commandes de
la division. En effet , Cornaux , qui fait
également partie des favoris, s'est laissé
surprendre par Le Landeron II qui jouera
certainement un rôle intéressant cette
saison. Salento, en disposant de Ligniè-
res II , semble, cette année , vouloir laisser
à d'autres formations les dernières places
peu enviables.

1. Cortaillod II 3-6 ; 2. Boudry II 2-4 ;
3. Cornaux et Salento 3-4; 5. Le Lande-
ron II 3-3 ; 6. Gorgier la 2-1; 7. Ligniè-
res II, Corcelles II et Cressier Ib 2-0.

bord du Noirvaux! Couvet II fournit de
bonnes prestations et son succès rem-
porté face à Môtiers lui permet de de-
meurer dans le sillage du duo de tête.
Noirai gue a disposé de Saint-Sul pice Ib el
n 'entend pas se laisser distancer poui
l'instant , alors que L'Areûsé*empoche
son premier point , au détriment dj
Blue-Stars Ib.

1. Buttes et Saint-Sulpice la 3-6 ; 3.
Couvet II 3-5 ; 4. Noiraigue 3-4; 5.
Blue-Stars Ib 3-3 ; 6. Môtiers et Travers II
3-2 ; 8. L'Areuse et Blue-Stars la 3-1 ; 10.
Saint-Sulpice Ib 3-0.

TÉNORS EN VERVE

Groupe 5. — Pas de surprise dans ce
groupe où les ténors se sont imposés plus
ou moins facilement , tels en témoignent
les résultats. En effet , Les Bois la sem-
blent s'être contentés du minimum face à
La Sagne Ilb , tandis que Les Ponts-de-
Martel la ont , eux, démontré leurs quali-
tés offensives face à Sonvilier II. Quant à
Etoile Ha , elle a brillé de tous son éclat
face à Fontainemelon II , qui n 'était cer-
tainement pas une proie facile. Saint-
Imier II s'est laissé surprendre par Les
Brenets Ib , qui , semble-t-il , ont bénéficié
de l'apport de joueurs de la « la ». Le Lo-
cle Illb a remporté un succès logique dans
le derby local qui l'opposait à Ticino Ib ,
lequel , cette saison encore, demeurera
dans le bas du classement.

1. Les Bois la , Les Ponts-de-Martel la
et , Etoile lia 3-6 ; 4. Fontainemelon II ,
Saint-Imier II , La Sagne Ilb , Le Lo-
cle Illb , Les Brenets Ib et Sonvilier II
3-2 ; 10. Ticino Ib 3-0

Groupe 6. - Ticino la a profité de la
faiblesse de son hôte, Les Ponts-de-Mar-
tel Ib, pour affirmer ses qualités offensi-
ves qui lui permettent également de se re-

DUELS. - Ils sont nombreux sur les
terrains des séries inférieures, à tous
les degrés. (Avipress-Baillod)

trouver déjà seul à la première place du
groupe. En effet , La Sagne Ha , qui affiche
également des prétentions , s'est inclinéee
devant Centre Espagnol qui , toutefois ,
n 'est pas un adversaire à négliger cette
saison. Le Locle Illa a, lui également ,
profité de la faible résistance de son ad-
versaire (Les Bois Ib) pour améliorer son
actif de buts alors qu 'Etoile Ilb , en dispo-
sant de Dombresson II , demeure en
bonne position pour la suite de la compé-
tition.

1. Ticino la 3-6 ; 2. Centre Espagnol
2-4; 3. Le Locle Illa , Etoile Ilb et La Sa-
gne lia 3-4; 6. Les Brenets la 2-2 ; 7. Les
Bois Ib 2-0; 8. Dombresson II et Les
Pônts-de-Martel Ib 3-0. SM

>JÇ^̂ = escrime

La Société d'escrime de Neuchâ-
tel ouvre à nouveau ses portes au
public, du 21 au 25 septembre
1976. Les heures d'ouverture de la
salle d'armes seront indiquées par
voie d'annonces.

Chacun aura ainsi l'occasion de
se familiariser avec un sport qui
requiert, de ceux qui le pratiquent,
autant de précision que de vigueur
et de rapidité.

Ceux qui désirent perdre quel-
ques kilos superflus ou simple-
ment se maintenir en bonne condi-
tion physique, tireront également
bénéfice de la pratique de l'es-
crime, car, c'est bien connu, il suffit
de trois minutes d'escrime pour
vous mettre en nage.

L'escrime n'est pas un sport
spécialement coûteux et se prati-
que dans une ambiance de pur
amateurisme, sans pour autant
sombrer dans la médiocrité des
performances ! Faut-il, en effet,
rappeler que les escrimeurs suis-
ses se distinguent au plus haut ni-
veau de la compétition mondiale
depuis plusieurs années, et que
c'est à eux que notre pays doit
d'avoir remporté, à Montréal, une
de ses trop rares médailles?

Les membres de la Société d'es-
crime se feront un plaisir de se te-
nir à la disposition de ceux qui
voudraient en savoir plus sur l'es-
crime en général et sur l'escrime à
Neuchâtel en particulier.

Portes ouvertes
; à la salle d'armes i

de Neuchâtel (JKj t̂) automobilisme

Après la course de côte du Gurni gel , les clas-
sements provisoires du champ ionnat suisse se
présentent ainsi (neuf résultats sur quinze
épreuves courues) :

Voitures de série (groupe 1-3) : 1. Hansjoerg
Appenzeller , Alp ine 1600, 900 p. (champion
suisse) 2. Frank Appenzeller , Opel Commo-
dore, 899,937 3. Hansjoerg Duerig, BMW ,
896,265 4. Tino Comolli , Porsche Carrera ,
895,452 5. René Hollinger , Alfa Roméo,
895,394.

Voitures spéciales (groupes 2/4/5): 1. Frie-
drich Straumann , Toyota Celica , 900 (cham-
pion suisse) 2. Edy Brandenberger , Porsche
Carrera , 899,635 3. Edi Kofe l, Porsche Car-
rera , 884,154 4. Marcel Nussbaumer , Alp ine
1600,871,241 5. Ernst Hintermann , NSU ,
869,022.

VOITURES DE SPORT (groupe 6): 1. Eu-
gen Straehl , March , 894,749 2. Heinrich
Hofmann , Sauber , 891,654 3. Walter Baltis-
ser, Osella , 890,991 4. Bruno Huber , Mungo ,
890,470 5. Harry Blumer , Sauber , 887,769.

Voitures de course (groupes 7/8): 1.
«Rub y» (Roland Salomon) Modus , 899,736
(champ ion suisse) 2. André Chevalley,
March-Cermec , 891,029 3. Kurt Buess, Lola ,
880,446 4. Hans-Werner Maier , LCR,
862,376 5. Kurt Graf , Lola , 861,487

Coupe des montagnes suisses: 1. Eugen
Strahl , March , 59-2. Walter Baltisser , Osella ,
56-3. « Rub y» Modus , 48-4. Harry Blumer ,
Sauber , 47-5. Fred y Amweg, Amweg, 46.

Le championnat
suisse

IIIe ligue : les positions se précisent déjà
•  ̂ footba" 1 Le point en championnat neuchâtelois avant la pause du Jeûne fédéral

Après quatre tours , les équipes sont-el-
les parvenues à trouver leur équilibre ?
On peut le supposer , au vu des résultats
du dernier week-end qui ne comportent
aucune surprise.

RÉVEIL DE CORTAILLOD

Tout au plus, sera-t-on étonné, dans le
groupe I , du nombre de buts concédés
par Superga II qui semblait pourtant bien
armé défensivement. Mais les Italo-
Chaux-de-Fonniers , partis vers un succès
facile , péchèrent par présomption et
Dombresson ne se fit pas faute d'en profi-
ter. Ce succès des visiteurs leur permet de
se hisser à une place correspondant appa-
remment mieux à leur réelle valeur. Rai-
sonnement également valable pour Cor-
taillod , qui se retrouve au sixième rang à
la suite de sa première victoire de la sai-

DÉCISION. - A l'instar de son attaquant, qui tire malgré l'intervention d'un ar-
rière d'Auvernier, Lignières a empoigné cette compétition avec décision.

(Avipress-Baillod)

son , victoire coïncidant avec sa première
apparition devant son public. Obtenue
aux dépens de La Chaux-de-Fonds, elle
n'est pas à dédaigner si l'on songe aux ré-
sultats précédents des «Meuqueux» .
L'étroitesse de la marque démontre ,
d'ailleurs, que l'opposition fut farouche.
Il ne manqua pas de «suspense» non
plus, au cours de la confrontation entre
Neuchâtel Xamax Ua et son visiteur , Le
Parc Ib. Les réservistes de la Maladière
duren t se mettre sérieusement à l'ou-
vrage pour obtenir ce premier succès.

FLEURIER I A SOLIDE

Aucune surprise également en ce qui
concerne les trois équipes qui occupaient
précédemment déjà les premières places.
Avec l'avantage du terrain , Béroche a pu
fêter son quatrième succès en autant de

rencontres mais on citera à l'actif de Flo-
ria Ib qu 'il a été le premier à trouver la
faille dans le système défensif de l'équi pe
de Saint-Aubin. Plus ardue , certaine-
ment, aura été la tâche de Fleurier la mais
le fait que les gars du Val-de-Travers
soient parvenus à quitter le Bied sans
avoir fait la moindre concession laisse
supposer qu 'il faudra compter sérieuse-
ment avec eux. Le Landeron reste la troi-
sième formation invaincu e du groupe, ce
qui lui vaut l'honneur de partager le deu-
xième rang. Mais on relèvera que sa vic-
time du dernier week-end lui a mené la
vie dure. Les prochains adversaires de
Châtelard feront bien de s'en souvenir!

CHASSÉ-CROISÉ?

Deux formations semblent vouloir se
détacher dans le groupe II et l'on peut se
demander si la lutte pour les deux pre-
mières places ne se résumera pas, finale-
ment , à un chassé-croisé entre l'actuel
chef de file et son poursuivant , Floria là.
La question peut, en effet , être posée au
vu des résultats du dernier week-end,
tout d'abord parce que Lignières a
prouvé, sur le terrain du Grand Locle -
où Auvernier a pourtant pour habitude
de ne faire aucun complexe — qu 'il ne
craignait personne: son 3-0 est significa-
tif. Deuxièmement, parce que Floria , ac-
tuel dauphin , a , lui aussi, renvoyé dans le
chef-lieu et sur le même résultat , Neuchâ-
tel Xamax Ilb qu'on considérait pourtant
comme l'un des favoris. Il est donc permis
de conclure que la formation chaux-de-
fonnière possède plus d'une corde à son
arc.

Ce qui nous amène également à abon-
der dans le sens d'un duel pour les hon-
neurs , c'est le manque de constance des
autres formations. Encore qu 'on puisse
considérer comme logique le partage des
points intervenu entre La Sagne et son vi-
siteur , Etoile, surtout si l'on se réfère à
leur classement et à leurs performances
précédentes.

Par contre , on attendait mieux de Tra-
vers. Son départ prometteur n 'aura été
qu 'un feu de paille. La formation du Val-

lon a connu, pour la première fois , ramer
goût de la défaite , lors de son déplace-
ment en terre jurassienne. Par contre,
Comète semble suivre un chemin inverse
et, après un début hésitant , il paraît avoir
trouvé la pleine possession de ses
moyens. Il le fallait certainement pour
venir à bout de son visiteur, Le Parc la ,
qui , comme son adversaire , luttait pour
se maintenir dans les hautes couches du
classement. Quant à la confrontation en-
tre mal lotis, qui opposait Fleurier Ib et
Pal Friul , elle s'est terminée par un succès
du premier nommé. Est-ce, pour le vain-
queur, l'annonce de jours meilleurs ? On
ne demande qu 'à le croire !

DERBY PROMETTEUR

En principe, toutes les formations de-
vraient être au repos à l'occasion du
Jeûne fédéral. Mais le préposé au calen-
drier de l'ACNF avait bien précisé que les
éventuels matches en retard seraient
joués à cette occasion. C'est la raison
pour laquelle Cortaillod , Colombier ,
Dombresson et La Chaux-de-Fonds II
vont profiter de cette pause pour li quider
leur contentieux. Forts de leur premier
succès de dimanch e passé, Cortaillod et
Dombresson bénéficieront , en plus , de
l'avantage du terrain au moment d'ac-
cueillir, respectivement , la formation du
Bied et celle des Montagnes. Sera-ce,
pour les recevants, l'occasion de progres-
ser vers les cimes du classement? Si la tâ-
che apparaît relativement plus aisée pour
Cortaillod , on relèvera cependant qu 'il
s'agit d'un derby avec tous les aléas que
ce genre de confrontation comporte. Il ne
fait pas de doute que Tacchella ouvrira
tout grand son... sac à malices pour tenter
de jouer un bon tour à son ex-coéquipier
Jaccottet.

Quant à la seconde confrontation , il
suffi t de se souvenir de la résistance of-
ferte par les réservistes de La Chaux-de-
Fonds face à Cortaillod pour s'imaginer
qu 'une victoire de Dombresson ne sera
obtenue qu 'à l'issue d'une lutte de qua-
tre-vingt-dix minutes.

Ca

IIIe ligue jurassienne : Fontenais efficace
Groupe 8. - Fidèle a son habitude , Fon-

tenais débute sur les chapeaux de roue.
Dimanche, le nouveau chef de file a do-
miné un Courtemaîche qui menait le bal
jusqu 'alors. La troupe de Marcelin Voi-
sard (ex-La Chaux-de-Fonds) a donc in-
fligé à son hôte son premier revers de
l'année.

Surprise à Vicques. Maurice Chapuis,
en réussissant le fameux coup de chapeau
pour le compte de Develier, a été le bour-
reau de l'équipe locale.

Les formations du val Terbi ont connu
une sombre journée. Mervelier n'a, lui
non plus, guère fait honneur à sa réputa-
tion. La stérilité de ses avants a permis à
Bonfol de fêter enfi n une double capitali-
sation. Les gardiens de Chevenez et de
Cornol avaient déjà encaissé chacun trois
buts au terme de la première période.
Après le thé , les footballeurs du pied des
Rangiers mirent tout le monde d'accord
en marquant l'unique but de la 2mc mi-
temps. Voisins au classement , Aile et
Grand-Fontaine n'ont pu se départager.

PREMIER SUCCES DES BREULEUX

Groupe 7. - La cassure est faite. Le pe-
loton des prétendants occupe les rangs de
la première moitié du classement. Cour-
tételle a forgé son succès aux Genevez en
lrc mi-temps, grâce à deux envois de
Membrez. Les Francs-Montagnards
exercèrent une énorme pression en fin de

partie , en vain toutefois. Le vainqueur
continue de caracoler crânement au
commandement. Il est suivi par deux
clubs de la vallée: Courfaivre et Glove-
lier.

Courfaivre et Bassecourt ont joué une
rencontre d'un fort honnête niveau. La
logique a prévalu et le premier nommé l'a
emporté.

Glovelier , pour sa part , a réalisé un joli
exploit. Sous la houlette de son entraî-
neur Ory, ce club a ramené une unité de
Tramelan. Le Noirmont revient de loin. Il
était mené, après une heure de jeu , trois

buts à un. Au moment du décompte final ,
il avait totalement comblé son handicap.
Saignelégier n 'a fait illusion que durant
les minutes initiales aux Breuleux. Les
Brelottiers ont ainsi offert à leurs parti-
sans leur premier succès de la saison.

ÉNERVEMENT

Groupe 6. - En déplacement au stade
d'Hagneck pour y affronter La Rondi-
nella , Bêvilard a tout perdu, les deux
points et son arrière Tschanz, expulsé.
Plus d'une fois , les joueurs en sont venus
aux mains. A certains moments, la ren-

IIe ligue : exploit de Porrentruy
Après la cinquième journée , seul Aar-

berg demeure invaincu. Les gens de la
cité sucrière ont , cependant , eu chaud
dimanche matin , à Delémont. Opposés à
des réservistes bien à leur affaire , ils ont
marqué le but égalisateur en transfo r-
mant un penalty à la 88mc minute. L'ac-
tuel chef de file n 'est pas invincible. Deux
autres prétendants étaient directement
aux prises. A Bienne , Boujean 34 et
Aegerten n'ont pu se départager. Sparta
se maintient , lui aussi , dans le peloton de
tête. Son succès au détriment de Gruns-
tern n 'étonne personne.

Mis à part Courgenay, qui s'est incliné
avec les honneurs face à Longeau , les au-

tres représentants du Jura ont tous capi-
talisé. Handicapé par l'absence de quatre
titulaires , Porrentruy s'est surpassé pour
ramener deux unités de Lyss. Se battant —
le terme n'est pas trop fort - avec les
moyens du bord , les Bruntrutains ont ac-
compli un grand exploit en pays seelan-
dais.

Il y a onze mois que les partisans de
Moutier n 'avaient plus assisté à un succès
de leurs favoris à domicile. Dimanche , les
Prévôtois ont enfin conjuré le mauvais
sort. Les gars de Madretsch ont fait les
frais du subit réveil des hommes de
Schorro .

LIET

contre ne ressemblait en rien à un match
de football. Menés à la marque dès la
51m,: minute , les Jurassiens crurent égali-
ser à la SO""-'. Ce ne fut pas l'avis de l'arbi-
tre : un défenseur neuvevillois, sur cette
action , ayant boxé le cuir à l'intérieur de
ses buts, l'homme en noir à l'étonnement
de chacun , dicta... un coup de coin ! Il
voulut racheter sa bévue peu après en of-
frant un cadeau aux Romands sous la
forme d'un penalty. Horisberger botta le
cuir contre le gardien adverse!

MÉCHANTS COUPS

Il y avait également de l'électricité
dans Pair à Lamboing. USBB, fort d'un
avantage d'un but , pratiqua un anti-jeu
déplaisant. De méchants coups fu rent
échangés entre équipiers des deux camps,
dans le dos de l'arbitre. Lamboing, qui
évoluait pour la première fois avec sa
nouvelle recrue Cavallaro (ex-Moutier) ,
égalisa très justement peu avant l'ultime
coup de sifflet.

Courtelary est parti en force face à
Sonceboz. Par la suite, cependant, les
gens du chef-lieu subirent une véritable
humiliation. Azzurri peine. Les protégés
de Silvant n 'ont pu conserver longtemps
l'avantage pris en début de match aux
dépens d'Evilard.

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour La Neuveville qui a enregistré,
à Perles, son quatrième échec de l'été.



\t£ hockey sur giace I Lors du match retour de la finale contre la Tchécoslovaquie

CANADA - TCHÉCOSLOVAQUIE
5-4 (2-0 0-1 2-3 1-0) APRÈS PRO-
LONGATIONS.

MARQUEURS: Perreault 2me ; Es-
positio 4me ; Novy 30me ; Pouzar
43me ; Clarke 48me ; Augusta 56me ;
M. Stastny 56me ; Barber 58me ; Sittler
72me.

CANADA : Vachon ; Orr, Lapointe ;
Potvin , Savard ; Robinson ; Lafleur, Es-
positio , Mahovlich ; Leach, Clarke, Bar-
ber ; McDonald, Sittler, Gainey ; Dion-
ne, Perreault, Hull ; Shutt.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ;
Machac, Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Cha-
lupa, Dvorak ; Cernik, Novy, Augusta ;
Martinec, Illiiiku , Holik ; Marian Stast-
ny, Bohuslav Stastny, Pouzar ; Peter
Stastny, Eberman.

ARBITRE : M. Dahlberg (Suède) of-
ficie comme arbitre principal.

NOTES : Forum de Montréal. 18.040
spectateurs (record du tournoi). La Tché-
coslovaquie joue sans Novak (blessé).
A la 4me minute, Dzurilla remplace
Holecek. Tirs dans le cadre des buts :
39 contre la Tchécoslovaquie, 25 contre
le Canada. Pénalités: cinq fois deux mi-
nutes contre le Canada; sept fols deux
minutes contre la Tchécoslovaquie.

POINT D'HONNEUR
Il n'y aura pas de troisième match

pour désigner le lauréat de la coupe du
Canada. Déjà victorieuse par 6-0 il y a
deux jours, la formation à la feuille
d'érable a mis un point d'honneur à
s'adjuger le trophée devant un public
record en battant la Tchécoslovaquie,
championne du monde en titre, après
prolongations.

Les deux équipes s'étaient qualifiées
pour la finale au détriment de l'URSS,
des Etats-Unis, de la Suède et de la
Finlande. Les Canadiens, battus 1-0 par
les Tchécoslovaques durant le tour de
qualifications , ont donc pris une belle
revanche en inscrivant leur non au pal-

marès de ce premier grand tournoi in-
ternational réunissant « amateurs » et
professionnels.

RETOUR A LA MARQUE
Le match débuta mal pour les Tché-

coslovaques. Ceux-ci étaient menés 2-0
après 3 minutes de jeu seulement. L'en-
traîneur procédait alors au changement
du gardien Holecek par Dzurilla qui
avait été le héros du premier match,
gagné 1-0 par ses camarades. Grâce à
ses interventions, les Tchécoslovaques
pouvaient toujours espérer remonter au
« score ». C'est ce que firent les cham-
pions du monde à partir de la 30me mi-
nute lorsque Milan Novy (20 ans), leur
meilleur élément, marqua le premier
but. Grâce à deux autres réussites de
Pouzar et Augusta, les joueurs de l'Eu-
rope de l'Est purent résister aux Cana-
diens qui, entre-temps, avaient porté la
marque à 3-2 par Clarke.

A la 56me minute, Stastny donna
pour la première fois l'avantage aux
champions du monde (4-3) qui durent
toutefois concéder l'égalisation à deux
minutes de la fin de la rencontre par
Barber. Survenaient alors les prolonga-
tions au cours desquelles la première
équipe à marquer un but était assurée
de la victoire. Par Sittler (72me minute),
les Canadiens triomphaient dans un Fo-
rum plein à craquer alors que s'agitaient
de multiples drapeaux à feuille d'érable.
M. Pierre Eliott Trudeau, premier mi-
nistre du Canada, pouvait remettre à ses
compatriotes, au capitaine Bobby Clarke
en particulier, le trophée récompensant
la meilleure équipe sur l'ensemble de la
compétition.

LA PREUVE
En avril prochain aux championnats

du monde de Vienne, les Canadiens ne
pourront déléguer leurs meilleurs repré-
sentants (professionnels). Ceux-ci seront
retenus par les phases finales de la
coupe Stanley, championnat « pro » de

la Ligue nationale de hockey qui réunit
les meilleures formations canadiennes et
américaines.

Une nouvelle fois les Canadiens ont
fait la preuve qu'ils pouvaient former un
ensemble redoutable. C'est pourtant une
percée de Bill Barber sur la droite qui
amena l'égalisation alors que déjà les
nombreux spectateurs présents, dont Me
premier ministre britannique James Cal-
laghan, pensaient devoir assister à une
troisième rencontre. Mais les Tchécoslo-
vaques ont payé leurs efforts durant le
temps supplémentaire. Les attaquants ca-
nadiens se sont fait de plus en plus
pressants jusqu'au moment où la balan-
ce pencha définitivement en leur faveur
sur un tir de Darryl Sittler des Toronto
Maple Leafs.

Une belle consécration pour le hockey
canadien qui passait un examen difficile,
non seulement devant ses supporters
mais également devant l'opinion mondia-
le. Désormais la preuve est faite qu'il
a un rôle évident à jouer au niveau
mondial où il est tenu à l'écart par les
règlements sur l'amateurisme.

BUT DÉCISIF. — Darryl Sittler Inflige à Dzurilla une cinquième capitulation qui fera du Canada le vainqueur de la pre-
mière « Canada Cup ». (Téléphoto AP)

Le Canada frôle l'affront
puis gagne la « Canada Cap »

tSm- footfaa<l I Rapide bilan après une soirée européenne

11 n'y a pratiquement pas eu de sur-
prises au cours des matches aller du 1er
tour des trois compétitions européennes
interclubs. La plupart des équipes s'étant
illustrées précédemment ont ou préservé
ou assuré leur qualification.

Bayern Munich, détenteur de la coupe
des clubs champions, a logiquement
dominé le champion du Danemark
tandis que Saint-Etienne, son rival mal-
heureux de la finale 1976 à Glasgow, a
souffert à Sofia. Mais les Français n'ont

pas encaissé le moindre but. Demi-fina-
liste la saison dernière, Real Madrid est
allé gagner en Pologne face à Stal
Mielec. Un bel exploit. Alors qu'on la
dit en crise actuellement, l'équipe sovié-
tique de Dynamo Kiev a très nettement
battu Partizan Belgrade (3-0).

A RETENIR
En coupe des vainqueurs de Coupe,

on retiendra la sévère défaite de Mar-
seille , « équipe à vocation européenne »,
face à Southampton (2me division an-
glaise) par 4-0. En coupe de l'UEFA,
Derby County (12-0), Eintracht
Brunswick et Grasshoppers (7-0) ont
réussi des « scores » fleuve face à Finn
Harps (Eire), Holack (Dan) et Hibernian
la Valette. Mais la faiblesse de l'oppo-
sition laissait entrevoir de tels dénoue-
ments.

Logique respectée, donc, mais aussi un
certain déséquilibre comme c'est très
souvent le cas à ce stade de la compé-
tition. Si Dynamo Kiev (buts de
Onitchenko — expulsé par la suite —
Trochkine et Blokhine sur penalty) et
Real - Madrid peuvent aborder en toute
décontraction le match retour, que dire
des Glasgow Rangers -tenus en échec par

Je FC Zurich (1-1). Incontestablement la
Tormatiori helvétique a réalisé un exploit
,̂  Glasgow. Elle eut l'avantage d'ouvrir

le « score » très rapidement , ce qui lui a
donné de nouvelles forces morales pour
résister aux puissants Ecossais.

SÉRIE USES CHANCES
Il apparaît désormais que les Zuricois

ont de sérieuses chances d'éliminer les
champions d'Ecosse. En revanche, l'AC
Turin et Bruges, vainqueurs par un seul
but de Malmoe FF et Stenaua Bucarest
pourraient échouer pour n'avoir pas pu
prendre une avance suffisante. Les
courts succès d'Austria Vienne sur
Borussia Moenchengladbach et de
Viking Stavanger sur Banik Ostrava sont
méritoires. Mais seront-ils suffisants dans
15 jours ?

Emotion à Bruxelles, Anderlecht ,
lauréat de la super-coup e d'Europe après
avoir marqué 4 buts à Bayern Munich , a
longtemps piétiné devant Roda
Kerkrade. Le club hollandais résista jus-
qu 'à deux minutes de la fin de cette ren-
contre de coupe des vainqueurs de
coupe. Durant ce court laps de temps, il
encaissa malheureusement deux buts de
Vercauteren et Rensenbrink.

Cardiff City, le « tombeur » de Ser-
vette en tour préliminaire, a battu
Dynamo Tbilissi. L'équipe galjoise, 41'est
pourtant pas à l'abri de l'élimination
après son déplacement en URSS. Autres
succès à 'Signaler à l'extérieur, ceux

d'Atletico Madrid , Galatasaray Istan-
bul , Boavista, Carrick Rangers et
Naples.

RECORD
La coupe de l'UEFA n'en était qu'aux

32mes de finale. Derby County a établi
le record du jour en marquant douze
buts aux Irlandais de Finn Harps. Kevin
Hector en a totalisé cinq a lui seul.
Face au Maltais d'Hibernian , les Grass-
hoppers ont passé eux aussi une
agréable soirée (7-0). Un petit galop
d'entraînement pour les Zuricois , déjà
qualifiés sur le papier avant le match
retour. La tâche du FC Bâle sera plus
ardue (défaite de 3-2 face à Glentoran
Belfast). Mais les joueurs rhénans n'ont
qu'un petit but de retard et surtout le
gros avantage d'en avoir inscrit deux à
l'extérieur. Matches retou r délicats en
revanche pour Celtic Glasgow, Ajax
Amsterdam, Manchester City, Ujpest-
Dozsa Budapest et Internazionale Milan ,
battu par Honved Budapest sur son
terrain de San Siro...

DERNIERS RÉSULTATS
. # Coupe des vainqueurs de coupe :
Leysky/Spartak Sofia - Reipas Lahti 12-2

fi$P3»̂  . ï| ''' '
, # Coupe de l'UEFA : Locomotive

- .'PîovâlC - Etoile Rouge Belgrade 2-1 (1-1)

Zurich a signé l'exploit des r et rou vailles

^p athlétisme j Championnats suisses juniors et cadets

Quatre titres pour les Neuchâtelois
Les villes de Saint-Gall et Winter-

thour accueillaient les meilleurs cadres
et juniors du pays qui y disputèrent
leurs championnats nationaux. Jamais
encore les jeunes représentants de

l'athlétisme neuchâtelois n!ont remporte
autant de succès et ils ont ainsi marqué
d'une empreinte de qualité ces joutes
nationales, juniors.

Les athlètes de TOlympic et du CEP
se sont taillé la part du lion puisqu'ils
enlevèrent chacun deux titres de cham-
pion suisse. Les Chaux-de-Fonniers réa-
lisant le doublé au jet du poids par
Hofstetter et Jenni et même le triplé
au lancé du marteau par Hofstetter,
Jenni et Tissot. Le fils de l'entraîneur
des montagnards, Vincent Jacot prenait
une belle 3me place dans le 3000 m.

Pizzera ne déçut pomt ses supporters et
enleva son 6me titre de champion suisse
en faisant preuve de beaucoup de ma-
turité en maîtrisant parfaitement tous ses
adversaires. Christian Robert remporta
une médaille d'argent très méritée sur
400 m haies quand l'on sait qu'une
piste est indispensable pour . .. l' entraîne-
ment d'une telle discipline-. Chez fes jeu -A
nés filles, nous relèverons le nouveau
titre de Christiane Sandner sur 800 in,
titre accompagné d'un nouveau record
neuchâtelois en 2'13"2 ; elle se classa
encore 3me du 1500 m, rang qu'obtint
également la jeune Dominique Mayer
sur 600 m. D'autres Neuchâtelois se sont
distingués en Suisse orientale et nous
pensons plus particulièrement à Marijke
Dessing 3me du 100 m dans l'excellent
temps de 12"59 après s'être classée 6me
du 200 m. Sa camarade de club, Chan-
tai Schornoz, fut un peu moins heureu-
se en ratant chaque fois de fort peu la
3me place tant au poids qu'au disque
où elle se consolait avec un nouveau
record neuchâtelois (34,24). Ce bilan est
donc très satisfaisant pour l'athlétisme
de notre canton , ceci d'autant plus qu'il
est encore complété par une vingtaine
de qualifications pour les différentes fi-
nales, et, qu'il est obtenu en dépit de
l'absence d'un stade dans le bas du can-
ton surtout.

Match nul entre le CEP
et les Fourches

La traditionnelle rencontre annuelle
entre les clubs du CEP et des Four-
ches a eu heu à Macolin. Elle s'est sol-
dée par un remis : nette victoire des
filles du CS Les Fourches avec 342 pts,
un total qui pourrait les classer au 12me
rang national ; une victoire presque aussi
nette des gars du CEP, en dépit de
l'absence de Joël Jakob mais devant
une équipe de Saint-Biaise dont la
moyenne d'âge était en tous cas de
deux années inférieure à celle de Cor-
taillod. D'ores et déjà une prochaine
rencontre est prévue pour le 20 pro-
chain. A. F.

MEILLEURS RÉSULTATS
Filles. — 80 m: 1. ex aequo Chantai

Tomasoni 1964 CSLF et Sandrine Zur-
cher 1966 CEP 11"4, 69 pts. Hauteur :
1. Catherine Wehrle CSLF 1964 1 m 30,
69 pts. Longueur : 1. C. Tomasoni CSLF
4 m 36, 69 pts ; 2. Laurence Tharin
1965 3 m 77, 55 pts. Résultats final: 1.
CS Les Fourches 342 pts ; 2. CEP 289
points.

Gars. — 80 m : 1. Rollin Wavre 1963
CEP 10"8, 79 pts ; 2. Dimitri Engel
1965 CSLF 11"8, 63 pts. 600 m: 1. Gil-
les Buchs 1965 CSLF 1*51", 67 pts ;
2. Stéphane Reichen CEP 1963 l'52",
65 pts. Poids : 1. R. Wavre CEP 8m
85, 74 pts ; 2. Olivier Haussener 1963
CSLF 8 m 01, 67 pts. Hauteur : 1.
G. Buchs CSLF 1 m 30, 69 pts ; 2. D.
Engel CSLF 1 m 25 ; 3. Damien Ja-
kob 1966 CEP 1 m 20, 59pts. Lon-
gueur : 1. R. Wavre CEP 4 m 42, 71
pts ; 2. G. Buchs CSLF 4 m 28, 67 pts.
Résultat final : 1. CEP 388 pts ; 2. CS
Les Fourches 345 pts.

KonîetzBsa-Pasmandv â la tête de l'ëqoipe suisse?
Une consultation téléphonique permet-

tra, ce matin, de désigner le ou les fu-
turs responsables techniques de l'équipe
nationale suisse. Des contacts seront pris
avec les présidents de clubs intéressés et
les entraîneurs que le comité central de
l'ASF se propose d'entendre, soit
MM. Timo Konietzka (Zurich), Helmut
Benthans (Bâle), Peter Pazmandy (Ser-
vette) et Miroslav Blazevic (Lausanne).

Une décision définitive concernant cet
intérim, qui porte sur les matches du 22
septembre contre l'Autriche à Linz —
amical — et du 9 octobre contre la
Suède —- coupe du Monde — ne sera
prise que samedi à l'occasion d'une réu-
nion du comité central de l'ASF.

Si aucune décision ne se dégageait, il

serait possible que l'équipe Suisse, ap-
prend-on dans les milieux bien informés,
fut confiée à Léo Walker, l'actuel coach
des espoirs, tout au moins en ce qui
concerne le match de Linz. A propos de
cette rencontre avec l'Autriche, 15
joueurs ont été retenus par le comité
central en tenant compte d'une première
liste qui avait été établie par René Hus-
sy.

En fait, la sélection d'Oslo a été re-
conduite. Trois modifications sont
enregistrées : Koebi Kuhn, Gilbert
Guyot et Marcel Cornioley sont écartés
au profit de Jean-Marie Conz (Young
Boys) et Pius Fischbach (Zurich). Toute-
fois le nouvel entraîneur, qui pourrait
être désigné d'ici 48 heures, apporterait
peut-être un complément à cette
sélection qui ne sera confirmée qu'après
les matches de championnat de samedi.

L'hypothèse de confier l'équipe Suisse
aux deux entraîneurs Konietzka et Paz-
mandy, qui fournissent le plus important
contingent de joueurs, est la plus plausi-
ble dans l'état actuel des choses.

Sur la base de la décision des diri-
geants de l'ASF, voici la liste provisoire
des juoeurs retenus pour le match de
mercredi prochain contre l'Autriche à

Linz et pour le match représentatif de
mardi à Saint-Gall contre l'Autriche :

Equipe A : Barberi s (Servette), Bizzini
(Servette), Botteron (Zurich), Brechbuehl
(Young Boys), Burgener (Lausanne),
Conz (Young Boys), Fischbach (Zurich),
Hasler Neuchâtel Xamax), Jeandupeu x
(Bordeaux), Kueng (Neuchâtel Xamax),
Kuenzli (Lausanne), Mueller (Servette),
Pfister (Servette), Stohler (Bâle), Trin-
chero (Sion).

Equipe B : Cornioley (Grasshoppers),
Decastel (Neuchâtel Xamax), Demarmels
(Bâle), Engel (Servette), Guillaume (Lau-
sanne), Kuettel (Young Boys), Mundwy-
ler (Neuchâtel Xamax), Th. Niggl (Gras-
shoppers) , Osterwalder (Neuchâtel
Xamax), Parietti (Lausanne), Scheiwiler
(Zurich), Schuéepp (Saint-Gall), Seiler
(Grasshoppers), Valentini (Servette), Von
Wartburg (Bâle) .

La sélection définitive des joueurs
pressentis sera confirmée télégraphique-
ment après les matches de samedi soir.
Les membres de l'équipe « A » se retrou-
veront lundi à 11 h 30 à Zurich cepen-
dant que ceux de l'équipe « B » se ras-
sembleront dimanche soir à 22 h 20 à
Saint-Gal l pour prendre ensuite la direc-
tion de Rorschach.

Chantai Schornoz
pour la 5me fois

A Moutier, les athlètes filles de Neu-
châtel rencontraient leurs camarades ju-
rassiennes en remplacement de la ren-
contre ANA-AJA.

Remportée par les Neuchâteloises,
malgré l'absence de trois têtes de file
(Krebs-Juan-Krebs grippées), cette ren-
contre a permis à Chantai Schorn6z ca-
dette A d'améliorer pour la cinquième
fois cette saison les records neuchâte-
lois du poids et du disque catégorie
dame.

RÉSULTATS
100 m:  M. Dessing (NS) 12'9. 200 m:

M. Dessing (NS) 26'4. 400 m:  Vitali
(C-A Moutier) 62'5. 800 m : M.C. Ruchti
(NS) 2'33"8. 100 m h :  M. Dessing (NS)
17'. Hauteur : J. Jecker (SFG Basse-
court), Ch. Maridor (NS) 1 m 50.
Long. : J. Jecker (SFG Bassecourt) 5 m
13. Poids : Ch. Schornoz (NS) 10 m 85
(R-Ne). Disque : Ch. Schornoz (NS) 34 m
42 (R-Ne). Javelot : Ch. Maridor (NS)
31 m 84. 4 x 100 m : C.A. Moutier
54'5.

Cinq matches en coupe neuchâteloise
Profitant de la trêve du Jeûne, le

comité de l'ACNF a fixé les matches
du deuxième tour de la Coupe neuchâ-
teloise. Comme il restait 13 qualifiés,
trois clubs ont été dispensés de ce tour.
Ce sont : Corcelles. Colombier et Saint-
Biaise, alors que les dix autres forme-
ront cinq couples afin de désigner au-
tant de qualifiés. Avec les trois exemp-
tés, il restera les huit équipes qui joue-
ront les quarts de finale, lesquels n'au-
ront lieu qu'au printemps prochain.

Rappelons que, cette saison, trois clubs
neuchâtelois participeront à la Coupe
de Suisse, édition 1977-1978. Il faudra
donc que les demi-finales et le match
des perdants se jouent avant le 31 mai
1977. Mais, nous aurons bien le temps
d'en reparler.

,Le programme des cinq matches
fixés ce week-end est le suivant : Hau-
terive - Saint-Imier ; Le Parc - Fontai-
nemelon ; Marin-Dcportivo ; Bôle-Serriè-
res ; Fleurier-Couvet.

Il reste donc trois rescapés de Ilie
ligue (Colombier, Le Parc et Fleurier)
dans la course, aux côtés des dix re-
présentants de la Ile ligue.

Comme, dans trois cas, les pairs s'af-
frontent, on peut penser que les résul-
tats seront serrés à Hauterive et à Bôle,
alors que Marin devrait confirmer, face
à Deportivo, sa victoire de dimanche
dern ier contre le même adversaire. Le
Parc, bénéficiant de l'avantage du ter-
rain, sera-t-il en mesure d'inquiéter Fon-
tainemelon ? Nous ne le croyons pas,
cas ce sera un excellent tremplin pour
la troupe de Gioria qui doit fêter une
victoire. Le derby du Val-de-Travers pa-
raît très ouvert et les nostalgiques re-
trouveront avec plaisir les deux grands
clubs du Vallon aux prises, se souve-

nant des épiques duels de l'époque où
tous les deux appartenaient à la Ile li-
gue. Fleurier, qui est parti fort, cette
saison, est capable d'éliminer les Covas-
sons, assez irréguliers mais difficiles à
battre tout de même.

Souhaitons de bons terrains et beau-
coup de public. Et que les meilleurs se
qualifient ! We.

Interclubs: Olympic troisième
Cette finale du championnat suisse in-

terclub a été, malheureusement, enrobée
de brouillard et de pluie. Les trois équi-
pes engagées se sont assez bien parta-
gé les victoires mais, aux résultats purs,
les athlètes de Naters ont accumulé plus
de points que les Zuricois du Turicum
et que les Chaux-de-Fonniers. Le lan-
ceur R. Anderegger s'est tout particu-
lièrement mis en évidence autant au
poids qu'au disque, obtenant respective-
ment 16 m 82 et 45 m 06. A relever
encore pour les vainqueurs les 7 m 06
de F. Wecker. Du côté zuricois, à si-
gnaler surtout le sprinter J.-C. Fehl-
mann avec ses 10"8 et U. Trautmann
qui a projeté le javelot à 62 m 20.
NOUVEAU RECORD AU MARTEAU
Les victoires neuchâteloises sont dues

à André Warembourg aux 1500 m et
5000 m, à Christian Hostettler, encore
âgé de 16 ans, qui a lancé le marteau

à 44 m 44, améliorant son record per-
sonnel de 3 m 06 et établissant du
même coup un nouveau record neuchâ-
telois, à André Vaucher, au triple saut,
et à Christian Musy, par-dessus les
haies, en progression retrouvée après
son école de recrues. A. F.

MEILLEURS RÉSULTATS
4 x 100 m: 1. Turicum 42"4 ; 3.

Olympic 42"5. Poids : 1. R. Anderegger
Naters 16 m 82 ; 4. C. Hostettler Olym-
pic 13 m 60. 100 m: 1. J.-C. Fehlmann
Turicum 10"8 ; 2. F. Thiébaud Olympic
11". 1500 m: 1. A. Warembourg Olym-
pic 4'02"1. Marteau : 1. C. Hostettler
Olympic 44 m 44. Hauteur : 1. B. Loch-
matter Turicum. 1 m 98 ; 4. A. Vaucher
Olympic 1 m 89. 110 m haies : 1. C. Mu-
sy Olympic 15"6. 200 m:  1. J.-C. Fehl-
man n Turicum 22" ; 3. W. Aubry Olym-
pic 22"6. 800 m:  1. B. Wyder Naters
l'58"6 ; 3. J.-F. Gnaegi Olympic l'59"5.
Disque : 1. R. Anderegger Naters 45 m
06; 4. B. Wenger Olympic 37 m 58.
Longueur : 1. F. Wecker Naters 7 m 06;
2. A. Vaucher Olympic 6 m 61. 5000 m:
1. A. Warembourg Olympic 15'10"2.
Triple saut : 1. A. Vaucher Olympic 14
m 24. 400 m : 1. M. Kaiser Turicum
48"4 ; 4. W. Aubry Olympic 49"5.Ja-
velot : 1. U. Trautmann Turicum 62 m 20.

Classement final : 1. Naters 10550pts;
2. Turicum 10472,5 pts ; 3. Olympic
10324 pts.

JIIJ cyclisme Tour de Catalogne

L'Espagnol Enrique Martinez Heredia
(23 ans) a remporté le Tour de Cata-
logne qui s'est achevé à Barcelone. Le
vainqueur du Tour de l'Avenir 1974 a
tenu la vedette sur la fin , contraire-
ment à Roger de Vlaeminck qui s'était
illustré en début d'épreuve. Le Belge,
premier « leader » de la course, a dû
concéder l'33" à l'Italien Fausto Berto-
glio contre la montre sur 30,8 km.
L'ultime tronçon en ligne a été enlevé
par le véloce italien Pierino Gavazzi à
Sitges.

CLASSEMENTS
1ER TRONÇON (30,8 km contre la

montre) : 1. Fausto Bertoglio (It) 43'03
(moyenne 42,900 kmh) ; 2. Enrique
Martinez Heredia (Esp) 43'47 ; 3. Agus-
tin Tamames (Esp) 43'54 ; 4. Jorgen
Marcussen (Dan) 44'18 ; 5. Joaquim
Agostinho (Por) 44'34 ; 6. Enrique Ci-
ma (Esp) 44'35 ; 7. Roger de Vlaeminck
(Be) 44'36.
2ME TRONÇON (MATARO-SITGES
133,2 km) : 1. Pierino Gavazzi (It)
3 h 21'46 (moyenne 39,610 kmh) ; 2.
Marino Basso (It) ; 3. de Vlaeminck

(Be) ; 4. Luis-Alban Ordiales (Esp) ; 5.
Janvier Elorriaga (Esp) ; 6. Antonini
(It) ; 7. Jimenez (Esp) ; puis : 13. Josef
Fuchs (S), tous même temps.

CLASSEMENT FINAL : 1. Enrique
Martinez Heredia (Esp) 33 h 49'54 ; 2.
Ronald de Witte (Be) 33 h 52'40 ; 3.
Agustin Tamames (Esp) 33 h 52'57 ; 4.
Enrique Cima (Esp) 33 h 53'10 ; 5. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) 33 h 53'18 ; 6.
Pedro Torres (Esp) 33 h 53'52 ; 7. Jor-
gen Marcussen (Dan) 33 h 54'36 ; 8.
Domingo Perurena (Esp) 33 h 54'50 ; 9.
Josef Fuchs (S) 33 h 55'05 ; 10. An-
tonio Martos (Esp) 33 h 55'57 ; 11.
Aja (Esp) 33 h 56'20 ; 12. Oliva (Esp)
33 h 57'11 ; 13. Bertoglio (It) 33 h
58'01 ; 14. Pesarrodona (Esp) 33 h
58'02 ; 15. Elorriaga (Esp) 33 h 58'06 ;
etc.

Martinez Heredia sur le fil

Maertens à Zurich
Freddy Maertens, le nouveau cham-

pion du monde des routiers profession-
nels, participera aux six jours de Zu-
rich du 29 novembre au 5 décembre.
Les organisateurs, après de longues trac-
tations, ont finalement pu s'assurer la
présence du jeune Belge qui rehaussera
le « plateau » de la manifestation.

Clôture à Lausanne
La réunion de clôture au vélodrome

de la Pontaise, à Lausanne, a lieu ce
soir. A cette occasion, les responsables
du Vélo-club Chailly ont élaboré un
programme intéressant avec deux cour-
ses éliminatoires pour cadets et ama-
teurs, la finale suisse du test du kilo-
mètre et un omnium franco-suisse par
équipes de 3 coureurs. Les couleurs ro-
mandes seront défendues par Daniel
Schwab, Emmanuel Rieder et Pierre
Wuillemin (révélation des derniers cham-
pionnats suisses sur piste) et par Pascal
Roduit, Daniel Jaccoud et Yann Salm.

Super-Ser» renonce
Le groupe sportif espagnol « Super-

Ser » dont Luis Ocana était le chef de
file ne sera plus représenté chez les pro-
fessionnels. Ses dirigeants ont décidé
de ne soutenir plus que deux forma-
tions amateurs à l'avenir. Cette déci-
sion a été prise à Pampelune en rai-
son du modeste comportement des élé-
ments du groupe au cours de la saison.

Outre Ocana, l'équipe regroupait aussi
le Français Berland, les Belges Rosiers
et Peelman et le Suisse Josef Fuchs. Ce
dernier avait d'ailleurs pris l'initiative
de quitter cette formation pour sollici-
ter son retour en Italie où il devrait,
l'an prochain , retrouver son ancien
« leader » Francesco Moser.

Deuxième ligue
neuchâteloise

SAINT-BLAISE - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 3-2 (2-1)

BUTS : Schneider, Vauthier, Veya
pour Saint-Biaise ; Siméoni, Perissinotto
pour Les Geneveys.

Sur un terrain en très bon état, les
deux formations ont présenté un bon
spectacle. Les Geneveys ont agréable-
ment surpris par leur rapidité et la bon-
ne facture de leur jeu. En fai t, ils au-
raient mérité un point. Quant à Saint-
Biaise — il était privé de quatre titulai-
res, tous blessés — il a fourni un bon
match. A noter l'excellente tenue des
deux gardiens qui se mirent , tour à tour ,
en évidence. H.

Résultats complémentaires
IVe ligue : Cressier Ib  - Corcelles II.

Juniors A : Colombier - Boudry 1-3 ;
Corcelles - L'Areuse 1-0. — Juniors C :
Dombresson - Hauterive 1-7 ; Hauteri-
ve II - Lignières 5-0. — Juniors D :
Neuchâtel Xamax - Cortaillod 4-4 ; Ma-
rin - Le Landeron 8-1. — Juniors E :
Cortaillod - Le .Landeron II 2-7.
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I LE BEY-MARCHE OE CROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 i
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1 Grand vin de France 1974 I
I Pasquier Desvignes .. bout 360 i

U3may nOmanO Sélection Cepdor, la bout, seulement *

l OIOye lVI3tj(Jl assortis, le sachet : seulement «OU

ArÔme Maggî le flacon de 255 g seulement

i Miel Français de Montagne GQ 1
garanti pur, boîte de 500 g seulement **

I Miel Français de Montagne . 15 1
garanti pur, boîte de 1 kg seulement * I ¦

1 Crème à cuire Sowiso „ .n 1
1*tU

assortis, 2 sachets, seulement ¦

MSO Vlïï 6 Cldire bombe de 400 g net, seulement -»

m OC

Wega WÎWaX le flacon de 1 kg, seulement T1

Ë Bougies de table i
emballage de 10 pièces, couleurs assorties, seul. L- j ' !

LaC|Ue DinaSeï la bombe de 375 g seulement T"

I Déodorant 8 x 4  40 
§

¦ 8 x 4  assortis, la bombe de 100 g seulement "J
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| Toute la gamme des produits cosmétiques Beauté î
î Vernis à ongles, cils, lèvres, \

mmt * * ! ;!

1 \ BROADWEY \ I
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I ENTREE LIBRE 1

1 GRAND PARKING I
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1 Bôle C'est mùiiischeri m̂j)
I Demain samedi ""̂ ^s^grï
B jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. M

Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Autres jours de 9 h à 12 h

j Automobilistes : dès le centre de Bôle, . . 10 h AR à 1Q h Qlï
fe| suivez les flèches « Meublorama». ex ae,w nw a  lo " JU"
$9 ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin.
•Y";l mmmmmmw_)f  - —— ¦̂ Q~———¦ I

H nnf<-ubJlorQmQji
"VB  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE yéÊk\mW

JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

FORÊT-NOIRE - TITISEË
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 41— (AVS : Fr. 33.-^)

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE - NANTUA
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.—)

Renseignements - Inscriptions:

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

AU COMPTOIR SUISSE 1976, HALLE 31, STAND 3114
Visitez notre exposition de préférence le matin.

Pour les 40 ans de la maison, nous offrons à des prix concours;
¦ • • _ ^ . , > , , , .  i , , _# m&m' 
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Prix catalogue Prix catalogue
1000ETENDAX 60cm (anticorodal) Fr. 39.— Fr. 48.— 1000 sièges de baignoires BAN-BAIN Fr. 59.— Fr. 63.—
500 ETENDAX 130 cm (pour draps) Fr. 135.— Fr. 165.— 1000 tabourets de douche Fr. 42.— Fr. 52.—

(nouvel article)
¦ B HHBH BBHB H H S IBn-1 1

Grâce à BAN-BAIN SUR MESURE confort et sécurité, sortie sans
._',.. - " ^. ̂ ÎT. peine, le plus sûr des sièges de baignoires.

""" ¦̂ ^̂ ŜMA ' PROFITEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE
\ ^^V"v Découpez cette annonce, soulignez l'article désiré et en-
•\ ^^S 

voyez-le à notre usine, vous bénéficierez des mêmes condi-
"... » .  ĴÏMsv ' lions.

Prix catalogue
2000 poêles à crôpos BRISCREP Fr. 27.50 Fr. 33.50 .
(livret de recettes et mode d'emploi) GEORGES MONNEY SA, case postale 27 -

1227 - ACACIAS-GENÈVE - Tél. (022) 42 65 15.

(m ¦ - Collectionner les m.. .  1 ,muf àf»mpmt * \timm *9n 7| l
*Hl —! FiVft^THl m, î. Ift —L?̂ L ilPfc H f̂c j f_ i  _r^"_r~_T—. emballage-cadeau avec fermeture-classeur

|1 S ¦Tœ Z M —BJ llavfl ¦¦ ''wllullWl ^àfMmW BfWWliW T 260 E au lieu de Fr. 70- seulement Fr. 63.-
| Uieehlensteln dés 1960

dans le Système transparent TUB E au lieu de Fr. 76.- seulement Fr. 69.-
¦ Austricho 1968-1974

[ BsB
-"*" 'S&a T 203 E au lieu de Fr. 75- seulement Fr. 68.-

j' sB* 5̂ 5̂yia_llÉiliÉ _H Seulement république fédérale d'Allemagne
_Ér '̂"WlJHffl BP! _̂Sj_Bi 

dés 1972 en couleur

i fi—t^kT^W ~îyi ~Wà||p|̂ ~M  ̂ 11201 au lieu de 
Fr. 64 - seulement Fr. 59.-

AaBBf ^^-'̂ B ' wtk Sm\. 
'
' Confédération et Berlin dès 1972 en couleur

I 
¦ 
"mŵ  

Js ' B&f '̂  iKsiH T 120 E 
au lieu de Fr. 82-seulement Fr. 75.-¦ - ;ï. _̂_ tl_ fWS_ \. 
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mBb, Seulement Berlin dès 1972 en couleur
I. 
^

É_l _W&_À' Y '¦¦'¦' v ¦.'".' :R_ îifiK i1 !&«___ - T 120 5 au lieu de Fr. 50-seulement Fr. 46.-
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wÊF """''' J55—S— s~G7î *~«~» ~¦> En envoyant cette annonce vous recevrez- ^ :, ÏKSEJB i \ ~¦ gratuitement la liste de prix en couleur.

IL̂ ĝ ^r̂ ^ŝ ^̂ ^sw888Si6«  ̂ Lindner Falzlos-Gesellschaft KG.,
\ 'B^PJrT'§''lslS*'PI  ̂ Dépôt pour la 

Suisse, Kreuzstr. 7, case
E j I B } S m | : ;wB||eJÇ||ppjB"-Y^'.Y?f'î postale 38,8590 Romanshorn TG.

«̂¦B_sSs_aJ_fc_b_h__h_ M_s__i_is__ft_l_a_Kl_n__B.'- WÊAW vous recevez les LINDNER T-Albums chez:

Aarau: C. Ruggeri. Laurenzentorqasse 14: Baden: Dynmis-Verlag. Rathausgasse8:Ba£e_l: P. Rott, Aeschenvorstadt4;Bern:PhilagBriefmarken.
Spitalgasse 4;BjeJ: E. Marti. Ont. Quai 1Q6: Chur : E. Haltiner, Lukmaniergasse 15; Genl : J. Vida. Rue de Carouge 10; Kreuzlinqen: P. Borek .
Hauptstrasse 92 . Lausanne : L. Dreyfus. Av. du Théâtre 16: Luzern ; Marken Meyer. Klosterstr. 15: Mahren: R. Mehnert , Mahrenstr. 202: Neu-
châtel : R: Lebet . Rocher 26-28: Olten : G. Kloos. Aarauerstr. 48: Rapperswil: H. Grùnenfelder. Hintergasse 10: Solothurn: R. Harri, Kreuz-
gasse 6: St.Gallen: J.Fnck . Gallusstr. 22; Vaduz; R.Zach, Herrengasse 7: Winterthur : Hr. Siegrist . Marktgasse41:Hr . A. Henggeler.Obertor 18;
Zurich : Philatélie Walter AG. Ràmistr. 7; Philatélie J. Hirschbùhl, Niederdorlstr. 18; Glattzentrum: Zum Postillon AG.

Beau choix
de cartes
de visite
il l' imprimcrif!
de co journal

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.

Réservations : Tél. (038) 51 24 56

———^—^^————————m.m —m

___
Matériel de cinéma

en bloc ou séparément

- 2 «Westrex» Xénon, 35 mm, optique,
magnétique, haut-parleur, ampli

- Ecran 6,40 m x 3 m
- 835 fauteuils skai, pied central
- Nombreux accessoires
Le tout en parfait état. •

Cinéma Rex, Genève, rue de la Confédéra-
tion 26,
tél. (022) 28 25 64.

mmmmmmm¦̂ _¦_ *¦_ ———¦__M__A__—_—_—¦IBM

URGENT
A vendre

mobilier bar-restaurant
comprenant: banquettes rembour-
rées, tables, chaises, meubles d'an-
gle, etc.
Possibilité de voir le mobilier.
Prix à discuter.

Tél. (024) 21 37 17.

————i_—_—_—_—¦_—_—_——_—_—_-__MHÉ_B_—_—_—_—_—_¦_—_—»«_—_—¦_¦
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1977
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée

IBIELLAI §| leuchUurm S
iJÂWip [pjgg | L O S A W  | qp)

Chiots
dalmatiens
à vendre
avec pedigree,
vermifuges,
vaccinés.

Tél. (0391 44 16 83
ou
(039) 44 11 76.

SCOLAIRES
ET POPULAIRES

Fr. 3580.—
Location Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
(Plus de 150 instruments
exposés).
G. Heutschi,
tel. (031) 44 10 82.
Jeudi vente du soir
Places de parc réservées.

Hôtel de la Couronne
Avenches

Chasse fraîche et notre spécialité :

Tournedos
sur ardoise

Pour vos banquets,
demandez nos propositions de menus.

Salles pour 30 à 120 personnes.
Tél. (037) 75 1143

. J.-P. Schwab j



Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

SCHURCH Claude Alain, Marin
Jun. A, réel. ; ALESSANDRI Josef , Su-
perga jun. A, jeu dur; CORCIULO Co-
simo, Superga jun. A, jeu dur 2me avert. ;
LOEFFEL Philippe, Bôle jun. B, réel. ;
COLUCCI Antonio, Châtelard jun. B,
réel. ; ROULIN Serge, St-lmier jun. B,
réel. ; CHOPARD Thierry, Sonvilier
jun. B, antisp. ; BEDOY Pascal, Dom-
bresson ju n. C, jeu dur; COULET
Etienne, St-Blaise I, réel. ; MONNIER
Gilbert , St-Blaise I, réel. ; GUIDI Gabriel,
Deportivo I, réel. ; JELMY Jean-Philippe ,
Hauterive I, jeu dur; VOGEL Christian,
Hauterive I, antisp. ; IMHOF Gilbert,
Serrières I, réel. ; BOURQUIN Jacques,
Chaux-de-Fonds II, réel. ; GALLEY Mar-
tial , Floria Ib, réel. ; SCHUERMANN J.-
Pierre, Le Landeron I, jeu dur; FAVRE
Phili ppe , Neuch. Xamax Ilb , antisp. ;
BOREL Fulvio , La Sagne I, réel. ; MAS-
POLI Michel , Auvernier I, jeu dur;
SCHRANZ Robert , Le Parc la , jeu dur;
MAST Pierre , Sonvilier I, jeu dur; MO-
RAX Michel, Helvetia Ib, réel. ; GEISER
Ronald , Cortaillod II , réel. ; HUMPAL
Patrice. Serrières II. réel. ; SPAETI Fran-

çois, Blue Stars I, antisp. ; DROZ Marc,
St-lmier II, réel. ; AELLEN Paul, St-
lmier II, antisp. ; WYSS Jean-Claude, Les
Brenets Ib, antisp. ; STAUDENMANN
François, Boudry vétérans, réel. ; AL-
BANO André, Cornaux I, antisp. ; RO-
GNON Yves, Bôle I, réel. réc. ; DEBROT
Claude, Neuch. Xamax Ha , réel. réc. ;
GAUFROID Michel, Floria Ib, réel. réc. ;
BACHMANN Werner, Sonvilier I, réel,
cap. ; CRELIER François, Cornaux I, an-
tisp. réc. ; WALTI Pierre, Marin I, jeu dur
réc. cap.; SCAPOLAN Gian Franco,
L'Areuse I, antisp.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

LIZZI Romano, Comète Int CII , an-
tisp. ; GIRARDIN André, Marin jun. A,
antisp. ; GESSERT Luc, Marin jun. A, an-
tisp. ; DOMON Jean, Etoile vétérans, an-
tisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BADER Jacky, Deportivo I, voie de
faits.

ACNF COMITÉ CENTRAL:
Le Secrétaire Le Président
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N°5
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4-?-?ï̂ l̂%0lj i /̂^ Ŝ^̂ m» _̂_m :Y\Y:YY V iâ&n
¦ JHraËnK Y . Whymr ^tY t̂JÎ îSyîY" AM -̂ m m m w \  ̂Lt̂ -mté-mc'

, * -'-1 :> * i
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, ftVA
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 WW

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Oevenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage
Brûgger 65 12 52 Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Mont-
mollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66.
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Ligue Nationale C
Neuch. Xamax - Granges 20 h jouéle16se|

;
Talents ligue nationale
D Chaux-de-Fonds - Young-Boys 17 h 20 Sam. 18
E gr. A Chaux-de-Fonds - Young-Boys 16 h Sam. 18
E gr. B. Chaux-de-Fonds - Young-Boys 16 h Sam. 18

1re ligue
\ Superga - Derendingen 15 h 30 Sam. 18

Interrégionaux A 2 (2 x 45 min)
j Hauterive - Moutier 14 h 20 Sam. 18
j Chaux-de-Fonds - Spiez 14 h Sam. 18

Interrégionaux B 1 (2 x 40 min)
Chaux-de-Fonds - Granges 15 h 45 Sam. 18
Geneveys s/Coffrane - Thoune 14 h 30 Sam. 18

\ Hauterive - Dùrrenast 12 h 30 Sam. 18

Interrégionaux C 1 (2 x 35 min)
Neuch. Xamax - Gerlafingen 15 h 30 Sam. 18

Interrégionaux B 2 { 2 x 4 0  min)
1. Neuch. Xamax - Morat

Interrégionaux C 2 { 2 x 3 5  min)
\ Le Parc - Moutier 15 h Sam. 18

Coupe Neuchâteloise
8. Hauterive I - Saint-Imier I 16 h 20 Sam. 18

! 9. Le Parc I - Fontainemelon I 16 h 30 Sam. 18
10. Marin I - Deportivo I 20 h Jeudi 16
11. Bôle I - Serrières I 16 h Sam. 18
12. Fleurier I - Couvet I 20 h Jeudi 16

Ilie ligue
13. Cortaillod I-Colombier I 19 h 45 Vend. 17
14. Dombresson I - Chaux-de-Fonds II 16 h Sam. 18
15. NE Xamax Mb - Pal-Friul 16 h 30 Sam. 18 -J

Juniors A {2 x 45 xmin) _
•\T8. L'Areuse - Boudrŷ çj^a- ĵ -̂j,,,,.. 16 h i t »  Sam. 18 =

19. Cortaillod - Colombier. 19 h 45 Mercr. 16 |
20. Audax - Marin" 16 h 45 Sam. 18 |
21. Cornaux - Neuch. Xamax 20 h 15 Mercr. 16 |
22. Les Bois - Floria 15 h 20 Sam. 18 |
23. Etoile - Le Parc 15 h 30 Sam. 18 |
24. Les Ponts - Superga 16 h 30 Sam. 18 f
25. La Sagne - St Imier 14 h Sam. 18 |

Juniors B { 2 x 4 0  min) 1
26. Béroche - Comète 13 h 30 Sam. 18 §
27. Bôle - Gorgier 14 h Sam. 18 |
28. Châtelard - Cortaillod 14 h 30 Sam. 18 |
29. Audax - St-Sulpice 15 h Sam. 18 |
30. Couvet - Serrières 15 h 30 Sam. 18 |
31. Cressier - Auvernier 14 h 30 Sam. 18 |
32. Marin - Le Landeron 19 h 15 Mercr. 15 |
33. Floria - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 18 |
34. Ticino - Le Locle 16 h Sam. 18 |
35. Fontainemelon - Dombresson 14 h 30 Sam. 18 _
36. St-lmier - Corcelles 19 h Mercr. 15 |

S

Juniors C { 2X 3 5  min) f
37. Les Brenets - St-lmier 14 h 30 Sam. 18 |
38. Ticino - Etoile 14 h 30 Sam. 18 |
39. Les Bois - Le Locle 14 h Sam. 18 |
40. Dombresson - Corcelles - 14 h 15 Sam. 18 i
41. Chaux-de-Fonds - La Sagne 12 h 35 Sam. 18 |
42. Colombier - Hauterive I 18 h 30 Vendr. 17 |
43. Cornaux - Hauterive 2 13 h 30 Sam. 18 |
44. Lignières - Le Landeron 14 h 30 Sam. 18 _
45. Fleurier - Buttes 14 h Sam. 18 |
46. Audax - Boudry , , 13 h 30 Sam. 18 |
47. Marin - Auvernier 17 h 15 Mercr. 15 |
48. Béroche - Cortaillod 15 h Sam. 18 |
49. Comète - Serrières 15 h Sam. 18 =

Juniors D (2 x 30 min.)
)t 50. Cortaillod - Châtelard 13 h 30 Sam. 18

51. Corcelles - Comète 2 18 h 30 Vendr. 17
52. Neuch. Xamax I - Béroche 14 h Sam. 18
53. Comète I - Audax 13h30 Sam. 18
54. Geneveys s/Coffrane - Boudry 2 13 h Sam. 18
55. Fontainemelon I - Dombresson 13 h 15 Sam. 18
56. Le Landeron - St-Blaise 14 h Sam. 18
57. Boudry I - Cressier 14 h Sam. 18
58. Marin - Hauterive 17 h 15 Jeudi 16
59. Colombier - Bôle 17 h Vendr. 17 §
60. Les Ponts - Fleurier 15 h Sam. 18 Y
61. Couvet - Neuch. Xamax 2 14 h Sam. 18 Y
62. Sonvilier - Ticino 14 h 30 Sam. 18 |
63. Floria - Les Bois 14 h Mercr. 15
64. St-lmier I - Deportivo 14 h Sam. 18 Y
65. Le Parc - St-lmier 2 13 h 30 Sam. 18 |
66. Le Locle - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 18
67. Etoile - Fontainemelon 2 14 h 15 Sam. 18 |

Juniors E (2 x 25 min)
68. Chaux-de-Fonds - Le Parc 2 9 h 30 Sam. 18
69. Etoile - Le Locle I 10 h Sam. 18 Y
70. Ticino 2 - Geneveys s/Coffrane 9 h 30 Sam. 18 Y
71. Dombresson - Le Parc I
73. Ticino I - Sonvilier 10 h 30 Sam. 18
74. Boudry 2 - Châtelard 9 h 30 Sam. 18 |
75. Comète 2 - Bôle |j
76. Fleurier - Béroche 9 h30 Sam. 18 =
77. Boudry I - Le Landeron 2 10 h 30 Sam. 18 _\
78. Auvernier - Cortaillod S
79. Marin 2 - Colombier 18 h 30 Mercr. 22 ;
80. Cressier - Le Landeron I {=
81. Comète I - Neuch. Xamax Y
82. Marin I - Hauterive 16 h 30 Mercr. 22

Ile ligue |
1. Corcelles I -Bôle I 20 h 15 Mercr. 22
2. Couvet I - Hauterive I 20 h Mardi 21
3. Fontainemelon I - Deportivo I 20 h Mercr. 22
4. Le Locle II - St-lmier I 20 h Mardi 4 =
5. Marin I - Serrières I 20 h 15 Mercr. 22 S
6. St-Blaise I - Genevey S/Coffrane I 20 h Jeudi 16 =
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MATCHES DES 18 ET 19 SEPTEMBRE

|r TV COULEUR
1!

jf» Gratuitement 5 jours à l'essai Wa.

I QQn — 1¦ dès Fr. WUm¦ AQ MBB Location dès Fr. "^TB " par mois BÊ

—— Le plus grand choix à des prix fljf
Wa_m_^ sans commentaires ait8f8ff»
¦j fc& f̂c _̂ Chez les spécialistes 
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

&5
Votre électricien

^MfflTîfelî
»X?i,MLji>HMJ:Ml,l̂ ---Hsl*^l:IIHtt^M M E . . r u A T c .

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

H Huiler H

\\Wl\\ POUR

lll MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

lp -̂Y. .>-v . yspj3
^_!_a?^ _̂_v*4V * jif" * «B_f/5^_S^

Multigarantie 3 ans j ijgj
kilométrage illimité ABJ

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

Un peu partout, les écoles de football ont repris, formant ceux que
l'on espère être les champions de demain. Emettons un vœu: que les
éducateurs à qui sont confiés ces enfants leur inculquent en premier
lieu les notions du travail et de la persévérance. Sans sueur et domina-
tion de soi, il n'est pas de progrès. (Photo Baumann)

I Le football en tête...
Y i _'. •'



¦ Pour garantir I
B l'indépendance I
I de la radio-tv j

L'article constitutionnel sur la radio et la télévision, sur lequel le peuple
suisse votera le 26 septembre, a pour but essentiel de régler le statut de
ces importants moyens de communicat ion de telle sorte que ni l'Etat, ni
des groupements particuliers ne puissent en détenir le monopole.
L'évolution des techniques audio-visuelles, la création de réseaux locaux
de télédiffusion par câbles, notamment, imposent des règles juridiques
¦ claires.

Cet article garantit :

- l'autonomie de l'institut d'émission (donc pas de télévision d'Etat).
- La liberté de création des collaborateurs de la radio et de la télévision.
- Une information objective et équilibrée. I i
- Les droits concernant les libertés des citoyens.

1 WÊÏ le 26 septembre I
I ^LJr QJ JE. à l'article radio-tv i

f 24 et 25 âflTZk BOIRE + RIRE + f
septembre 1976 DÈS MANGER + DANSER

S Auvernier ^3r |y Hr^^o._ fCortège des enfants \
I /A , 7 samedi à 15 h.

I tête sa vendange -Ss .̂dep— h
I J O Samedi dès 10 h.

HÔTEL-DE-VILLE 72,
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 57 29

PROGRAMME DE SEPTEMBRE

Orchestre:
QUARTETTE TRANSAM

i

Maria: Danseuse espagnole

Tonia Vulcawo : Strip-tease - Fantaisie
Sylvia : un numéro indien

Isabella: Fantaisie espagnole
Ana Dali : Strip-tease

Crystel Black: un numéro étrange
SADO-MASOCHISTE

¦3 , y - ¦ . J -

et pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds :
le duo Ecarius dans
leur numéro d'acrobatie.

FERMÉ LE DIMANCHE.

rf!rv7 LA RADIO-TÉLÉVISION
Vu SUISSE ROMANDE

met au concours pour la Télévision à Genève un
poste de

journaliste
stagiaire

La durée de formation est de deux ans, confor-
mément au règlement romand de formation pro-

fessionnelle des journalistes.

Le (ou la) stagiaire participera très rapidement
aux activités de l'entreprise; il (ou elle) sera ins-
truit(e) aux spécificités du journalisme télévisé
dans les différents services internes, ainsi que
par les cours suivis en commun à Lausanne par

tous les stagiaires de Suisse romande.

Un passage de quelques semaines dans la ré-
daction d'un quotidien figure également au plan

de mise au courant.

Les candidats de nationalité suisse, ayant une
formation universitaire ou équivalente, possé-
dant un intérêt marqué par le large secteur de
l'information, peuvent adresser leur offre de
service, avec curriculum vitae et photographie,

au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENÈVE 8

,
Une épreuve de sélection entre les candidats

retenus aura lieu en octobre, à Genève.

Entrée en fonction : début janvier 1977.

Jeune Bâloise cherche, pour le
1or janvier 1977, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, poste de

secrétaire
Diplômée de l'Ecole de commerce.
Très bonnes connaissances de fran-
çais et d'anglais.

Adresser offres écrites à BK 2074 au
bureau du journal.

Nous cherchons à acheter, dans la
région de Neuchâtel,

kiosque
tabac-journaux

ou petit magasins
aux mêmes articles.

Ecrire à OFFIMOB. M. Wallinger,
Guillematte-de-Vergy 4,
2053 Cornier.

Assistant du
«control 1er marketing»

est cherché par organisation horlogère de Bienne.

Activité : relative au développement et à l'applica-
tion de l'information financière du secteur Marke-
ting.

Formation : commerciale. Apprentissage ou école
supérieure de commerce.

Expérience : minimum 5 ans, de préférence
comptabilité ou administration de vente. Sens
analytique et organisation.

Langues: français, allemand.

Entrée : dès que possible.

Faire offres sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

Entreprise industrielle du secteur horloger et pro-
duits annexes engagerait

mécaniciens
de précision

au bénéfice d'une excellente expérience profes-
sionnelle, dont détails:

- mécanicien fraiseur pour travaux de précision
notamment sur fraiseuse SV 53

- mécanicien meuleur pour travaux de mécani-
que générale et plus particulièrement sur ma-
chine à rectifier.

Tous deux seront en possession du certificat fédé-
ral de capacité de mécanicien.

Offres sous chiffres 80-41895
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

r..
"V Mm.

o w
¦ n *f Si vous oubliez

_Q fl) de faire de la publicité

3 ]_ %_ vos clients
¦A O vous oublieront

Accordéonnlste
se recommande
pour vos soirées,
mariages, etc.
Ambiance.

Tél. (038) 41 33 76,
heures des repas.

Hôtel du Marché Neuchâtel cherche 0n demande

1 sommelière ouvrier-menuisier
1 garçon de buffet

Se présenter :
Se présenter. Menuiserie Henri-Aubert, chemin

__^ Félix Bovet 14, 2015 Areuse.

Nous cherchons une

secrétaire
expérimentée et dynamique
pouvant s'occuper de la cor-
respondance en français et
éventuellement en allemand,
dans le domaine de la politi-
que commerciale extérieure
de la Suisse.

Si cette activité, intéressante
et variée vous convient, nous
attendons votre offre ou vo-
tre appel téléphonique à la

DIVISION
DU COMMERCE

f
du département fédéral
de l'économie publique.
Service du personnel,
3003 Berne,
tél. (031)61 22 09.

Nous engageons j

1 apprenti (e)
serviceman

(2 ans) j j
R. WASER, Garage de la Côte,

Peseux. Tél. 31 75 73. W

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.
Adresser offres écrites à DM 2052 au
bureau du journal.

Jeune

employée de commerce
bilingue (allemand-français) cherche
emploi à mi-temps.

Adresser offres écrites à Gl 2048 au
bureau du journal.

Jeune homme dynamique,
bilingue français-allemand,

cherche emploi
Possède un certificat de soudeur
agréé (à l'arc) ; a de bonnes connais-
sances de la serrurerie et de l'électri-
cité.

Adresser offres écrites à HR 2080 au
bureau du journal.

Hôtel-Restaurant
La Chaux-de-Fonds

cherche pour début octobre

cuisinier
sommelier

Tél. (039) 23 37 31.

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

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

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à case postale N° 21 762 à
2001 Neuchâtel.

Maculature en «enta
au bureau du loumal

A remettre
dans le bas
du Vignoble,
pour cause d'âge
et de santé,
atelier de

gypserie-
peinture
Adresser offres
écrites à EN 2077
au bureau
du journal.

Cuisinier
qualifié, 45 ans,
cherche emploi,
si possible cantine
ou grande pension.

Ville de Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à DM 2076
au bureau du journal.

Nous engageons j

1 apprenti (e)
serviceman

(2 ans) j j
R. WASER, Garage de la Côte,

Peseux. Tél. 31 75 73. W

? ????????????????« ????????????????????« .

l -$Ŝ rK
? ^13? A partir du 18 septembre ?
? §pS& AU «CHABLAIS» %
? ~V*LJ* ;
_ ?? le gibier sera ROI et a des prix très abordables. Charly et ?

 ̂ son orgue électronique contribueront à créer une am- î
? biance douce et agréable. «.
? ?
? Venez déguster le gibier au «CHABLAIS», le restaurant ?
4. du centre sportif de Montilier-Morat, Tél. (037) 71 59 32. *

???????????????????????????????????????

MUSÉE DES BEAUX-ARTS-LE LOCLE

EXPOSITION
SUZANNE PELLATON - BERTHOLET

Peintures, aquarelles, gravures
du 18 septembre au 3 octobre

. Vernissage samedi 18 septembre, à 15 heures.

Ouvert tous les jours de 14 à 18 h., mercredi de 20 à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE

UNE AFFAIRE!!!
A VENDRE

1 chambre à coucher Fr. 1350.—
1 salon neuf Fr. 1800.—
1 salle à manger Fr. 1600.—
1 salon occasion Fr. 460.—
2 chambres à coucher occasion

Fr. 1200.—

FACILITÉS DE PAIEMENT.

Pour visiter :
Tél. (038) 31 35 96 (REPAS),
G. Theurillat,
Gorges 5, Neuchâtel.

Restaurant du Clos à Serrières,
tél. (038) 31 34 98
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
congé le dimanche.

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les ins-
tructions nécessaires, nous vous passons
des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interne 36.
Tél. (065) 35 58 68 entre 8 et 11 heures.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

¦HT Diraktion Schilthornbfthn ~VG9
M B|8l laOQImc.Inhtiri Tel Q36J2G244 MÊ f ij

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni ï o ni*c I vos clients
vllUI I LO S vous oublieront

Bb -gflpBBBB^
recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Familles Marolf

Tél. (032). 86 17 44/45

1*TXXXXXXTTTTTTTTTYTTYTTTY Y)

GRANDE VENTE DE JEANS f
A CA ren 90 cm et 140 cm de large dès Fr. Ui9v le m. L A

COTON-SATIN E
130 cm de large. m4

Diverses couleurs pour rideaux, coussins, robes folkloriques, pé
selon votre fantaisie

Fr. ¦*J m*J \ J  le m. fr*

Grande place de parc. M

fe5 textiles ambiance sa _j
ŜSYSF Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 M

xxxxxxxxxxxx ix i2sXxx-Lx-ca-X_a

I

Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues
de bœuf fraîches

msucffafmann
T.2S1050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
J Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL ¦

\ itar/mw
IrC f̂l: W \rmmmO , 'I

1 double m
I garantie jg
B f De l'argent liquide '"B :
B \ avec rapidité et discré- ... Bl
Bi \ tion jusqu'à plusieurs ' ' 1Q

•;>.B: milliers de francs.
m i Et, en plus, une double IIÉBY

garantie pour votre 'Y '̂ B:
YB sécurité. C'est le prêt ff^
B personnel de la wkm
B ' Banque Aufina. Dési- B
B i; rez-vous en savoir R

;%B; \ davantage? ÎpB
¦. ^S^S^Swjâ^S ¦ BU

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- *
fication de la (double garantie).

¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i
sonnel de Fr Je désire ¦

I rembourser env. Fr. _parmois I
¦ Nom 1

! Prénom
Z Rue 
¦ NPA Lieu ¦

| Date de naissance
| Signature 43 |

! banque aufina i
Un institut spécialisé de l'UBS

¦ 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 24 6141

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
a disposition au buroau du journal ,
rur; Saint-Maurice 4.

,#»_»_»_»_»>

mffffar/ffwt/Zêk au coeur ds I
Waulamne. 1
V^J 

En 
voiture, s.v.p.l L'automne ŷ* % défile devant vos yeux pen- kjfj

JF^ dant votre tour confortable
/Am\ sur le fauteuil de CarMarti. _Z_¦ 

_ Par exemple: m_â
^~j (Départs 

du 25 
sept. - 3 octobre) MK

y_V Italie méridionale- Ĉ _
( | Sicile 16 j. 1920.— h_â
fT* Portoroz 8 j. 495.— WBf
/Am\ Vienne-Autriche 8 j. 980.— _y_
i Cinque Terre 8 j. 585.— M—é

BrS,j Les châteaux JB
/__ \ de la Loire 8 j. 1040.— W
| La France 12 j. 1480.— __^BHI Riviera 6 j. 740.— MX

>_\ Maroc 18 j. 2350.— >̂
| Route romantique 4 j. 450.— W_m

Wm Vacances balnéaires
y_V en Espagne 10 j. 495.— ^̂Sa Corfou 13 j. 1350.— |̂ H
V.

 ̂
Vacances à Alassio 7 

j. 
395.— HR

l IH|
j _ _ \  A votre agence de voyages ou: "̂ w

20u1Naucl.ltel
_tk_ Rua de la Treille 5 _*ï
¦B Tél. 038/25 8Q 42 hâS J_

VALAIS CENTRAL
A remettre

magasin de confection
pour hommes

Quartier centre ville.
Ecrire sous chiffres P36-302424, à
Publicitas, 1951 SION.

A vendre au Val-de-Travers

bar à café
Logement à disposition.
Reprise : Fr. 25.000.—.
Adresser offres écrites à GF 2020
au bureau du journal.



FAIRE DE L'ESCRIME...

Bill. iHY ._«a_^̂ «!Si®S^̂ ^» ÎSBasfĉ . «B, "

... c'est pratiquer un sport moderne et comp let, dont l'élégance et les vertus ont leurs racines au sein
même d'une large et haute tradition ; c'est aussi maintenir son corps en état de souplesse et cultiver la
rapidité de ses réflexes.
Vous avez l'occasion d'exercer ce sport, qui convient à tous les âges, dans la salle d'armes de la Société
d'Escrime de Neuchâtel. Par l'individualité des leçons d'escrime , leur dosage selon la résistance de cha-
cun, le choix du moment dans le large éventail des heures d'ouverture de la salle d'armes, l'escrime est
le sport idéal de l'homme et de la femme modernes désireux de s'évader quelque fois du rythme de la
vie actuelle.
La Société d'Escrime de Neuchâtel organise une

SEMAINE DE DÉMONSTRATION GRATUITE
du 21 au 24 septembre (entre 18 h et 20 h), ainsi que le samedi 25 septembre (de 9 h à 12 h) et invite,
sans aucun engagement, tous les intéressés à passer un moment à la salle, durant la période précitée,
pour assister aux leçons données par le maitre d'armes R. Benoit, ainsi qu'aux assauts qui seront tirés
au fleuret (dames et messieurs) et à l'épée ou au sabre (messieurs).
La salle d'esrime se trouve à la rue du Pommier 8, en plein centre de Neuchâtel.

COURS D'ESCRIME GRATUIT
Un cours pour débutants dames et messieurs, filles et garçons, sera lancé dès octobre pour les person-
nes non membres de la société.

Les inscriptions pourront être faites lors de la semaine de démonstration ou auprès du maitre d'armes
R. Benoît.
Pour tous renseignements supplémentaires, prière de téléphoner à la salle d'armes, tél. 25 56 IB.

MB B

H Grâce à une politique d'achats Une fois de plus, nous aimerions en B
H bien conçue, nous avons pu réaliser faire profiter notre clientèle, sous |f
a des bénéfices de change au forme d'actions supplémentaires avec M
H cours des derniers mois. de très grosses différences de prix. H

Il Nous avons séle ctionné toute une gamme d'articles populaires dont la plupart de nos clients peuvent profiter , H
1 par exemple: | I

G ^̂ *̂~ N̂ O m
m /mull\PaCv Paquet de 70°9 170 ~J_^

ets 
I

I Spagheftfî ™ I¦ ^̂ |"l» "̂5J H H ** * M\i> _̂_-M au lieu de 3.40 1
M aUX ŒUfS fraîS Pâtes suisses d'excellente qualité. 500 9 ~'85'7 B

ii La MIGROS est avec vous! $«?3 I
^B W  ̂ i Hliiil i*—^1 T —- — ¦ ' i ¦ ~] I i—- — « i ' î̂ jain —i m m n-¦ ,—, » imMMjM t̂ .ir̂ ^« HT

*s '''''''"'&*ffî&$0& -ix YxvY ' ' - " ' Yv v.Y:':' •:

' "*¦*-¦ —w^^, >3%frii%AA^̂^^?v^^B>*»*w _̂  ̂̂  T»lm«rJiw—ly

BMW kWiS CS ^e C0U P6 BMW se distingue , d'une part , de ces adap-¦»"¦¦¦ "<•«' VJf tations plus ou moins réussies de conduites intérieures
BiMW 633 CSÎ * grimées en coupés. D'autre part , de ces voitures luxu-
., , * euses aux allures sportives, dont l'extérieur voyant
I CtUÎrG COUPC* doit non seulement rayonner la vitalité de leur conduc-

_ ^-_-_ | .w,,....! teur, mais bien souvent aussi la remplacer.
SailS égal parmi BMW 630CS , BMW 633CS I , à boîte mécanique ou auto-
IffcC ni|tFGS manque. Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
"" M*r " ̂ * Protection antirouille Tectyl , garantie 6 ans.
coupes. ps — 1

-a

g Agence officielle:

_„_ î GARAGE DU 1" MARS SA
l_ i_ _̂&:  ̂ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

vv Ri ^ 2001 Neuchâtel
BMW - plaisir de conduire Le — I

[ Un VÉLO? OU/ ,mÀW
si c 'est mfmàfmfâLW

le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi _ Jj
nos 13 modèles course et gentleman ^mnj
CILO 139 10 vit. tube léger 395.- JE
CILO 140 10 vit. pédalier alu 470. - ~ _̂W
CILO 15010 vit. tube Durifort 595.- ifi&C
CILO 15210 vit. tube Reynold . . .  . 750.- ¦¦
CILO 14212 vit. amateur 895.- _mW
CILO 14412 vit. professionnel 1300.- iB  W

fr-tAV
¦Sa idDMsT̂ B̂ BH ~ wtm

La garantis tJe la marque
Les services au spécialiste

NEUCHATEL : JrP. Ritschard, Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Schenk
SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue ds la Gare 7.
BOUDRY : R. Vuille, rue de la Poste 5.

Faites la cuisine... g
... pas la vaisselle l%f iele

Kf ĵ^Wj La nouvelle classe de MIELE : ! j
'P_jg LAVE-VAISSELLE G 503 de la se- g*
IfeâBB̂ B̂ j 

rie 
Européenne Nouveau et avan-

ie Îlil llJl 
tageux Libre ou 

à encastrer Y jj

PHwPW M
AUTRES MARQUES DES : t^^S-̂&V ' "' '

Fr. 890.— ŝ./Wg  ̂ I

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
3960 Sierre, case postale 332. tél. 027 55 43 12

Succursales à Zurich, Bàle et Wil SG

SB —* —40m^ steteSTO

\ , r

Beau choix
de cartes
de visite

M Modèles A JE 
 ̂ B

d'exposition A jr l  ̂^̂

I prix choc i__ x
¦ 

sur caravanes et malsons mobiles nou-
velles de fabrique jusqu'à épuisement I
du stock. Rendez-nous visite aujour- n
d'hul encore, vous serez étonnés de —•
nos prix fantastiques.

J C A R A V A N  W A I B E L  SA \
3322 Schônbiihl-Berne, 031 85 06 98
¦ sortie N1, route principale direct. Zurich ¦

kâ-̂ ." ____ vt f̂f î

mj_Ç i * | 8 -v ' I fjf
votre partenaire \\

\ j _ _ _ _ _ 2 m .  po Ur cuis ine
et bain

Xipi On «habite» à nou- M¦ veau la cuisine. Com- I 1
ment ? Posez-nous la j  II
question ! I II

/MARF X 2502 B.enne / î
I[_______ Rue Du|our 38 A;

1 *¦—*'—¦ ______ 032 423241 JA\



POUR NOVEMBRE, 1 chambre et cuisine meu-
blées, aux Charmettes. Tél. 31 23 52.

A SERRIÈRES, appartement 2 pièces, confort ,
chauffage, 280 fr. par mois. Tél. 25 81 50.

DOMBRESSON, joli pignon 2 chambres, cuisine,
meublé ou non. Tél. 53 25 17.

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

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confort ,
douche, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT de 3 chambres, à Fontaines, dans
maison privée. Tél. 53 39 29.

COFFRANE, APPARTEMENT ENSOLEILLÉ
3 chambres chauffage mazout automatique, libre
15 octobre. Jardin. Tél. (039) 37 12 47.

A DOMBRESSON, DANS FERME. APPARTEMENT
2 grandes pièces, cuisine équipée, jardin selon
désir. Tél. 53 24 78.

URGENT, 2% PIÈCES, CONFORT avec jardin, bal-
con, 480 fr., charges comprises. Tél. 53 21 47 -
24 60 36.

CORTAILLOD, APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort, quartier tranquille, cadre verdure, 440 fr.
+ charges. Eventuellement poste de concierge.
Tél. 31 25 37.

EN VILLE, STUDIO MEUBLE tout confort, à de-
moiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

STUDIO MEUBLÉ INDÉPENDANT pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tél. 41 28 15.

HAUTERIVE-HAUT, appartement 2 grandes piè-
ces, confort, vue, à l'état de neuf, 381 fr. charges
comprises. Tél. 33 30 80.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
chauffées , avec cabinet de toilette. Près centre et
gare. Tél. 25 13 88.

NEUCHÂTEL, 1°' NOVEMBRE ou à convenir, ma-
gnifique appartement 4 Vz pièces, grand confort,
bord du lac (Saars 87), 750 fr./mois. Garage.
1 mois gratuit. Tél. (038) 25 02 80, repas.

COLOMBIER, chambre indépendante et tranquille
avec douche et toilettes. Tél. 41 27 59.

A CORTAILLOD, dans villa neuve, magnifique
studio meublé, tout confort , 310 fr., charges
comprises. Eventuellement non meublé.
Tél. (038) 42 38 01.

PESEUX 3 pièces, 5m0 étage, vue, chauffage
compris, 300 fr. par mois. Tél. 31 12 09 - 31 18 84.

CERNIER, APPARTEMENT 4 PIÈCES confort,
280 fr. -t- 70 fr. charges. Tél. (038) 53 14 62.

AREUSE, IMMÉDIATEMENT ou pour date à
convenir , appartement de 3 Vz pièces, tout
confort , jardin, quartier tranquille, 375 fr. plus
charges. Tél. 42 39 28, le matin ou aux heures des
repas.

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine,
salle de bains, à demoiselle; libre immédiate-
ment. Tél. 24 12 12.

BEVAIX, STUDIO PARTIELLEMENTMEUBLÉdans
villa, situation tranquille, vue magnifi que, 240 fr.
Tél. 46 17 54.

DOMBRESSON APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-
confort , chauffage central. Tél. (038) 53 27 77.

MARIN, jolie chambre meublée, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67.

PROXIMITÉ CENTRE, chambre indépendante,
confort , douche, cuisine, tranquillité. Loyer mo-
déré. Tél. 25 09 36.

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

COFFRANE, DANS FERME, magnifiques appar-
tements 2 grandes chambres + coin à manger,
tout confort ; cave, galetas , jardin, très tranquille,
des 24 octobre et 30 novembre. Tél. 57 13 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort , centre
ville. Tél. 25 82 00 ou 25 21 21.

APPARTEMENT 3 Vz PIÈCES t garage. Marnière
35, Hauterive , 520 fr., charges comprises.
Tél. 31 44 74; pour visiter 33 53 13.

APPARTEMENT 2 PIÈCES aux Portes-Rouges 3,
avec confort , 350 fr., charges comprises. Libre
1°' novembre. Tél. 25 05 32.

PESEUX TOUT DE SUITE, belle chambre indé-
pendante, prix 180 fr. par mois, tout compris.
Renseignements par téléphone (021) 24 25 45.

IMMANMSIAYACHEIÈ^
MANTEAU DE GROSSESSE, taille 38 40.
Tel. 31 22 12.

TOURNE-DISQUES STÉRÉO, modèle récent.
Tél. 33 48 75.

UN FOURNEAU À BOIS; une cheminée portative
à bois; un lit 140 x 190 cm. Tél. (038) 25 40 67.

1 TRANSFORMATEUR train Màrklin 30 VA.
Tél. 31 38 80.

MEULE D'ÉTABLI, ponceuse à ruban ou vibreuse ,
pistolet pour peinture. Tél. (038) 25 89 89.

NEUFS, 4 FAUTEUILS éléments, similicuir , brun
clair, éventuellement par éléments, cédés à moitié
prix. Tél. 25 42 63, après 14 heures.

CHAUFFAGE À GAZ BUTA, avec bouteille, état de
neuf, 375 fr. Tél. (038) 31 35 88.

GRIL KENWOOD COMPLET; chauffage électrique
avec ventilateur; lampe potiche électrique.
Tél. 33 41 40.

PAROI MURALE 2 m de long, à l'état de neuf,
1700 fr., cédée à 1000 fr. Tél. 25 79 80, heures des
repas.

POIRES, POMMES, PRUNEAUX biologiques à
cueillir sur l'arbre. Tél. 53 14 25.

PROJECTEUR BOLEX PAILLARDS mm., en parfait
état. Prix intéressant. Tél. (038) 53 16 54.

CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX, parfait état , pour
cause de déménagement. Tél. 25 94 40.

POUSSETTE PEG bleu marine, 160 fr. ; petit lit
d'enfant, 90 fr.; chaise haute pour bébé, 50 fr.
Tout en très bon état. Tél. 33 56 69.

MANTEAU OCELOT 3/«. 88 cm, taille 40.
Tél. 42 17 82, de 12 à 14 heures.

CLICHÉS MYTHOLOGIE, paysages, portraits de 2
à 14 cm. Tél. 42 17 82, heures des repas.

REMORQUE BATEAU PORTAFLOT 500 kg,
1200 fr.; poussett e HELVETIA, 50 fr.; pousse-
pousse PEG, 80 fr.; siège poussette, 25 fr.
Tél. (038) 42 27 47.

GRAMOPHONES à pavillons, à rouleaux, etc. Dis-
ques 78 tours. Tél. 31 22 12.

MEUBLES ANCIENS : TABLES, CHAISES, canapé,
lits. Tél. 53 14 25.

UNE PONCEUSE BLEU CIEL, prix 2000 fr.
Tél. 53 41 21.

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR. Tél. (038) 31 22 52.

MICROSCOPE OLYMPUS Tokyo Mie. Tél. (038)
31 22 52.

BATTERIE ELECTRONIQUE amplifiée, bonne oc-
casion. Tél. (038) 25 86 71.

ASPIRO-BATTEUR HOOVER, 300 fr. ; machine à
repasser 450 fr.; hache-viande 200 fr.
Tél. 25 28 00.

CUISINIÈR E BUTAGAZ + bois combinée, frigo
55 litres; chauffe-eau électrique 10 litres; 2 four-
neaux à mazout ; radiateur électrique ; machine à
laver Hoover non automatique ; essoreuse centri-
fuge; 2 tap is de coco 200 x 120. Tél. 63 22 30, aux
repas.

FRIGO 130 LITRES, hauteur 115, largeur 57, 90 fr.
Bon état de marche. Tél. 25 83 59.

LAVE-VAISSELLE AEG Favorit, à encastrer, hau-
teur 85 cm, largeur 60 cm, profondeur 55 cm,
300 fr. Tél. 24 06 54.

CYCLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses, Sachs, très
peu roulé, état neuf , 850 fr. Tél. 31 25 59.

LIT ENFANT 0-5 ANS, 70 FR.; chaise auto 30 fr.
Tél. 51 46 91.

MÉTIER À TISSER 890 fr. Pour tous renseigne-
ments: tél. 25 53 26.

CYCLOMOTEUR SACHS, ancien modèle, bon état,
600 fr. Tél. 46 11 74.

CHAÎNE STÉRÉO comprenant 1 platine micro,
1 tuner, 1 amplificateur, divers accessoires. Va-
leur neuve 2450 fr., cédée à 1000 fr. le tout.
Tél. 33 20 19.

POUSSE-POUSSE (sacs fourré + d'été), parc : par-
fait état. Petit pousse-pousse, souliers, table éri-
fant. Dons : chaise relax + objets divers. Prix à dis-
cu?er. Tél. 53 22 61.

CAMÉRA NIZO S560 neuve, rabais 40% ; cinévi-
sionneuse électrique, 100fr.; objectifs photo
fisheye et téléconverter, 50 fr. Tél. 25 60 51.

ROBE DE MARIÉE très seyante + accessoires,
taille 42. Prix intéressant. Tél. (038) 25 79 24.

VEUVE CHERCHE APPARTEMENT, loyer mo-
deste , 2 ou 2 Vz pièces, avec balcon. Peseux ou en-
virons. Tél. 55 24 22, après 18 heures.

POUR DÉBUT 1977 ou à convenir, appartement
3'/2 ou 4 pièces. Loyer raisonnable. Rég ion Cor-
celles-Peseux. Adresser offres écrites à NY 2086
au bureau du journal.

JE CHERCHE LOCAL donnant sur la rue, avec ou
sans vitrine, minimum 9 m2, centre ville.
Tél. 24 69 17, matin avant 9 heures.

POUR DÉCEMBRE OU À CONVENIR, appartement
4 ou 5 pièces ouest Neuchâtel. Tranquillité balcon,
si possible jardin potager. Grand locatif exclu.
Tél. 31 7381 -25  11 47.

PERSONNE DEMANDÉE pour heures de ménage.
Tél. 25 25 54.

DAME ÂGÉE cherche personne pouvant faire le
repas de midi et tenir compagnie quelques heures
par jour. Adresser offres écrites à AJ 2073 au bu-
reau du journal.

NOUS CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE soi-
gnée, 4 heures par semaine, dans quartier ouest.
Tél. 25 78 40, dès 19 h 30.

JE CHERCHE HORLOGERIE à domicile, collage ou
autre. Tél. (038) 42 25 45.

JEUNE DAME cherche dacty lographie à domicile,
environ 2-3 heures par jour. Tél. (038) 53 10 27.

SUISSESSE ALLEMANDE, 16 ANS, cherche place
pour aider au ménage, dans un magasin ou au
buffet d'un restaurant , à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 1709-831 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 23 ans, désire chan-
gement de situation. Adresser offres à GP 2079 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, correspondance
français-allemand-ang lais , cherche travail à do-
micile. Travail soigné. Adresser offres écrites à
IS 2081 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU (Suissesse alle-
mande, 26 ans) cherche emploi à Neuchâtel ou
environs. Faire offres à la case postale 26,
2006 Neuchâtel.

FILS D'AGRICULTEUR , 15Vi ans, cherche place
pour les vendanges. Tél. (038) 57 13 10.

ENTRETIEN - Homme 34 ans cherche travaux
d'entretien extérieurs ou intérieurs , manutention,
etc. Téléphoner heures des repas au 25 65 46.

JE CHERCHE (EN SOIRÉES) quelques heures : bu-
reau ou barmaid-sommelière. Tél. 31 73 42.

JEUNE PEINTRE EN CARROSSERIE cherche em-
ploi. Tél. 57 12 23.

QUI ME RACHÈTERAIT un bon d'achat de 500 fr.
destiné à l'achat d'un TV ou autre appareil?
Tél. (038) 42 25 45.

HOMME ORCHESTRE, anime vos soirées , maria-
ges , kermesses, etc. Bonnes références. Tél. (038)
25 86 71.

ORGANISTE EST CHERCHÉ pour formation bal
pop. Tél. 33 57 28 ou 33 59 46.

ETUDIANTE propose promenades à cheval indi-
viduel les sur poney, pour enfants dès 10 ans, ainsi
que leçons de longe. Samedi et dimanche. Tél. le
soir: 41 33 96, Areuse.
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B___y3 de 8 heures à 16 heures

MARCHÉ AUX FLEURS
DE L'HÔTEL DE VILLE

Rue du Concert
IWIIIIlilKi Ag  ̂ X r r -  >,«_ -,.¦ m—~rmm—. — m. —̂ -¦ ¦- - ¦—- ¦ 

Organisation: Neuchâlel-Centre
<

L'Association NEUCHÂTEL-CENTR E a choisi ce Jangage fleuri pour fêter avec vous le début de l'au- (
tomne. Les Neuchâtelois et leurs visiteurs sont invités à venir nombreux admirer la décoration florale â
du parvis de l'hôtel de ville. Ils pourront se porter acquéreurs de leurs plantes préférées, dont un large i
choix et un éventail de prix avantageux leur seront proposés.
Cette manifestation est organisée avec la collaboration des services de la Ville, des fleuristes et horticul-
teurs de Neuchâtel et environs. _

Maisons: Baudin, Burri, Douady, Dùrner, Fatton, Waldvogel,
Revilly, Schoor et Aux Armourins, Renaud machines de jardin. i
Sonorisation : Studio 34. J
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KsM- -̂1 ôn * une aventur@ coûteuse
B • T Lï̂ n^B̂ ^  ̂ L'assuré RC auto trouvera-t-il un avantage quelconque à une assurance étatisée comme le

Br \ \ ̂K' \ ' \ K '  MT ^1 Y " demande l'initiative de la VPOD?

Y ^^m ¦̂ B ' En aucun cas!
^M ^Bv ' . j D'une part le calcul des primes est rigoureusement contrôlé par plusieurs organismes dont

^m ^B.Y les grands clubs automobiles.
^M ^^B 

Donc aucune baisse possible.
.  ̂

Le bénéfice et les réserves sont strictement limités à 3% du chiffre d'affaires.' m\r •' * vmj . 1 De plus les assurances privées assurent un service efficace au meilleur prix.
MOT

WM WE_m\ Une assurance RC autoétatisée exigerait des investissements considérables de là Confédé-
I KM A—T__f%_WÇ| ration sans que les assurés y trouvent leur compte.

m̂ &f9&_fJI Au contraire!  Il estainsi bon decomparer l 'évolution despr imesRCauto et ce l ledestar i fsdu
I ^M ¦ ¦¦ ^̂ •s_k service public.
I ^M Alors que depuis 1971 les primes 

RC auto n'ont augmenté que de 10%, les PTT accusent
90% de hausse, les trams 32% et les CFF 25% , sans compter l'augmentation de 10% prévue

E 
 ̂

¦ . . ¦ '¦ ¦ :¦ ¦ • ¦  à fin 1976.
I P̂ MjTjP̂ ^̂ ŷTPP̂ ^̂ P̂ P̂  Malgré ces fortes hausses , ces entreprises accumulent encore des déficits qui sont à la
I I r_f^llC\ 

rj I J \ i i I 
il I ) _ ', 1 charge des contribuables.
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MOTOCULTEUR-BOUYER
dès Fr. 1345.—

os, f *
I é7nombreux accessoires #-&*»# es

disponibles du stock fï.; ' ''' ¦'
j -.—.̂ .W

Vente et entretien 
 ̂

. ^E"*' <? •>
par notre spécialiste | SO» S faux Rouges-Terres '̂ _̂_Mf  ̂ ^

' M '- ¦.% . ' -:'V'" '\ . " - ""

._.. .. BUS GRATUIT: Jeunes Rives-.Centre-ville ™.«_
arrêt.devant notre magasin • _
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IMPORTATION DIRECTE S
pour hommes Z

MANTEAUX % AGNEAU Fr. 395 - S
VESTES AGNEAU pour dames Fr. 395 - 2

#
enfants ®

VESTES MOUTON RETOURNÉ dès Fr. 45- 3
/E>L ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 _L
11 " r-i Ouvert tous les après-midi Wf

il SH0P«HI
WvvvtivVVWifffffWVW

Société d'orchestre Bienne
Concerts d'abonnement 1976/77

Des solistes internationaux, tels que.:
EDITH MATHIS, soprano, révélée par le Festival de Salzbourg

JÙRG DEMUS, pianiste de renommée internationale
NARCISO YEPES, le très célèbre guitariste espagnol

Assurez-vous une place à ces grands concerts avant qu'il ne soit
trop tard car , cette année encore, le nombre des abonnés a consi-

dérablement augmenté
Abonnements pour 8 concerts symphoniques, dès Fr. 44.—

1" concert: 24 septembre 1976

Programme général et commandes d'abonnements au bureau de la
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE BIENNE

Rue Molz 2, 2502 Bienne Tél. (032) 23 66 60.

BUFFET DE LA GARE
BEVAIX
Famille J. Bulliard-KRONENBOURG PRESSION
Le nouveau rendez-vous des jeunes

PETITE RESTAURATION
NOTRE SPÉCIALITÉ:

FILET D'AUTRUCHE
servi à toute heure

MENU DU JOUR:
Fr. 7.— CAFÉ OFFERT,
Tous les vendredis, samedis, dimanches,

du 17 septembre au 17 octobre.

CIVET D'ÉLAN
Salle pour sociétés et familles-Salle de jeux.

Du lundi au samedi de 7 h à 9 h.
CROISSANT OFFERT.

3 rohner B
m Grand arrivage B
m d'agneau de montagne m

nous vous offrons : || j

i ÉPAULE ROULÉE K
M RAGOÛT SAVOUREUX %k

m boucherie W
charcutene I &

Q rue de l'Hôpital 15 Neuchâtelpv ' 
|

¦| tél. 25 26 Q5/65 ]/  ~-\ llll
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fl4T& .. ,., , . ,  I vous offre cette sécurité remarquable
j  jf Notre ponctualité: VOtre Sécuri té | que garantit le système de paiements
*-^* r~ sans mouvement d'espèces.

Quelques suggestions
* «AXJ* 

 ̂SOCIÉTÉ DE I
llfllir Vn f̂l-llPITIPnr  ̂ ^BANQUE SUISSE
A^VMM W ^̂ k-P |/itlVll Ĥ ^M R^UP ,X Schweizerischer Bankverein

Les chèques permettent non compte courant. Il suffit de nous *s%%$ÊL de vos ordres partout.
seulement de payer vos achats, mais donner des ordres permanents ou ^Sy Un compte-salaire vous
aussi de régler vos factures sans occasionnels pour régler toutes vos ~tA permet également d'effec-
espèces. Le montant de la facture factures et faire virer sur votre tuer des virements par ordres de
est simplement débité à un compte compte les sommes qui vous sont paiement. En plus de nombreux
et crédité sur un autre . C'est la sécu- dues. Il en va de même des paie- autres avantages, un compte-salaire
rite même puisque cela vous dispen- ments à l'étranger. Nos succursales ¦- - == — ==
se d'avoir de l'argent sur vous. et notre réseau de correspondants m ww  ̂ mrm_Mm _r̂ àriiw~mMm \mmmmmm C_fa_ p* CBC

s Si vous avez de nombreux s'étendent au monde entier , nous il. _ ; i j ;lj  ̂[ !_€_[ M/H i C ^U I- , iy ||_%
I paiements à effectuer , utilisez un pouvons donc garantir l'exécution _y

CHEVETTE
Sécurité. Polyvalence.

Economie.
Mais avec du style. Et de Ma classe.
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_Mnsi.^̂ ^̂ f̂ Nouvesuté.
^^̂  berline 2 eu 4 pertes

dès Fr. 11.100.-

^ŝ ^^^^>3 W M r^ ^ r  -̂ ___________é^^^ T_B _!I__ t̂fHlu_7

_0Vk * 2 ^̂ :̂ ^^̂ ! _̂Wm__L__\m f /j '̂ 9
wUailtSI*** ~̂ l̂lmm£py Elle a prouvé sa robustesse.

Quel que soit le point de vue polyvalente et chic à une voiture
adopté, la majorité du public préfère uniquement polyvalente,
une voiture sûre et élégante à une C'est pourquoi chacune des
voiture simplement sûre. Une trois Chevette concilie l'élégance,
voiture économique ayant de la la classe et un certain chic avec une
classe à une voiture purement éco- technologie avancée qui ne craint
nomique. Ou encore une voiture aucune comparaison.

Vauxhall Si
Faites un essai.Vous comprendrez. 

Vente et Service en Suisse romande : Bienne Progress-Garage SA, Bulle Garage du Mo-
léson, Chippis L. Tschopp, Conthey Garage des Alpes, Genève Garage de l'Encyclopé-die, Lausanne Garage Sous-Gare SA, Monthey Garage Bel-Air, Neuchâtel M. Facchi-netti, Payerne P. Ducry, Saint-Cierges A. Freymond, Yverdon, Garage des Remparts,et nos agents locaux à : Agarn R. Signorell, Genève R. Mottu, La Tour-de-Peilz H. See-wer , Garage des Terreaux.
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le matelas qui apprivoise le sommeil ! : \ \ ! \WÊ A -̂ ^-'̂ ^

^̂ ^-~~,*_&___ . Offre promotionnelle: 1 1 ; : h \M\ ^^MÊÈÊÊmM ̂
reprise de votre H __\v^̂ ^̂ L _̂_ ^̂ ^̂ SLr^̂ '

\ f̂ilr K ** * 1Sfeia> aux conditions ^UmMsÊÊÊim^̂ ^̂ ^̂ ^^'
i'  ̂BÉ_j *̂̂ ^  ̂ '-¦-———Y*"""""?'" : ' # • * - ^ Profitez de ces conditions " " ' "'**" '
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lÉÉi_x
'¦' ¦ ¦. - X . . - :.;""":" ' ¦ „. < ; Y -^̂ |̂w . franr-cniMo nnur wnnc Vous pourrez à tout moment acquérir un accotoir ainsi qu'une parure

f Ŝ^Bs, __ x~- Y-^Hi « • i- x j-' P TOVÎ Â complète dans le tissu de votre choix pour transformer votre divan

9̂_H_|-' ¦¦¦  ̂ #• " " 'Y(ÉÊÊÊÊÊ offr 'r un l't-dlVan TRECA H 
en lit « Haute Décoration».
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^^ÉàiL «̂ ^tt^̂ liiii BppP-̂ ^̂ ^Q mondiale. I 90/190 130/190 160/190

^* ÉÉ*$-, i itifflMÉiÉ '̂ JèsÈS**̂  Matelas Pullman 786.- 996 - 1220.-

"̂̂ ^̂  mmnn_mWmm mm. £--- 40.- 40 - 60.-
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TOTAL (prix catalogue 1430.- 1841.- 2287 -
^7 m H U—B™H_PVa non mod.lie depuis 1974 II 

COMPTOIR SUISSE GENÈVE 6, rue Uotard tél. 022/44 81 30 Reprise de votre divan 200.- 280 - 340 -
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...sortez un riche compost
sans problèmes en bas.
ROTOCROP votre solution scientifique et ullra-modcrnc à un problème vieux
comme le monde.
Débarasscz vous des déchets végétaux dont vous ne savez que faire.
Transformez-les plutôt en un compost de qualité, idéal pour améliorer votre terre.
El faites ca dans quelques semaines - pas 2-3 années!
ROTOCROP est constitué de robustes panneaux à glissières en PVC (imputres-
cible), munis d'orifices calibrés. Coiffe d'un couvercle gonflable à oeuillcls
renforcés, il réunit toutes les conditions indispensables à la fermentation rapide et
scientifique: conservation de la chaleur, hygrométrie constante et aération
optimum.
Si facile, si bon marche! Vous pouvez alimenter votre silo chaque semaine et
sortir votre compost à pleines pelletées quand vous le désirez.
Avec ROTOCROP la terre de votre jardin sera plus riche. Avec votre propre
compost biologique Vos fleurs seront plus belles, vos légumes plus sains et vos
fruits plus savoureux.
Economisez: En une saison votre accélérateur ROTOCROP est bien amorti.
ROTOCROP produisent 3 modèles d'accélérateurs :

Mod: 18; env. SSO I 14: env. 345 1 B; env. 3201; comme 14, mais
Utilisation: jardin grand jardin moyen spécial pour sol dallé
Base : terre de jardin terre de jard in ou bétonne __ "___
H/0: 100/86cm 100/68cm 100/68cm r - -
Prix: Fr. 125.- Fr. 115.- Fr. 120.-

Emballage: les 3 modèles: 97 x 35 x II cm.

V̂ 3 m̂\W^^W'-^SW^^^' arre>\Ârat(*tir«îâ otSlL -ir 'S'iTL'-y m''^'tî xïliWS '.sT r̂̂  '"«VOKïro MîUiH
*>' \ \̂ - r \ "̂' ***?•!' * *T***_ brevets annoncés

_< ^̂ *22-s»{ Bon de commande FAN ï
' Veuillez m'envoyer contre remboursement/facture:
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I la production du compost. ¦

| Nom: , |
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!, _ ¦
J À retournera VARLEY et Cie, Accessoires de jardin 3825 Miirren/BE
_ Tél. 036/55 18 18 "

Rendez-nous visite au Comptoir,du 11 au 26 septembre.
| Plein-Air 21/2121 |
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ECOLE
PÉDAGOGIQUE

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

anglais/allemand/
italien.

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

¦ pour des m 4̂\M vacances ^^̂ ^»1 avantageuses
Ou 350 hôtels suisses offrent il
S B logement et petit déjeuner à R; .  ;
Ï ''M des prix forfaitaires avantageux I' '

S pendant les saisons calmes [
: 9 aux possesseurs de l'abonne-
'•¦ ment CFF pour personnes ?'
¦ âgées et leurs conjoints. ,.-. . ;
¦ Demandez la liste des hôtels
Bj participants aux guichets de
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GUERLAI N
Les savons sapoceti

de Guerlain
donnent une mousse onc-
tueuse et foisonnante. Ils sont
doux et délicatement parfumés.

Chamade - Chant d'Arômes -
Jicky - Jasmin - Mitsouko - Habit
Rouge.

KJ-STDT iTTJR
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL

L'irremplaçable lait maternel
Quoi de plus beau qu'une jolie poi-

trine? Mais voici que les médecins
commencent à s'inquiéter. Quels sont les
effets possibles de la pilule sur le galbe et
la forme des seins ? Tous les docteurs sa-
vent qu'une lactation peut être immédia-
tement arrêtée. Il suffit d'une injection
d'oestrogène. Quelle sera l'action en pro-
fondeur, à retardement, de la pilule? Si la
femme ne veut plus d'enfants ou si elle
renonce à l'allaitement, qui peut dire ce
que seront les poitrines des jeunes filles
dans une ou deux générations ?

LE PLUS PRÉCIEUX DES SUCRES

Et pourtant , rien ne remplace le lait
maternel ! Tous les médecins sont d'ac-
cord. Il constitue pour le jeune enfant un
atout capital et irremplaçable. Les ap-
ports en glucides, lipides, protides sont
d'incomparable qualité. A telle enseigne
que très nombreux, pour ne pas dire una-
nimes, sont les chefs de maternités fran-
çaises qui recommandent aux mamans de
donner le sein le plus tôt possible.

On sait depuis longtemps que les galac-
toses jouent un rôle capital chez le nou-
veau-né. Ce rôle est décisif dès le départ
dans la régulation de la glycémie. Il per-
met en outre la fabrication de la myéline.
La myéline est une substance essentielle
pour la bonne mise en place du système
nerveux.

Un exemple qui devrait faire réfléchir
toutes les jeunes mamans qui hésitent à
donner le sein; le cerveau d'un nou-
veau-né pèse environ 300 grammes. Au
cours de la première année il s'enrichit de
2 g par jour de cette nécessaire myéline
qui va être tellement précieuse à son fu-
tur équilibre nerveux. Aucun lait de va-
che, aucun lait concentré ne peuvent ren-
dre de tels services. La santé des futurs
hommes passe par le sein de leur mère.

DÉGÉNÉRESCENCE CÉRÉBRALE

N'est-il pas inquiétant de voir la quan-
tité de plus en plus grande d'anormaux?
Pourquoi tant de malades mentaux?

De remarquables communications ont
été faites cette année à ce sujet. Parmi les
plus spectaculaires il y a celle-ci : l'ab-
sence de myéline naturelle a des effets à
retardement. Il peut en résulter des trou-
bles particuliers, non pas les premières
années mais dans les dernières années de
la vie ou, à tout le moins, à l'âge adulte.

Au début, on ne s'aperçoit de rien;
l'enfant n'est pas moins intelligent. Mais
la question a été posée : cette absence de
myéline ne serait-elle pas à l'origine de
dégénérescences cérébrales précoces ?

Une autre remarque: l'enfant a besoin
d'acides gras. Le lait de femme en
contient dix fois plus que le lait de vache.

Un vaste champ de recherches est ou-
vert. On pourrait résumer la question de
la façon suivante : peut-on imputer à l'ab-
sence de lait maternel, par exemple, des
déséquilibres observables à l'âge adulte,
parmi lesquels, les troubles nerveux, le
vieillissement précoce, l'obésité, certains
troubles psychiques qui à leur tour dé-
bouchent sur la violence? La question est
posée...

Et re voilà... les vestes oubliées

Le vrai chic anglais avec cette tenue composée d'un kilt écossais à base rouge, en laine
mélangée, d'un pull à col roulé et d'un blazer en velours.

Eclipsées depuis plusieurs saisons par
les manteaux de pluie et le manteau de
demi-saison, les vestes sont de retour
dans les collections. Elles sont souvent
longues, jusqu 'à mi-cuisses ; leurs em-
manchures seront descendues. Le blou-
son-veste, très long se fermera sous les
hanches par une coulisse et comportera
une ceinture, des pattes de côté ou encore
un bord côte. Poch es kangourou , gilet ou
fendues agrémenteront ce blouson-veste
très couvrant.

Le kabig court, souple, en drap ou fla-
nelle, sera lui aussi recherché. A empiè-
cement et poch es plaquées,il sera doublé
ou non.

Dans le même esprit, des vestes-che-
mises sans doublure , taillées dans un
drap simple épaisseur (tissu poilu) ou
dans un tissu réellement réversible, per-
mettant de les porter des deux côtés. En'
version moins souple : des cabans croisés,
à double boutonnage et grands cols
transformables.

Timide réapparition de la canadienne,
réchauffée par de gros cols châles en tri-
cot ou fourrure , dans un ton assorti ou
contrastant. A ses côtés, quelques saha-
riennes proch es de la veste de chasse
ceinturée.

Il faut  également noter au chapitre des
vestes, d'innombrables ponchos triangu-
laires, rectangulaires ou arrondis, longs
ou demi-courts, droits ou amples. Prati-
ques parce que pourvus de fentes , de
manches dolmans et de grandes poches
plaquées.

Enfin , on verra aussi des kimonos et
des vestes de judokas, des vestes chinoi-
ses coupés dans des matelassés, mono-
chromes ou bicolores pour les initiés.

Le net retour des tailleurs amène l'ap-
parition de vestes plus strictes, de jaquet-
tes de ville. De coup e presque masculine :
épaules larges, manches montées, buste
mince, fermeture par simple ou double
boutonnage, elles ont un toucher léger et
doux.

De lignes très classiques, ce manteau de lainage a cependant des détails originaux : po-
che ventrale et col enf orme d'écharpe. Les chaussures dernier cri sont en calf brun et à ta-
lons Louis XV. (Photo Bally)

LES MATIÈRES

Des lainages épais et doux (poil de
chameau), des cachemires et mohairs,
des types «couvertures » gonflants et des
velours de laine.

Les draps réversibles ou non assure-
ront le maximum de confort aux man-
teaux. Pour des modèles p lus rustiques:
le loden, les gros lainages à tendance
folklorique , jacquard , rayures bayadè-
res et berbères et les carreaux genre clan,
kilt ou carreaux.

En outre, beaucoup de cotons enduits,
style « toiles de bâches » ainsi que des ve-
lours à côtes. Et encore, le p ied-de-poule
et les rayures tennis seront plus spécia-
lement réservés aux modèles plus stricts,

LES COLORIS
Deux grandes tendances, presque op-

posées : couleurs naturelles (marron de
terre ou de chocolat) cannelle ou tabac,
roux et rouille, brique et chaudron , bei-
ges chauds et p âles, blancs cassés et
écrus, vert des forêts et mousses. De l'au-
tre côté : jaune franc , safran , rouge, bleu
cobalt , mauve cardinal, fuchsia , auber-
gine et cassis. Quelques pastels grisés
s 'ajoutent: gris-bleu , vert cendré. N 'ou-
blions surtout pas le marine qui remonte
en flèche.

On grand choix s 'offre donc cet hiver.

«masculins ».
Enfin les imprimés sont plus discrets

que l'an passé : petites fleurs genre char-
don , muguet ou « liberty » et pétales ef-
feuillés. Damiers, éclatements de météo-
rites, quelques petits f i guratifs , persans et
cachemires complètent cette gamme.

UNE CHOSE SÉRIEUSE

Objet fascinant et décoratif, l'aqua-
rium n'en est pas moins un monde vi-
vant dont l'équilibre dépend d'un
élément primordial : la qualité de
l'eau.

Sa nature, comme sa couleur, doi-
vent être surveillées en permanence.

UN DANGER

Bien sûr, beaucoup d'amateurs uti-
lisent tout simplement l'eau du robi-
net, solution facile et peu coûteuse et
ce n'est pas forcément un mal. A
condition toutefois que l'eau de la ré-
gion ne soit pas trop chargée en chlore
ou en calcaire, ce qui est fréquent.

En général, l'eau est toujours trop
«dure», tant pour les poissons que
pour les plantes. Le degré hydrotimé-
trique d'un aquarium devrait, suivant
les espèces qui s'y trouvent, se situer
entre 13° et 20°. Lorsque l'eau titre
plus que prévu, il faut alors l'adoucir,
la filtrer, ou encore utiliser de l'eau dis-
tillée. Cette dernière solution est d'ail-
leurs souhaitable au moment de la
première mise en eau. Après, ii suffira
d'ajouter l'eau du robinet en complé-
ment et de contrôler régulièrement le
degré de l'eau que l'on réglera en
ajoutant des sels minéraux équilibrés,
vendus en flacons. Attention: ils
s'ajoutent au compte-gouttes !

ACIDE OU NON?
Si l'eau ne doit pas être trop dure,

elle doit également être ni trop acide,
ni trop alcaline. Le second élément
important à connaître dans la qualité
de l'eau est donc son potentiel hydro-
gène (Ph).

L'eau du robinet est généralement
neutre, mais l'acidité ou l'alcalinité de
l'eau dans un aquarium peut varier en
fonction de plusieurs éléments, entre

autres l'éclairage. Des tubes calorimé-
triques gradués, vendus dans le
commerce, vous aideront à contrôler
le Ph de votre aquarium. .

LES COULEURS QUI PARLENT

Mais la surveillance de l'eau ne se
limite pas à l'étape de la mise en eau et
l'équilibre biologique de l'aquarium
doit être l'objet de soucis constants.
La couleur de l'eau est, sur ce plan, un
bon point de repère.

Les plantes, ou la nourriture des
poissons, peuvent faciliter le déve-
loppement de parasites qui donneront
vite à l'eau un aspect trouble. Le cas
peut être plus ou moins grave, et les
problèmes peuvent être évités par des
siphonages fréquents.

Mais si l'eau vire au gris, à cause de
l'excès de matières organiques en
suspension, il faut vite réduire un peu
la nourriture et changer la moitié de
l'eau. Au cas où celle-ci serait devenue
presque laiteuse, il faudrait alors la
changer complètement.

Une eau jaunâtre ou brune est due à
une prolifération d'algues flottantes,
provoquée en général par un éclai-
rage insuffisant. Pour y remédier, il
faut diminuer un peu l'acidité de l'eau
et renforcer son éclairage, soit en dé-
plaçant l'aquarium, soit et c'est plus
efficace, en augmentant l'éclairage ar-
tificiel.

Une eau verte est au contraire due à
un éclairage excessif qui a favorisé le
développement du plancton, algues
microscopiques en suspension. Ce
n'est pas forcément dangereux, à
condition que le phénomène ne s'ac-
centue pas.
Si donc l'eau a tendance à verdir, il
faut l'acidifier un peu et diminuer
l'éclairage en protégeant les parties
de l'aquarium trop exposées, par des
caches, par exemple.

La mode dans le domaine de la coiffure est totalement dépourvue de rigueur. Liberté et
fantaisie en sont les mots d'ordre. Ici, des boucles vaporeuses avec un maquillage Chris-
tian Dior.

L'eau des aquariums
Une tête bien à soi

La mode est aux coiffures vivantes, naturelles qui laissent le cheveu libre et
souple. La permanente revient en flèche pour cranter, boucler et assouplir les
mèches rebelles. Mais on est loin des mises en plis traditionnelles serrées et ri-
gides. Les permanentes d'aujourd'hui sont partielles et très légères; elles
conviennent à toutes les natures de cheveux.

Une autre technique qui donne à votre mise en plis un air naturel : le
brushing. On sèche les cheveux à la brosse et au séchoir à main. Le brushing
permet une mise en forme progressive et directe des cheveux; il donne à la coif-
fure une apparence très naturelle et tient souvent mieux qu'une mise en plis.

Cheveux courts ou cheveux longs le temps est passé des modes bien défi-
nies et des impératifs précis. Chacune doit trouver la coiffure la mieux adaptée à
son visage et la plus en accord avec sa personnalité. Peut-être faut-il remarquer
une légère tendance aux cheveux mi-longs, et moins de cheveux courts.

Les coiffures très strictes et les cheveux raides semblent également avoir
perdu un peu de terrain. Un point certain, les permanentes légères, mini-va-
guées sont devenues indispensables. Les coupes qui paraissent très simples
sont néanmoins savamment étudiées. La coiffure au carré très sage et toute
simple demande une coupe parfaite.

Très à la mode également les cheveux coiffés vers l'avant et coupés mèche
à mèche, dans l'optique des coiffures jeunes et gaies. Pour les adeptes de che-
veux très courts les mèches seront de longueur différente; elles s 'étageront de-
puis le sommet de la tête pour descendre en savants dégradés jusqu 'aux sour-
cils. Les cheveux pourront être effilés ou lourds sur la nuque.

Des coiffures plus originales, plus étudiées combinent des cheveux assez
longs sur le dessus de la tête et coiffés vers l'avant et des cheveux très courts sur
la nuque, les pointes coupées très raides.

Plus rétro, plus romantique pour des cheveux mi-longs une coupe qui
laisse les pointes floues, avec raie au milieu et deux larges crans très souples
près du visage. Pour le soir la mode des chignons refait surface. Aucune rigueur
toutefois, la mode vous laisse toute liberté et imagination pour vous coiffer.

À CHAQUE PILANTE SON POT
Le rempotage des plantes d'appartement est

une opération courante qu 'il convient de réali-
ser périodiquement. • •

Une plante d'appartement doit en général
être replantée chaque année, afi n de lui don-
ner plus d'espace tout en renouvelant les élé-
ments nutritifs contenus dans la terre. Lors du
rempotage , il convient de ne pas utiliser un pot
trop grand. La plante serait mal à l'aise. Un
diamètre supérieur à 3 ou 4 cm par rapport à
l' ancien suffit. Le nouveau pot doit être propre
et trempé dans l'eau durant une heure s'il est
neuf.

Pou r les plantes isolées le pot en terre reste
le meilleur réci pient. Percé d'un trou il permet
le drainage dans les meilleures conditions. En

outre , sa porosité offre une aération aux raci-
nes. Toutefois , celle-ci présente l'inconvénient
d'accélérer le dessèchement de la terre. Les
pots de plastique quant à eux ne sont pas très
recommandés. Avant de placer la motte, un
tesson sera placé au-dessus du trou de drai-
nage.

Généralement en matière plastique de cou-
leurs différentes , les jardinières sont équipées
d'une réserve d'eau. Un tamis et un espace
d'air séparent la terre et les racines de la ré-
serve. Celle-ci présente l'avantage de réduire
les arrosages tout en ne détrempant pas la
terre. Les racines se nourrissent par capilarisa-
tion.

Les jardinières ne possédant pas de réserve

d'eau doivent être tapissées dans leur fond
d'une couche de tesson ou de gros gravier. Le
compost de culture est ensuite placé. Celui-ci
doit être tamisé puis tassé au doigt. L'épaisseur
est choisie de telle façon que la motte, une fois
posée sur le fond arrive à 25 mm au-dessous
du bord du pot ou de la jardinière. Il ne reste
plus ensuite qu 'à combler les vides laissés par
la motte. Le dépotage est une opération déli-
cate. Ni les racines , ni la plante ne doivent être
altérées par l'opération. Pour extraire la
motte , il suffit de tenir entre le pouce et l'index
la base de la tige puis de tapoter le fond du pot.
La motte doit se décoller doucement. Lorsque
la plante paraît trop frag ile , il vaut mieux cas-
ser le pot en frappant d'un coup sec à l'aide
d'un marteau.

1. Placez un tesson de bouteille aufond du
pot.

2. Premier apport de terre : % ou V_ de la
hauteur du pot selon l'importance de la
motte.

3. Placez la motte.
4. Remplissez de terre de part et d'autre

de la motte et tassez bien.
5. Laissez un espace de 15 mm en haut,

afin de faciliter les arrosages ultérieurs.

PAUPIETTES DE BŒUF

(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 8 fines tranches de bœuf ,
4 cuillerées à café de moutarde à l'estra-
gon , 4 saucisses de Strasbourg ou de la
saucisse à rôtir , 2 oignons , une cuillerée à
soupe de farine , 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche , 40 g de beurre, un demi-li-
tre de bouillon (eau + cube) , sel, poivre,
persil.

Hachez les oignons épluchés. Coupez
les saucisses en deux et aplatissez les tran-
ches de bœuf. Assaisonnez-les de sel et de
poivre. Tartinez l'une des faces de ces
tranches de bœuf avec de la moutarde et
recouvrez-les d'oignons hachés . Posez au
milieu de chaque tranche une demi-sau-
cisse et roulez en paup iettes en les mainte-
nant avec un bâtonnet. Faites colorer ces
paupiettes dans du beurre chaud. Assai-
sonnez-les. Arrosez-les avec le bouillon et
laissez-les cuire une heure à feu doux.
Egouttez-les, dressez-les sur un plat chaud
et maintenez-les au chaud. Délayez la fa-
rine avec la crème et liez la sauce avec
cette préparation en battant au fouet à feu
doux. Nappez les paupiettes avec la sauce
et garnissez de persil.

Préparation : 20 minutes. Cuisson :
lhl5.

TOMATES AUX HERBES
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : S tomates , 8 filets d'an-

chois, une gousse d'ail , une échalote , une
cuillerée à soupe de chapelure , une cuille-
rée à soupe de persil haché, une cuillerée à
café de cerfeuil haché, une branche d'es-
tragon , sel, poivre, huile , deux petits oi-
gnons.

Lavez les tomates, coupez-les en deux et
assaisonnez-les légèrement. Faites chauf-
fer un peu d'huile dans une poêle et fai-
tes-y revenir les demi-tomates en deux ou
trois fois. Hachez l'échalote , l'ail , l'estra-
gon, le cerfeuil et les oignons, verdure
comprise. Travaillez ce hachis avec la cha-
pelure et disposez cet appareil sur les to-
mates. Dressez celles-ci dans un plat allant
au four. Posez un demi-filet d'anchois sur
chaque demi-tomate et faites cuire au four
20 minutes. Décorez avec une touffe de
persil et servez.

Préparation: 20 minutes. Cuisson : 25
minutes.

LES BONS PETITS PLATS
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Simca-Chrysler présente "EXPO 77."
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Vous y trouverez des petites voitures La Simca 1100. Elle a serv i de modèle à 17'270 Irancs. x_̂  j_ S____^_!_^^^^^^__5fe____
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O Simca a choisi les lubrifiants Shell.
Concessionnaires: Neuchâtel: A. Waldherr, (038) 24 19 55, Faoug: E. Grin, (037) 71 46 62, Fleurier: C. Hotz, (038) 61 29 22, Le Landeron: J.-B. Ritter
(038) 51 23 24.
Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53.
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Securitas:
un nom. une réputation

et
un nouvel immeuble

La Sociét é Suisse de Surveillance SECURITAS, fondée en 1907 à Berne, a ouvert une agence
à Neuchâtel en 1933 déjà, à la rue de l'Orangerie.

Au fil de son développement, elle a déménagé plusieurs fois:
à la rue du Râteau 4, d'abord, au 30 de la rue de l'Ecluse ensuite.

En 1973, lors de la création de la direction d'une succursale à Neuchâtel, trop à l'étroit,
elle a élu domicile à la rue Prébarreau 8, mais avait déjà en vue son installation à la place Pury.

Trois ans ont été nécessaires pour l'achat et la démolition de l'ancien immeuble et,
ensuite, la construction du nouveau.

________________________________________ SECURITAS occupe dans le nouveau bâtiment .
r une partie du sous-sol et du 5me étage, les combles et les surcombles. MATÉRIAUX SA CRESSIERMADLIGER & _ ^ ^^~Ŝ \___ Le but de la société anonyme SECURITAS est clair: préserver les biens d'autrui de dommages 2088 CRESSIER

CHALLANDES _̂^^""*5^̂  de toute sorte par des 

mesures 

de 
sécurité 

préventives , tant humaines que techniques. Fournisseurs de tous matériaux
r n SÊ f ^ * * *  ^̂ ^lK ^'US c'e 100° Q31̂ 63 professionnels et 2500 auxiliaires se dévouent à cette tâche de construction,
[ l_W |"~iïifir_-"r7,.̂ \̂ 

sur 

l'ensemble du territoire helvétique. Les deux autres sociétés du groupe, SECURITON et CONTRAFEU , carrelages , pierre de taille artificielle ,
¦¦ '*Yi_ÉjÇ!c4â lill s'occupent des installations techni ques dans la lutte éléments et escaliers préfabriqués.
ral îi n̂-UĤ Ï Ml) contre l'effraction et l'agression , respectivement contre le feu. Tél. 038 47 10 22

^3̂  
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JÈM 1 1 MENUISERIE
Avec les techniques Ŝgliw—____5̂  CALORIE SA ^___™»_i_M_^_^_™_^_«_^_^_  ̂ ALUMINIUM
les plus modernes... ^̂ mtmt *̂  ̂ Spécialiste du génie climatique CAMPARDO S. a r.l. Neuchâtel __ _ ¦ _ COUVERTURE Fenêtres , façades , murs-rideaux , vitrages .Entreprise de construction Neuchâtel. Chauffage - Conditionnement d'air Constructions métalliques [<_?? [ (C FERBLANTERIE portes devantures, cloisons mobiles

Service de Maintenance Menuiserie métal et aluminium VT3 U U VZJ ÉTANCHÉITÉ nn,., v CA
*c»c>icEimc rii li/>uc« Di-n.ir Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds Encore une exécution de la Maison __zr.—¦ 

 ̂ m UOIMAX bA (anc. Max Uonner b.A.)
ASCENSEURS EMCH SA BERIME : Lausanne - St-lmier. Campardo Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 W_ KJ HT  ̂ Si R3 U H Portes-Rouges 30, 2000 Neuchâtel
La maison spécialisée pour tous I___5ÎKI ULflJ C° (I l  ! Tél. 038 25 25 01
genres d'ascenseurs. V5 iSr ^ "̂̂  Ateliers de constructions
Fellerstrasse 23,3027 Berne Pour tous vos travaux de bâtiment, 

DAIII nnain n M>̂  2072 Saint-Biaise et menuiserie métalliques
Tel 031/55 52 52 ébenistene, vitrerie, fenêtres D.V., r«ut Byniuu ~»Mamm-__ ^_ ^-_m_-_m_w___mm_m_m__ ^' basculantes, bois et bois-métal. Maître charpentier dipl. Si,"talM*"""'_ 

agencement de magasins, bureaux. Rue de la Gare 23, 2022 Bevaix ¦
SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA écoles , etc , la Q 038 46 14 66 mW  ̂H _^ ~̂_k,_F_^^
Charpente - Menuiserie - Fenêtres SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE Des solutions modernes et économi ques S. FACCHINETTI SA fl_j|_MflW -«i
Rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel DE MENUISERIE Mais la quallte et la bienfacture Neuchâtel, tél. 038 25 30 23 27 ^_______ rH^_______r__#^i______JH
Tél. 038/25 52 60 solutionnera vos problèmes de 3 Qénérations d'artisans charpentiers Carrière de la Cernia/NE, tél. 038/25 21 46 ^̂  ¦ ^̂ ~  ̂
Spécialités: façades, rideaux, fenêtres, Fritz-Courvoisier 51-53, Tél. 039/23 32 22/23 Pierre naturelle - Pierre jaune - Ins ta l la t ions é lec t r iques
bois-métal, fenêtres phoniques. 2300 La Chaux-de-Fonds , , Roc du Jura - Encadrements de fenêtres - Installations téléphoniques PTT

_ Ferblanterie Appareillage^ Bordures - Placages - Dallages. „... .„.„.
^̂ _ _̂^̂  

Installations sanitaires mm-----——————————-———--—-———— INtULMrtl LL

 ̂_2ff\\ • r n i fU m II g f r̂ l"77m -  ̂ ' 
Bureaû 'e^do BAUERMEISTER & Cie Rue du Seyon 10 A.enue d» la Gar. 12

"̂ ^̂
|ï:: 

| D ¦¦ ¦ C "c- S.A. mmmWH ÀW M Wmm mWW Ë \ n=¦' ^^^ n, Ferblanterie - Installations sanitaires
_y0. . . J?",JJ!M?l*ir A Rt B tl \\m€- __. I 1^ kmum\ __ ?àWfèmk Rue de la Place d'Armes 8-10 AIME M. MOLLIET et E. MATILE
301___3HÏ__1 NE ÛCHATEL  ¦ _«l_^_i_^_^_l__« m_f U E\ P_0|| n Boudry 2000 Neuchâtel, tel 038 25 17 86 Entreprise de nettoyage

Tél. 038/41 27 12 251712 Maçonnerie, béton armé et carrelages MT I- H- i j U
f R̂ / 'ATUT'" Les travaux de ferblanterie en cuivre Tél. 038/46 15 80 ou 46 12 13

2013 Colombier Rue du Pommier 3,2000 Neuchâtel I se I ont été exécutés par notre entreprise. 2022 Bevaix



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GOUNOD.

RADIO ~1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les houros 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, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille, aux ordres du chef. 10.05, avec
Rafel Carreras. 12 h, le journal de 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 (5). 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, magazine 76.
20.30, pour un soir d'été. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9,05, le

temps d'apprendre et le yoga dans la vie quoti-
dienne (fin). 9.20, initiation musicale. 9.45, quel-
ques écrivains russes du XIX' siècle. 10 h, sélec-
tion jeunesse. 10.15, radioscolaire. 10.45, hom-
mage à.Léon-Paul Fargue. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.. 18 h, informa-
tions. 18.05, jazz-CRPLF. 18.55, per iïavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz.
20 h, informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
Concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne, entracte : interviews et commentai-
res. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique de danse. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, source de la vie. 14.45, lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres: Orchestre
philharmonique de Los Angeles et Chœur de
l'Opéra de Vienne.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
musique de Londres. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Remonter le tonus. 2. Gui ne fait rien pour

rien. Où l'on ne.ri&que rien. 3. Arbre. Pièces d'or-
fèvrerie. Initiales de compositeurs allemands. 4.
Essuyé. Cancan/5. D'un emploi correct. Des mots
pour rire. 6. Enchâssement de pierres fines. Rési-
dence princière. 7. Pronom. Jaillir en force. 8. Vue
élémentaire. Titre d'une pièce. 9. Possessif.
Corps de chanoines ou d'évêques. 10. Enfermée
sans issue. Restes.

VERTICALEMENT
1. Rend observable. 2. Une façon de décliner.

Fromage de Hollande. 3. Mesure de l'âge. Re-
commence. 4. La gloriole en est une forme. On y
met des armes. 5. Ses bords sont toujours humi-
des. Région de dunes. La pierre philosophale
l'aurait fait abonder. 6. S'agite de façon vive et
gaie. 7. Montagne de Thessalie. Ce qui donne la
connaissance, l'expérience. 8. Caché. Symbole.
Joint. 9. Où il y a des loups. Sur des cadrans. 10.
Remises en leur premier état. • -

Solution du N° 625
HORIZONTALEMENT : 1. Imprimerie. - 2. Mé-

linite. - 3. Br. Lot. Nef. - 4. II. Réole. - 5. Vide-
pomme. -6. Are. Ane. GO. -7. Brefs. Unau. -8.
Li. Asa. Uni. -9. Etriers. Ce. - 10. Entraînés.

VERTICALEMENT: 1. Imbuvable. - 2. Mer. Ir-
rite. 3. PL. Idée. Rn.-4. Rille. Fait. Ino. Passer. -6.
Mitron. Ara.-7. Et. Emeu. Si. -.8. Renom. Nu.- 9.
Elégance. - 10. Elfe. Ouïes.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce JOUI

seront inventeurs, consciencieux, autori-
taires, .intelligents et très courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Une importanle rentrée d'argent
est possible mais son réemploi vous ap-
portera des problèmes. Amour: Vos
complexes prennent une singulière acuité,
vos chances sont grandes. Santé: Réagis-
sez en pratiquant des sports de plein air el
un peu de gymnastique le matin.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécialiser,
vous préférez atteindre une clientèle sûre.
Amour: Vous serez prié de faire un choix
qui vous semblera bien injuste. Santé ". Evi-
tez de fumer, surtout si vos poumons sont
délicats, les toux matinales sont un aver-
tissement, i

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites toutes les démarches né-
cessaires dans le but d'obtenir ce que vous
souhaitez. Amour: Appuyez-vous sur un
caractère ferme qui vous oriente fort bien.
Santé : Moment favorable pour consulter
un cardiologue, vous saurez à quoi attri-
buer vos malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le dernier décan peut compter sur
l'aide de la chance. Amour: Un souci fami-
lial prend une grande importance, vous ne
retrouvez pas le climat confiant. Santé :
Evitez les contrariétés, les conversations ir-
ritantes, les taquineries.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne négligez pas le côté réaliste de
vos occupations. Vous aurez plus de faci-
lité à maintenir votre taux habituel.
Amour: Vous aimez la famille, elle vous
prodigue de grandes satisfactions. Santé :
Vous ne pensez pas assez à votre foie, vous
lui imposez des épreuves constantes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez très circonspect, laissez vo-
tre client prendre ses décisions seul.
Amour: La chance vous oriente sans le

moindre heurt vers le bonheur complet.
Santé : Vous êtes fragile mais vous avez
une bonne résistance nerveuse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Offre d'association de travail, en-
thousiasme dans l'action. Amour: Un ca-
ractère brillant, dont le succès est très af-
firmé, vous plaît. Santé : Evitez les graisses
cuites, n'abusez pas des féculents et ne bu-
vez pas glacé.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Très bon moment pour faire un
choix décisif dans votre profession.
Amour: Vos inquiétudes sentimentales
trouvent toujours des prétextes d'aggrava-
tion. Santé : Ne prenez pas trop au sérieux
vos petits ennuis de santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne manquez pas d'être pratique,
de bien considérer les obligations financiè-
res. Amour: N'attendez pas des autres la
compréhension que vous ne pouvez leur
apporter. Santé : Votre organisme se plie
aux disciplines de l'alimentation moderne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Progrès très sensible dans la tech-
nique que vous adoptez. Amour: Une car-
rière sentimentale s'offre à vous et à l'être
cher. Santé: Le foie exige des ménage-
ments, car vous pourriez subir des réac-
tions.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Les voyages ont toujours une heu-
reuse fin sous le rapport financier. Amour:
Le premier décan pourrait éprouver une
déception sentimentale. Santé : Conservez
toujours votre bonne humeur, cela facilite
votre vie morale.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire,
aussi, soyez précis et méticuleux. Amour:
Conservez la bonne entente et devinez
sans vous hâter. Santé : Suivez un bon ré-
gime alimentaire, vous protégerez votre
estomac.

I CARNET DU JOUBY
NEUCHATEL

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Bob
Jambe et l'Atelier Musical de la Chaux-de-
Fonds.

Bar Jazzland : 21 h, The Jazz Vagabonds.
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. - Rex : 20 h 45, Emilienne. 18 ans.
Studio : 21 h, Opération Dragon. 16 ans. 23 h. Al-

lons, enlève ta robe ! 18 ans.
Bio : 16 h et 23 h 15, Fantaisies erotiques. 20 ans.

18 hA9*fie!le de jour. 18 ans. 2Q|L4,5, Unean-
glajse râm&ntidjuC'lêans. . ' ' v; â"xx

"5p«ttb: T5 het20 h 30, Cours après moi.;. que».ë
. t'attrape. 12 ans; m*, semaine,xJ?sfc?45.ïBaïta-

nas. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'année sainte.

16 ans. 2™ semaine.
Arcades : 20 h 30, La folie des grandeurs. Enfants

admis.
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 : F.Tripet, rue du Seyon. 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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le vieux fusil.

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 Valller: Salon des 3 Dimanches.

UN TRES BRILLANT PIRATE
par Alix André

52 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Il examinait l'un des petits sacs que j'avais aperçus , en dés-
ordre , dans le secrétaire brisé. Ce sac transparent était emp li
d' une sorte de tabac verdâtre , que mon compagnon considéra
longuement. Il le déposa ensuite , sans dire un mot , sur une
table proche, et sa main , plongeant plusieurs fois , ramena
d'autres sachets tout pareils. Immobile et muette , je le regar-
dais. Lorsque, enfin , il se tourn a vers moi , Chriss était livide.
- Comprenez-vous, maintenant , ce qu 'Anouk venait faire

ici? interrogea-t-il , d'une voix blanche. Non ? Je vais donc
vous l'apprendre , puisque, aussi bien , nous le découvrons
ensemble. Ma belle-sœur se drogue. Ceci est de la marijuana.
Et Anouk ne s'éloigne du Grand Latanier que pour la fumer!
- Non... Non...
- Et ce n 'est peut-être pas tout , reprit-il , sans tenir compte

de ma protestation. La marijuana , est , d'ordinaire , le stup é-
fiant «de départ ». Mais qui mène infailliblement aux autres.
Anouk, probablement, a voulu connaître mieux.

Tout en parlant , il écartai! les planches brisées. Un coffret
apparut , assez semblable à une boite à gants. Cliristophers 'en
saisit et , d' une simp le poussée , l'ouvrit .  Nous aperçûmes alors ,
sur le lond d'acajou , un petit sachet de poudre blan che , auprès
d' une seringue. Le planteur poussa une sourde exhimation.

- Cette malheureuse en était donc arrivée là!
Je ne pus m'empêcher d'interroger:
- Qu 'est-ce que cette poudre ?
- De l'héroïne , sans aucun doute. Dissoute dans l'eau , et

injectée dans les veines , elle devient un poison de plus en p lus
nécessaire à ceux qui en usent. Et elle fait d' eux , rap idement ,
des déchets humains! Il ne doit pas y avoir longtemps
qu 'Anouk l'utilise, car je me serais aperç u de son état. Je la
trouvais en mauvaise santé , certes. Mais de là à imaginer ...

Christopher se tut.  Autour de nous , le vent et la mer mug is-
saient toujours. Mais j'avais, depuis quelques minutes, l'im-
pression étrange que la véritable tempête ne se déchaînait pas
au-dehors . Elle venait de se lever entre ces murs. Sa force
aveug le m'épouvantait.  Et je me demandais ce qu 'elle allait ici
abattre , ruiner , anéantir à jamais. Je crois, oui , je crois vrai-
ment , qu 'à partir de cet instant , déjà , je savais...
- Ainsi , murmura Norman , la fati gue d'Anouk , sa beauté

qui s'altérait , ses yeux perdus , sa nervosité , portent ce nom
affreux : toxicomanie. Et je n 'ai pas même soupçonné...

Moi non plus , je n 'avais pas soupçonné. Mais la lumière
commençait à dissi per les ténèbres. Et j' allais en être aveug lée.
La drogue! C'était le besoin de drogue qui avait , une nuit ,
poussé la jeune fille à courir s'enfermer à l'atelier. Et Chriss et
moi avions vainement frappé à la porte parce qu 'elle ne pou-
vai t, en nous ouvrant , trahir son état. C'était ce besoin , tou-
jours lui , cette passion ty iann i que , qui la faisait , l' avant-veille ,
crier sa détresse , sang loter. Oh ! je me souvenais si bien : mon
arrêt avant d' entrer dans la chambre... la scène que j 'avais
surprise... les p leurs h ystéri ques , les gémissements , les supp li-
cations!... et, soudain , ces mots lancés par Cilles: « Vou-
drais-tu avoir la même fin que Paula?»

Après un long silence. Christopher relevait la tète.
- Allons, il faut continuer les recherches, dit-il. Ce sachet

contient déjà une quantité importante d'héroïne, la dose
moyenne étant environ de vingl milligrammes par jour. Mais

ce meuble pourrait en cacher d'autres. Il faut tout détruire
pour qu 'Anouk ne se détruise pas elle-même. L'héroïne ne
pardonne pas, vous savez. Elle fait des dégénérés ou des fous.
Elle peut aussi tuer rapidement , par erreur de dosage.

Il s'interromp it et , me prenant les mains:
- Mais qu 'avez-vous , Marie-Nei ge? Pourquoi me regar-

dez-vous ainsi?
Je murmurai d'une voix à peine audible:
- Paula a dû... mourir ainsi... Et je viens de comprendre

qu 'Anouk et Gilles le savaient.
A son tour, il me considérait avec une sorte de frayeur. Puis,

l'anxiété que reflétaient ses yeux , attachés aux miens, se chan-
gea en une expression de froide colère.
- Si c'est vrai , je jure qu 'ils le regretteront !
- Mais «c 'est » vrai , Christop her!
Pour la première fois je prononçai son nom , et ce fut , dans

l'amertume et la stupeur du moment présent , une minute
douce, presque lumineuse. Je venais de comprendre qu 'il
n 'était en rien responsable de la mort de ma sœur. Et mon
cœur, libéré des soupçons torturants, frémissait de joie.

Chriss serra mes mains p lus fort.
- U faut me répondre , Marie-Nei ge, me répondre sincère-

ment , sans restriction : Paula était-elle toxicomane?
- Non ! Oh ! non. Sur sa mémoire... la drogue... elle ne sa-

vait même pas ce que c'était!
- On l' y a donc entraînée. Les misérables! Ils devront m 'en

rendre compte ! Quant  à leur silence , il fut tout aussi criminel ,
car il permettait que vous imag iniez le pire , Marie-Neige... que
vous me soupçonniez... De quoi? Peut-être ne lu saviez-vous
pas- bien vous-même. En tout cas, de dissimuler la vérité. Ils
ont bien fai l l i  être la cause de votre départ... Mon amour , vous
rendez-vous compte que , sans cet ouragan , vous qui t t iez  l'île
pour n 'y plus revenir! Mais non , je n 'aurais pas pu vous per-
dre. Même à l' autre  bout de la terre; je serais bientôt venu vous
chercher...

Avait-il dit « mon amour»? La tête me tournait. Dans mon
trouble je ne trouvais pas un mot à répondre.

Christopher avait lâché mes mains. Durant quelques secon-
des, il demeura silencieux, l'oreille tendue au tumulte exté-
rieur. Ce tumulte, d'ailleurs, décroissait. Seuls les hurlements
de la mer gardaient leur force. Ceux du vent se faisaient moins
violents , moins répétés. Depuis un instant , nous n'entendions
plus ces longs craquements d'os brisés qui accompagnent tou-
jours la chute d'un arbre.
- Le cyclone s'éloigne, remarqua mon compagnon. Nous

pourrons bientôt regagner le Grand Latanier.
- Le chemin du morne serait-il praticable?
- Probablement pas... à cause des éboulis. Nous prendrons

la grande route. On la déblaie toujours rapidement et nous y
trouverons bien un moyen de locomotion quelconque. Mais il
faut en finir avec ceci.

«Ceci» était le secrétaire brisé, sur lequel , une nouvelle
fois , Chriss se pencha. Sans doute voulait -il s'assurer qu 'il n 'y.
restait plus rien.
- Confisquer la drogue est le meilleur moyen d'obliger

Anouk à parler, murmura-t-il avec mépris. Afin d'obtenir un
milligramme de ce poison , elle fera tout ce qu 'on voudra .
- A moins qu 'elle puisse s'en procure r rapidement d'autre.
Les sourcils du jeune homme se contractèrent. .
- Ce n'est pas si facile. Elle devra , en tout cas, me dire

«qu i »  l' a approvisionnée...
- Je crois que je le sais.
J' avais parle sans réfléch ir. Christopher paru t surpris.
- Vous connaissez son fournisseur?
- Non , son intermédiaire; je veux dire celui qui s'occupait

de rechercher la drogue pour elle et la lui apportait.
- Et selon vous, c'est?
- l'as « selon moi ». C'est véritablement ... Joe.

(A suivre)

NO TRE FE UILLETO N

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.55 Fin
êfé )c) Point de mire
17.30 (C) TV-Jeunesse
17.55 (C) Télèjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour
19.150 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Votations fédérales
20.25 (C) Mauprat
22.05 (C) Cole Porter's Music Hôtel
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV Scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) Recherches dans les mers
11.10 Reprise
17.15 (C) Arc-en-ciel d'images suisses
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'homme
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui gagne?
21.25 (C) Discussion
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Les fourmis rongeuses de

feuilles

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 Actualités
12.35 Télévision régionale
16.35 La grande cocotte
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Court- métrage
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le village englouti (26)
19.00 T F 1 Actualités
19.30 Le verre d'eau
21.15 La leçon de musique
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Pour les mal-entendants
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal

14.05 (C) Mission impossible
15.00 (C) Flash journal
15.20, (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La poupée sanglante
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Hellzapoppin

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) En Alsace
17.45 |C| F R 3 Jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 ICI F R 3 Actualités
19.00 (C) Jeux à Mulhouse
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) Enquête sous un crâne
21.35 (C) F R 3 Dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazione e testimonianze
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La votazione fédérale
22.00 (C) Il peggio

per Kenny
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, musique ex-

tra 3,16.40, pour les petits. 17.10, pour
les jeunes. 17.55, téléjournal. 17.57,
spécial élections. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Die Chefin. 21.45, le septième
sens. 21.50, ici Bonn. 22.15, téléjournal,
météo. 22.30, vendredi-sports. 22.55,
ciné-club. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Aventures au désert. 17 h, télé-

journal. 17.10, pour les jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der Kla-
motte. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, L'opportuniste. 21.45, té-
léjournal. 22 h, ciné-club. 22.30, les
rues de San-Francisco. 23.15, téléjour-
nal. '

« La nature a fait les hommes libres et égaux ; les distinctions nécessaires
à l'ordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale.
«Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles. Tel-
les sont la liberté de toutes ses opinions, la disposition entière de sa per-
sonne, de son esprit, de toutes ses facultés et dons, la communication de
ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être, et
la résistance à l'oppression... Le principe de'toute souveraineté réside
dans la nation.
«Tout gouvernement a pour unique but le bien commun.
« Les lois doivent être claires et précises... u

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. C'est lui qui demande la convocation
des états généraux qui a lieu en 1789. Après un mois de travaux , le roi ne
voulant pas céder sur les réformes de fond, menace de dissoudre l'As-
semblée par la force. La Fayette monte à Ja tribune et lit « la Déclaration
des droits de l'homme ». . X

Louis XVI, atterré, capitule. Il se réfugie à l'Assemblée, Il n'est plus ques-
tion de dissoudre celle-ci. Les troupes qui campaient au-dehors de Paris
ont reçu l'ordre de se retirer. Un message chargé de ramener Necker est
en route vers la Belgique. Mais en attendant, que faire ? Quatre-vingt-huit
délégués vont partir pour Paris afin d'essayer de calmer les esprits, de
rassurer. Il leur faut un chef, un homme courageux que le peuple aime, en
qui il a confiance. Tous les regardssetournentvers La Fayette. Il n'hésite
pas une seule seconde. Il ira. Le roi le remercie, les larmes aux yeux. Qu'il
fasse bien comprendre aux Parisiens que le roi ne veut que leur bien.

Ce cri de protestation sera-t-il étouffé, sera-t-il le dernier avant une nou-
velle ère d'oppression et d'injustice ? Le jour qui se lève dans une buée
chaude sera-t-il celui qui verra l'Assemblée cernée par les troupes roya-
les, dispersée et abattue ? On s'éveille, on attend. Une délégation va se
rendre au château pour essayer de fléchir le roi, une fois encore. Elle re-
viendra l'oreille basse. Plus le roi sent sa victoire assurée moins il est prêt
à faire des concessions. Puis des nouvelles commencent à parvenir. Pa-
ris!... Paris!... Paris s'est soulevé, s'est armé. Les barrières ont été fer-
mées afin que les troupes mercenaires ne soient point averties. L'inquié-
tude de la cour change de pôle, oublie l'Assemblée nationale, pour ne
voir que le danger parisien. Le soir on sait tout: La Bastille a été prise...
oui ! Prise par les Parisiens. La garde a été massacrée. Les têtes du gou-
verneur et de Flesselles, prévôt des marchands , ont été promenées au
bout d'une pique... La force qui s'est levée pour défendre l'Assemblée est
celle du peuple, ne sachant plus que faire pour qu'on l'entende, et qui
vient de couper ses premières tètes.

Tandis que La Fayette saute sur son cheval, le comte d'Artois, frère du roi,
prépare ses bagages. D'autres grands seigneurs l'imitent. Les acharnés
de la réaction, sans s'inquiéter du roi et de la reine qu'ils ont mis en péril
par leur entêtement , s'échappent dans de vulgaires voitures de louage,
rideaux baissés, ouvrant ainsi le défilé de l'émigration.

Demain : Au cœur de l'émeute 
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Un menu
Salade de tomates
Brochettes indiennes
Petit pois ,
Gruyère
Prunes

LE PLAT DU JOUR :

Brochettes indiennes
Proportions pour quatre personnes : 4 ro-
gnons de mouton, 2 petites escalopes de
porc, 200 g de lard fumé, 1 gros oignon,
1 cuillerée à café de curry, 100 g de beurre,
1 sachet pilé de noix de coco, sel, poivre,
coriandre, cacahuètes.
Préparation : versez le sachet de noix de
coco pilée dans un demi-litre d'eau bouil.
larite,,Laissez bouillir 5 min, puis recueillez [-.

Me coco dans un linge et pressez fortement __
en recueillant le lait. Dégi'âfëSèz fét* rb- '¦

gnons, coupez-les en deux. Divisez les es-
calopes en morceaux ainsi que le lard. Pré-
parez l'oignon et enfilez tous ces éléments

j} eh alternance sur des brochettes. Saupou-
! drez celles-ci de curry et faites griller. Pré-

parez une sauce en faisant fondre le beurre
et en y ajoutant poudre de curry, coriandre,
poivre et lait de coco (un verre à peu près).
Tournez sur feu doux en ajoutant au besoin
un peu de lait"1 ordinaire. Rectifiez l'assai-
sonnement. Au moment de servir, sau-
poudrez les brochettes de cacahuètes fi-
nement pilées et présentez la sauce à part.

Conseils pratiques
Ne jetez pas forcément les noyaux de
fruits; laissez-les sécher et gardez-les dans
un bocal, dans un coin de votre cuisine. Ils
vous serviront à recouvrir les fonds de tarte
que vous faites cuire à vide. Ainsi la pâte ne
craquellera pas.
Vous prolongerez l'usage de vos balais de
paille en les faisant tremper, avant de vous
en servir, pendant une nuit dans de l'eau
fortement salée.

Nids de guêpes
Parfois, le séjour à la maison de campagne
est troublé par une intrusion d'insectes pi-
quants et bruyants comme les guêpes et
les frelons.
L'essentiel est de découvrir le nid. Ne vous
y attaquez pas le jour. Attendez que la nuit
soit à peu près tombée et que les insectes
aient regagné leur nid. Il est le plus souvent
entre les branches d'une haie : le plus sim-
ple est de l'enflammer avec une torche de
papier imprégné de pétrole. Opérez avec

rapidité et précision. Ou bien, mettez un
seau plein d'eau bouillante sous le nid et
coupez vivement avec un sécateur la bran-
che sur laquelle le nid repose.
De toute façon, c'est une opération très dé-
licate qui doit être accomplie avec pru-
dence et qu'il ne faut surtout pas faire en
présence d'enfants qui pourraient être pi-
qués.

votre beauté
Voici une excellente formule de mascara
qui aura l'avantage de ne pas vous piquer
l'œil au contact de l'eau. Prenez 5% de
beurre de caçab, 50% de vaseline, 5% de
paraffine et 40% dé noir de fumée. Mélan-
gez bien les quatre éléments et chauffer au
bain-marie. Versez ensuite dans un petit
moule, rectangulaire et droit.

Poulet en gelée jardinière
Pour 4 personnes : 1 beau poulet de
1 kg 500 environ, 50 g de beu rre, 1 verre de
porto, 200 g de petits pois écossés, 200 g
de carottes, 4 tomates, 1 branche d'estra-
gon, sel, poivre, persil, 2 sachets de gelée.
Assaisonnez l'intérieur du poulet nettoyé.
Bridez-le et faites-le rôtir dans du beurre
45 minutes. Préparez la gelée en suivant
l'indication du sachet. Ajoutez-y le porto et
laissez-la semi-liquide. Faites cuire à l'an-
glaise les petits pois et les carottes coupées
en rondelles. Lorsque le poulet est cuit,
égouttez-le, laissez-le tiédir et découpez-le
en quatre. Prenez un grand plat creux et
disposez-y les morceaux. Entourez de pe-
tits pois, de carottes et de tomates. Garnis-
sez avec des feuilles d'estragon et lorsque
le plat est bien froid, nappez-le de gelée.
Mettez au réfrigérateur. Remettez une cou-
che de gelée et maintenez au froid jusqu'au
moment de servir.
Préparation : 25 min. et cuisson 45 minu-
tes.

ÉTUDES AUX U.S.À. !
?

LOGER UN ÉTUDIANT U.S. !
< 

______ organisation

xmf II ¦ H ^'échanges
W ¦ %Jm\ depuis 1951

met en relation familles et étudiants
nés en 1959-1962.
Comité YfU-Suisie : P. Kônig
44, Californie 1222 Vésenaz,
tél. (022) 52 36 87.

POUR VOUS MADAME



Confiez-vous aux enseignants I
professionnels !

La Société suisse de Pédagogie musicale est composée I
uniquement de professeurs diplômés.
Elle prépare les candidats aux examens de capacité pro- I

H fessionnelle et de virtuosité.
Elle organise régulièrement des auditions d'élèves.
Elle décerne en outre, pourceux qui ne se destinent pas à I
l'enseignement, un certificat d'études.
Branches enseignées: piano, violon, violoncelle, chant, I '
orgue, instruments à vent, rythmique.
Liste des professeurs à disposition.

| Renseignements auprès du président René Gerber, I
I com., 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 13 16.

Schild ne voit pas pourquoi un complet mode devrait être plus cher!
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pour les sols et les'jHMpI'
MIRA-FLEX, ce qu'il y a de plus pratique pour les murs et les sols. ^̂**i***»*i/MIRA-FLEX se compose de 3 couches: © couche résistante en PVC (facile à net-
toyer!) © couche intermédiaire en mousse plastique - confortable, élastique, chaud M.RA FLEX .etamortissantlebruit® couche-supportenasbeste,garantitlastabilitédesdimensions. ^0% couche résistante en PVCLogement neuf ou rénové, MIRA-FLEX embellit votre salle de bains, chambre d'en- largeur 200 cm, épaisseur totalefants, cuisine, coin repas, corridor, atelier-hobby, piscine - toute la maison. env. 1,5 mm, Fr. 12.- par m2
MIRA-FLEX, posé sans peine par vous-même. Chez nous, vous obtiendrez tout ce IVIIRA-FLEX ilqui est nécessaire, des tuyaux et ceci en plus du rabais à l'emporter. Sur demande .00% couche résistante en PVCservice à domicile par nos spécialistes. Vite et bien, et avantageusement, dans toute largeur 200 cm, épaisseur totalela Suisse. env. 2,05 mm, Fr. 17.- par m2
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NEUCHATEL Terreaux 7 TOI. 033-25 79 u BIENNE PI. du Marché-Neuf TU 032-42 28 62. JE jusqu'à 21 n
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 a LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-30 91 31
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L'expérience et le succès
dès Fr.8'995.-.

My 7**"*»** ¦ . "<MJ A l' u t i l i sa t ion , la plus économique de toutes
Renault 5 L: Version de base de la gamme, les voitur es du marche avec ses 4,7 litres
moteur 850 cm3. Nouveau: Levier de ' au 100 km à 90 km/heure!
vitesse au plancher et ceintures automa- Nouveau: Ceintures automati ques à
tiques à enrouleur . Fr. 8995.- seulement. enrouleur. Fr. 11 600.-
Renault 5TL: Le modèle vedette. Renault 5TS : La plus sportive , dotée
Moteur 950 cm3. Nouveau: Ceintures d u n  mo'e"r de 1300 cm 3 développant
automati ques à enrouleur . Fr. 10400. - 64ch DIN - Fr - 12 300.-

O RENAULT 5
AVEC EI...F..CK.ST TOI S LES JOIXRS FETE

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cressier: Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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4 TAPIS - RIDEAUX ¦ ^̂ ^̂ Ê l̂ ^̂ g *4} Tél. (038) 25 90 04 ^T^^B r

" ¦) Y-̂ - t
A Fontaine-André 1 \ ~~ 'j r̂  i 

^m \K _K ù_ r I ; _ . .¦¦-r; W
? LJTS^IZZZZ ZZ :sss ĵ ¥
| ARTICLES DE QUALITÉ - SERVICE RAPIDE |
<$ DEVIS SANS ENGAGEMENT 0

t OFFRE EXTRÊMEMENT AVANTAGEUSE !
? TAPIS MUR À MUR en 400 cm de large le m2 Fr. 16.— J
J TAPIS d'ORIENT au choix possible en tout temps? SUPERBE CHOIX DE MILIEUX J? TOUR DE LIT les 3 pièces dès Fr. 149.— J? COUVRE-LIT COUVERTURE f? UN CHOIX MAGNIFIQUE DE RIDEAUX (Arrêt ctu bus 9) 
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I BREITEN
OmO Valais 900m ait.

TtyffC La mer dans les Alpes
Vacances d'automne à Breiten — un plaisir sain !
• dans la seule piscine couverte alpine d'eau

de mer 33°C
• rhumatismes, arthrose, affections colonne

vertébrale , arthrite, guèrïson des suites
d'accidents, troubles gynécologiques,
maladie du cœur et circulatoire, pression,
état de faiblesse

• Cure d'amaigrissement (menus filness —
très savoureux)

• Semaines de promenades
• Massages, sauna, thérapie, tennis, solarium

médecin spécialisé
• Piscine chauffée de plain air 26»C et pour

enfants
• Location de chalets et d'appartements
• Hôtel de bains SALINA avec accès direct à

la piscine d'eau de mer
• Prospectus gratuit auprès de
STATION DE BAINS BREITEN VS
Locations 028/5 33 45
3983 Breiten s/Môrel
Hôtel SALINA 028/5 3817. Télex 38652
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Halte aux primes forcées!
oJusqu'ici, le Cartel des Directeurs Acci- 
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dents (CDA) n'a guère eu à se préoc- /^
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cuper de concurrence quant aux primes i m  ||| •§
de la RC automobile - celle-ci n'existe \< _ __«__i_____W gm\ m AmWmm *. _B MB'' MW «pas! Résultat: de 1971 a 1972, les tar i fs Ul j___PW^y 11 _ \: |1| ¦|ji JÊr'vki _\ , I' II; 1* aont été majorés de 28% (vingt-huit pour I k\ ET'' B fl BĤ H- 

«Tf »̂
:. !' H- I; /'8\ 5cent!). i H fSjaifln ff^'¦ T' ffi K il i! \m\ ÏHL'initiative de la VPOD a bloqué provi- SI B'̂: ___^^H' f__j -  |B_7 M' ___B Efli 1- i fi' 1 il ^soirement cet te succession de hausses. VW j m__ M' - ^s|_______Py'

:' 
¥a, ______{' •'¦ Ml' JBî H| vj.. ' ™Cela durera-t- i l? Les assurés en deci- ~| 

^s_______________̂  
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Seule une alternative sous forme I ifl a
d'assurance fédérale pourra, en effet , V *»> —¦\Jj %mettre fin au diktat des grands assureurs âgBSigatBBgiaBaaiSggiiagagtĝ  _iprivés en matière de primes. j  _
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TEMPLE DE COLOMBIER
Vendredi 24 septembre 20 h 15
Samedi 25 septembre 20 h 15

Chœur mixte de l'Eglise réformée
DANIELLE BORST soprano
JEAN-PAUL AEBISCHER ténor
MICHEL BRODARD basse
GUY BOVET organiste
ORCHESTRE DE 30 MUSICIENS
Direction: GEORGES-HENRI PANTILLON

LA CRÉATION
de Joseph Haydn

Places: Fr. 8.— 13.— 17.— (taxe comprise)
Location : Quincaillerie Lorimier, Colombier
Tél. (038) 41 33 54.

8>m& 
HORLOGERIE

NOUVEAU
Beau choix d'étains de qualité à

des prix étudiés
Seyon 7 - 2000 Neuchâtel

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Et ce l'est encore plus lorsqu'on n'a pas
à redouter une grossesse nondésirée.

Les préservatifs Ceylor - si simples, sans aucun
problème- vous donnent une certitude sur"
cepoint et préservent également d'ube

possible contamination. Afin que tons
deux vous puissiez jouir sans réserve

de ces merrealkrux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,-

visuel, à la pression d'air. a
Avec ou sans crème lubrifiante. jS

\ #
En vente dans Pour \\ \̂

les. pharmacies
et drogueries

Lamprecht
v LamprechtSA Zurich, Manufacturede caoutchoucu

Une ressortissante allemande
enlevée et tuée à Waedenswil

j SUISSE ifâl̂ ËlgyiM8lfi©lJIE

ZURICH (ATS). — La femme d'un
industriel allemand , Mme Ursula
Reinelt-Foerest, âgée de 32 ans, et domi-
ciliée à Bruchkuebel (RFA), a été enle-
vée et tuée tard mercredi soir. Elle se
trouvait alors à son second domicile, à
Lachenr dans le canton de Schwytz. Elle
a été emmenée non loin d'une scierie,
située au-dessus de Waedenswil, et abat-
tue. Lorsque son cadavre a été retrouvé,
il était déjà partiellement calciné, les au-
teurs du crime l'ayant aspergé avec un
bidon d'essence et y ayant mis le feu.
Jeudi soir, la police ne possédait encore

Morte empoisonnée
par des champignons

ZURICH (ATS). — Une fillette de
cinq ans est décédée jeudi dans un
hôpital zuricois, des suites d'un empoi-
sonnement de champignons. Sa mère et
sa sœur, âgée de 10 ans, également
hospitalisées, ont pu être sauvées.

Le père, un travailleur étranger, avait
cueilli des champignons au bord du
Katzensee. Il n'a toutefois pas montré sa
récolte à une personne compétente. Les
champignons avaient ensuite été conge-
lés pour n'être mangés que cinq jours
plus tard. Certains champignons étaient
vénéneux, le père ayant probablement
confondu certaines espèces.

aucun indice sur les auteurs et les motifs
du crime.

Selon des indications fournies par
l'industriel allemand Arno Reinelt, âgé
de 67 ans, sa femme s'est rendue mer-
credi soir à la porte de la maison. En
effet, peu avant 23 heures, lasonette de
1 appartement retentissait. Un prétendu
porteur de télégramme annonçait par
interphone qu'il se trouvait devant la
porte de l'entrée de l'immeuble et qu'il
devait lui remettre un télégramme. Mme
Reinelt mit alors un manteau (le couple
s'apprêtait à aller se coucher) et descen-
dit. Elle ne devait plus jamais revenir à
son domicile.

Dix minutes plus tard, une personne
anonyme téléphonait, indiquant à
M. Reinelt qu'il devait « laisser la police
en dehors de l'affaire ». M. ReineÛ avi-
sait alors le commandant de la police. Il
était 23 h 04. Les policiers ne s'étaient
pas encore rendus au domicile de
M. Reinelt qu'une automobiliste les avi-
sait qu'un incendie venait d'éclater dans
une scierie de Waedenswil. Policiers et
pompiers se rendirent sur les leiux. Au
moyen d'extincteurs, ils luttèrent contre
le feu et découvrirent , entre deux ran-
gées de bois, un corps déjà partiellement
claciné.

L'Institut de médecine légale put rapi-
dement déterminer qu'il s'agissait du ca-
davre de Mme Reinelt. Elle avait été
abattue au moyen d'un revolver. Son
corps et une certaine quantité de plan-

ches avaient été ensuite aspergés d'essen-
ce. La scierie se trouve à une quinzaine
de kilomètres du domicile du couple
Reinelt.

Le couple, maire depuis dix ans, avait
loué un appartement en attique, à La-
chen, il y a deux ans. Depuis, il y
séjournait régulièrement pour des pério-
des plus ou moins longues. Le principal
domicile de M. et Mme Reinelt se trou-
ve à Bruchkuebel , dans la banlieue de .
Francfort, où Arno Reinelt possède une
fabrique de produits cosmétiques.

Ce dernier a indiqué à la police avoir
reçu, ces derniers jours, un certains
nombre de coups de téléphones anony-
mes. La police n'a donné aucune indica-
tion quant au contenu de ces appels.

La police a fait appel à la population
pour qu'elle lui fournisse les renseigne-
ments nécessaires à l'éclaircissement de
cette affaire. Les parents de Mme Reinelt
ont offert une récompense de 10.000 fr.
à la personne qui permettra d'arrêter le
ou les assassins.

La victime, Mme Ursula Reinelt
(Téléphoto Keystone)

Le Grand conseil dit oui à la vente du domaine d'Ogoz
à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments

PRIiiOlIRCî

L'immeuble d'Ogoz, vénérable bâti-
ment du 18me siècle, est la propriété de
l'Etat de Fribourg. Il est proche des
Faverges, le prestigieux vignoble que ce
canton possède dans Lavaux vaudois.
Ne voulant pas entreprendre lui-même
une restauration qui coûterait au moins
deux millions (l'immeuble d'Ogoz me-
nace ruine), mais refusant aussi de « bra-
der l'argenterie de famille » en le ven-
dant en mains non fribourgeoises, le
Conseil d'Etat proposait de vendre l'im-
meuble à l'Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments (ECAB), pour
500.000 francs. Ce projet avait déjà oc-
cupé le Grand conseil en février 1976.
Les députés avaient alors eu des scru-
pules juridi ques et financiers. M. Jacques
Morard (PDC) avait provoqué le renvoi
du projet pour une nouvelle étude.
« Chaque fois qu'on vend, on s'en mord
les doigts », avait-il dit , rappelant des
expériences telles que la vente à l'ar-
mée de la grande propriété de Drognens.

Depuis lors, la commission d'économie
publique a visité l'immeuble d'Ogoz. Et
l'ECAB a maintenu son offre. Le bâ-
timent étant classé, il n'est pas question
de le démolir. Seule solution raisonna-
ble : la transformation et, puisque l'Etat
ne peut s'en charger, la vente. L'étude
complémentaire , dit M. Jean-François
Bourgknecht, a montré que le prix d'un
demi-million est raisonnable. Et que la
formule proposée n'est « pas déraison-
nable ». L'Etat conserve un droit de
réméré. L'immeuble restera en mains
fribourgeoises. Le groupe radical se ral-
lia au bout des lèvres, M. André Bise
estimant que, par le truchement de
l'ECAB, ce sont les propriétaires fri-
bou rgeois qui feront les frais de l'opé-
ration. M. Joseph Cottet, conseiller
d'Etat, répondit qu'après les transfor-
mations, l'immeuble rapportera 3 °o
l'an : c'est peu, mais l'affaire n'est donc
pas malsaine. La décision fut emportée
par 82 voix contre 1 et 24 abstentions.

Il est illusoire de parler d'un cycle

d'orientation proprement fribourgeois ,
note M. Pau l Werthmuller (soc). Le dé-
puté moratois pense qu 'il importe de
considérer, dans les programmes scolai-
res, l'identité culturelle de la partie alé-
manique du canton , naturellement orien-
tée ves la Suisse alémanique. On ne sau-
rait donc tout calquer sur le modèle de
l'école romande. M. Werthmuller a dé-
posé une motion visant à préserver les
droits des districts du Lac et de la Sin-
gine.

Quant à M. Claude Schorderet (PDC),
il a déposé un postulat concernant la
formation des maîtres primaires qui est
actuellement confiée aux écoles nor-
males. Ce système impose un choix dès
l'âge de 16 ans et rend parfois diffici-
les les reconversions. M. Schorderet est
d'avis qu'il serait préférable de passer
par le baccalauréat, puis d'ajouter l'en-
seignement pédagogique.

SUR LES SALAIRES
DES FONCTIONNAIRES

M. Séverin Andrey (PICS) avait dé-
posé en juin 1975 un postulat concer-
nant l'indexation des salaires au coût
de la vie. Il proposait une rectification
du système en vigueur qui favorise l'am-
plification de l'écart entre petits et gros
salaires. Et il suggérait que soient réta-
blies des « normes » correspondant au
nécessaire vital dans chaque situation.

Répondant par la voix de M. Arnold
Waeber, directeur des finances, le Con-
seil d'Etat admet que le mode d'indexa-
tion pratiqué par l'Etat de Fribourg,
tout en ayant généralement donné satis-
faction, pouvait prêter à discussion no-
tamment au cours des quatre dernières
années. Les associations du personnel
ont émis l'idée d'une indexation diffé-
renciée. Mais il est délicat de fixer le
seuil à partir duquel le taux d'indexa-
tion serait dégressif.

Le Conseil d'Etat note qu'il n'est pas
resté inactif. Un système provisoire
d'adaptation différenciée a été appliqué

en 1975. En 1976, on envisage de modi-
fier, selon l'indice officiel , l'allocation
de renchérissement, et de supprimer l'in-
dexation rétroactive. Une compensation
minimal e sera accordée aux classes de
traitement inférieures.

Une nouvelle réglementation de la
compensation du renchérissement sera
élaborée pour le 1er janvier 1977 et
soumise au Grand conseil.

M. Arnold Waeber a, d'autre part, ré-
pond u à un postulat de M. Félicien Mo-
rel (soc.) invitant le Conseil d'Etat à
élaborer un état et une classification des
fonctions , ainsi qu'une nouvelle échelle
des traitements. Les préoccupations du
député font partie d'une étude générale
qui est en cours. La commission consul-
tative permanente pour les questions de
personnel s'en occupe, avec l'office du
personnel. Dans quelques mois, le rè-
glement d'exécution du statut du person-
nel de l'Etat pourra entrer en vigueur.

Le Conseil d'Etat reconnaît la nécessi-
té d'établir des cahiers des charges pour
tout le personnel de l'administration : la
tâche est déj à ébauchée. Il note qu'en
principe, la création de nouveaux pos-
tes devra être examinée avant l'établis-
sement du budget annuel de l'Etat Des
enquêtes seront faites sur la nécessité
et l'urgence de la création de nouveaux
postes. Michel GREMAUD

Un chauffeur
de camion meurt
de ses blessures

(c) Nous avons signalé hier l'acci-
dent survenu mercredi, vers 17 h 20,
à la sortie de Vaulruz, côté Bulle. Un
camion piloté par M. Pierre Roulin-
Charrière, 46 ans , père de quatre en-
fants, domicilié à La Roche, s'était écra-
sé avec une extrême violence contre un
angle du pont de la N 12. Grièvement
blessé, le chauffeur avait été transporté
à l'hôpital de Riaz, puis transféré à l'hô-
pital cantonal, à Fribourg. 11 y est dé-
cédé hier, aux premières heures de la
matinée.

La cause de l'accident reste une énig-
me. M. Pierre Roulin était depuis plus
de dix ans au service de l'entreprise Vial ,
au Mouret. Mercredi , il conduisait un
camion à cabine avancée qui étant en
excellent état. Ce véhicule est démoli.
Les dégâts sont estimés à environ
50.000 francs.

Rabin et le conflit israélo-arabe
JÉRUSALEM (AFP). — Dans un

message adressé à la diaspora à l'occa-
sion de la nouvelle année hébraïque
M. Yitzhak Rabin, premier ministre
israélien a lancé jeudi aux pays arabes
voisins un appel à une paix négociée.

« L'année prochaine comme par le
passé nos voisins nous trouveront prêts
à négocier la paix », a affirmé M. Rabin.
Il a estimé que le choix appartenait aux
pays voisins de choisir la « voie d'une
paix contractuelle » ou « celle plus lon-
gue de la paix par étapes commençant
par un traité de fin de guerre ».

Cependant, le premier ministre a
averti ces mêmes « voisins » que « s'ils
rejettent, une fois de plus, la voie diplo-
matique et choisissent, une fois de plus
celle de la guerre, ils trouveront un pays
capable de se défendre et d'asséner des
coups très durs à ses adversaires ». « Il
ne s'agit pas d'une menace, a-t-il précisé,
mais de ce que dicte le bon sens : la
guerre ne résout rien, la paix règle

•tout ». Il s'est à nouveau félicité de l'ac-

cord intérimaire avec l'Egypte sur le
Sinaï.

M. Rabin a souhaité ensuite que « tou-
tes les nations civilisées se joignent à
Israël dans une campagne implacable
destinée à mettre fin au terrorisme ».
M.Rabin a ajouté qu'Israël continuera
« de même qu'à Entebbé (en Ouganda) à
poursuivre les criminels partout où ils se
trouvent ».

La nouvelle année hébraïque (la
5737me depuis la création du monde,
selon les juifs) sera célébrée le 25 sep-
tembre.

D'autre part , de violentes manifesta-
tions se sont déroulées jeudi matin à
Hebron , en Cisjordanie, et une grève
générale des commerçants a été dé-
clenchée afin de protester contre les
activités des colons juifs.

Des manifestations anti-israéliennes se
sont aussi produites à Naplouse jeudi
matin , conduites essentiellement par la
jeunesse et les étudiants. Les magasins
sont restés fermés.

L'affaire de Plan-les-Ouates (GE) :
un troisième personnage sous les verrous
(c) L'affaire de Plan-Les-Ouates (dilapi-
dation des deniers publics par quelques
politiciens peu scrupuleux) prend la di-
mension d'un retentissant scandale.

Comme nous le laissions entendre, il y
eut des rebondissements. C'est ainsi que
l'on a procédé à l'arrestation d'un troi-
sième et important personnage. Après
l'ancien maire et l'huissier judiciaire cela
a été an tour d'un crésus de l'agricultu-
re, Marcel G. d'être inculpé et incarcéré.

Cet individu — sur le cas duquel nous
reviendrons car il est fort connu à
Genève dans différents milieux — avait
vendu au prix fort des terrains à la
commune de Plan-Les-Ouates — par le
truchement d'une société qu'il dirige et

qui s'est sucrée au passage. Ces parcelles
furent négociées pour servir à des fins
immobilières alors qu'elles devaient res-
ter zone agricole. Naturellement, ces
transactions n'ont pu se faire qu'avec la
complicité active et rémunérée des deux
filous déjà sous les verrous, et du défunt
président du Grand conseil, Gustave
Morex, dont on sait qu'il a préféré la
fuite vers le néant au déshonneur.

L'affaire de Plan-Les-Ouates est loin
d'être terminée. Elle prépare encore
quelques jolies surprises et il n'est pas
exclu du tout que d'autres personnes se
retrouvent en cellule dans . un proche
avenir. Du moins est-ce . ce qui se dit
dans les couloirs du Palais. R. T.

Un champignon de 40 kg
BELLINZONE (ATS). — Un champi-

gnon géant, un rare exemplaire de grif-
fon doré, a été trouvé jeudi dans les
bois d'Armedo, dans le nord de l'Italie.
Ce champignon, d'un poids exceptionnel
de 40 kg, est ' comestible. L 'heureux
mycologue est ^un policier , à la retrajtf U-
Le champignon sera ntangé, accompagné
d' une polenta géante.

(c) Noas avions relaté brièvement
"dans " notre numéro de jeud î l'accident
mortel qui s'est produit mercredi'" sou-
vers 18 h, à Ëssertines. Voici encore
quelques détails sur cette tragédie.

M. Roger Gaille, âgé de 22 ans, do-
micilié à Fiez sur Grandson, circulait
en direction d'Yverdon lorsqu'il dépassa
plusieurs véhicules ; il entra alors en
collision avec une voiture vaudoise qui
circulait en sens inverse. II fut tué sur
le coup et son passager, M. Walter
Pfaeffli, 19 ans, habitant également Fiez,
est décédé dans la soirée quelque peu
avant 22 h. Notons que le conducteur
de l'auto vaudoise a subi quelques égra-
tignures.

Vols et arrestations
à Yverdon

(c) La gendarmerie a réussi à iden-
tifier les deux auteurs de nombreux vols
de bouteilles de liqueur, vins, etc. Tous
deux ont été mis en état d'arrestation.

Dans un autre endroit de la ville, c'est
un magasin qui a été visité. De l'argent
a disparu de même que plusieurs dizai-
nes de paquets de cigarettes.

Ëssertines :
deux morts

L'agitation au pays basque
MADRID (AP). — La Municipalité

I de Pampelune a demandé jeudi au roi
; Juan Carlos de nommer un nouveau
gouvernement si le premier ministre ac-
tuel, M. Adolfo Suarez, ne peut mettre
fin à la « répression policière ».

Cette manifestation d'indépendance
sans précédent, qui reflète l'agitation
politique croissante au pays basque espa-
gnol, fait suite à une vague de démis-
sions de conseillers municipaux dans
tout le pays basque, en signe de protes-
tation contre la mort d'un ouvrier tué

par la police le 8 septembre au cours
d'une manifestation.

La dénonciation du comportement de
la police par cette municipalité est
considérée comme significative parce
que la Navarre, où se trouve Pampelu-
ne, est la moins militante des quatre
provinces basques.

Pour leur part, les trois principaux
syndicats clandestins espagnols (les com-
missions ouvrières, d'obédience commu-
niste, l'UGT et l'USO, socialistes) ont
rejeté les propositions de réforme syndi-
cale du gouvernement espagnol.

Enfin, le quotidien espagnol « El
pais » (libéral) a annoncé jeudi qu'une
scission est intervenue au sein du parti
communiste d'Espagne (marxiste-
léniniste) .

« La majorité des militants résidant en
Espagne du PCE et de son organisation
de masse, le Front révolutionnaire anti-
fasciste et patriotique (FRAP), parmi
lesquels la moitié des membres du
comité central, un membre du comité
exécutif et la plupart des cadres de
l'intérieur ont décidé de rompre avec la
direction et d'abandonner l'organisa-
tion ».

Les raisons de la rupture seraient no-
tamment l'impossibilité de mener à bien
au sein du parti une lutte idéologique
profonde, en raison de l'attitude antidé-
mocratique et bureaucratique du comité
exécutif ».

Mesures structurelles indispensables
dans la politique des transports
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INTERLAKEN (ATS). — Un assai-
nissement réel des transports publics,
compte tenu de l'écart croissant entre les
charges et les recettes, exige des mesures
importantes, qui sont aussi bien d'ordre
structurel que du domaine de la
politique des transports. Dans son
exposé fait jeudi à Interlaken lors de
l'assemblée générale de l'Union des
entreprises suisses de transports publics
(« UST »), M. Edgar Styger, directeur de
la compagnie « Montreux - Oberland
Bernois » et président de P« UEST » a
estimé parfaitement illusoire de tenter
d'aplanir le déficit des chemins de fer
par un réajustement des tarifs. Pour ce
faire, il conviendrait d'augmenter les
prix de 130 % (et non des seuls 10 %
prévus dès novembre), a déclaré M. Sty-
ger. Les entreprises de transports conces-
sionnaires sont contraintes de prendre de
leur propre initiative des mesures à
court et moyen termes, compatibles avec
les travaux de la commission pour une
conception globale des transports. Le
rapport final de cette commission ne
sera en effe t pas déposé avant fin 1977.
La solution visant au partage du trafic
dans le sens d'une répartition des tâches
entre le rail et la route à la faveur de
M. Styger, qui estime qu'elle constitue
« la seule manière de permettre un in-

vestissement judicieux des modestes
moyens financiers actuel ». Abordant le
thème de la réorganisation de l'adminis-
tration fédérale, l'orateur a déclaré
qu'une politique et une coordination des
transports ne pourront être atteintes
avec succès que si tous les offices trai-
tant ces questions sont réunis dans un
même département Le délai de quatre
ans pour la réalisation de la réorganisa-
tion « doit absolument être raccourci », a
dit encore M. Styger.

M. Werner Kampfer, directeur de
l'Office national suisse du tourisme
(« ONST »), a affirmé que les recettes
touristiques ne doivent pas être considé-
rées comme « allant de soi » dans les bi-
lans des compagnies de chemins de fer,
ces recettes pourraient s'accroître, de

l'avis de M. Kampfer, si les prestations
de service, la publicité et l'orientation
du marché se perfectionnent. U s'agit
aussi de veiller à la réputation, à l'image
que l'on présente des chemins de fer, car
sans elles, sans « le « goodwill » du pu-
blic et des autorités, la marche des af-
faires demeure incertaine.

L'assemblée générale a nommé en
qualité de représentant au comité de la
section des entreprises de transports
pour des tâches touristiques (section 3),
M. R. Perren, directeur du Brigue-Viège-
Zermatt, et de celui du Gornegrat ,
M. H. Bumann, directeur des téléphéri-
ques de Saas-Fee, et M. J. Neuhaus,
directeur du téléphérique Engelberg -
Brunni et du chemin de fer Lucerne -
Stans - Engelberg.

Von Roll : mêmes buts par d'autres chemins
OLTEN (ATS). — Après les

« abrupts » changements de direction,
l'entreprise von Roll SA ne modifiera
pas ses buts. A l'avant-plan se profilent
toujours l'extension et la rationalisation
dans les secteurs existants ainsi que la
diversification des produits pouvant être
valorisés en cours de fabrication.
D'autre part , d'autres voies doivent être
envisagées. Le but principal du nouveau
délégué du conseil d'administration ,
M. John Wohnlich, consiste en une
modification de la politique de ventes.
Celle-ci doit devenir plus « agressive », a
déclaré M. Wohnlich , au cours d'une
conférence de presse à Olten. Le pre-
mier commandement, a-t-il précisé, est
de stopper le cash-loss.

Il faudrait , en lieu et place de dé-
velopper les organisations d'exportation

en Suisse, améliorer les points d'appui
existants et mal utilisés de l'étranger. Il
ne suffit pas, pour enrayer les pertes, de
réduire de 300 personnes l'effectif du
personnel. Dans le département produits
sidérurgiques à Gerlafingen, à la fonde-
rie Klus ainsi que dans une proportion
moindre dans le département machines,
principales causes du cash-loss, des
mesures urgentes ont parues nécessaires.
Ainsi, la production de certains produits
sera transférée à l'usine Profilafroid SA,
à Paris. Von Roll est actionnaire de
l'Office de ventes en Suisse de cette
entreprise, la Profilnorm SA,à Frenken-
dorf.

Ces mesures « minimales » doivent
mener l'entreprise à de nouvelles bases
financières solides.

Pauvre général Jomini
(c) Les touristes visitant la belle sal-

le du musée régional de Payerne consa-
crée au général Jomini manifestent sou-
vent le désir de voir sa maison natale,
sise à la Grand-Rue. Malheureusement ,
dep uis quelque temps, ils pourraient par-
courir celte rue dans les deux sens sans
jamais dénicher le bâtiment où l'illus-
tre auteur du « Précis de la guerre »
et de tant d'autres ouvrages célèbres, a
vu le jour. En effet , la plaque encas-
trée dans la façade de cette maison
rappelant le lieu de naissance du plus
illustre des Payernois (après la reine
Berthe) n'est plus visible aux yeux des
passants, recouverte qu 'elle est d'un pan-
neau publicitaire...

Le brigadier Jeanmaire a-t-il livré
d'importants secrets aux Soviétiques ?

S'appuyant sur une « source autori-
sée », la « Tribune de Genève » croit
pouvoir affirmer que le brigadier Jean-
Louis Jeanmaire aurait « commencé sa
carrière d'espion il y a 12 ans » alors
qu 'il n'était pas encore brigadier.

Mais les faits les plus graves qu'on
lui reproche, poursuit le même quoti-
dien , « ne remontent pas aux débuts de
sa carrière d'espion ». « Il avait accès
à certains documents classifiés parmi
les secrets les mieux gardés. Et c'est
non sans inquiétude que l'on se pose

au département militaire des questions
anxieuses : a-t-il livré des documents re-
latifs à l'engagement de nos troupes en
cas de menace... ce qui obligerait à re-
voir toutes les dispositions sur le pa-
pier, ou, ce qui serait encore plus lourd
de conséquences : a-t-il dévoilé l'empla-
cement et l'accès à certaines installa-
tions fortifiées parmi les plus importan-
tes ? On ne change pas de place d'un
jour à l'autre des postes de commande-
ments enfouis sous la roche, voire des
aérodromes ou des voies de communi-
cations souterrains ». (ATS).

CHERBOURG (AP). — L'usine de
traitement de plutonium de La Hague,
près de Cherbourg, est occupée depuis
jeudi après-midi par trois cents grévistes
(150 selon la direction).

Cette occupation , la première en
France dans une centrale nucléaire , qui
fait suite à une grève sur le tas, a pour
origine l'opposition d'une partie du per-
sonnel à la filialisation du CEA (Com-
missariat à l'énergie atomique) la
COGEMA (Compagnie générale de ma-
tières nucléaires), qui a succédé au CEA,
propose au personnel de nouveaux con-
trats de travail qui ne les satisfont pas,
notamment dans le domaine des avanta-
ges acquis.

Trois syndicats ont introduit un re-
cours en Conseil d'Etat, estimant illégale
la création de la COGEMA.

Cette grève a entraîné l'arrêt des ins-
tallations de production de plutonium
mais la sécurité du centre est assurée
par du personnel non gréviste et des a-
gents requis.

Occupation
d'une usine nucléaire

en France

Incursion irakienne
au Koweït

KOWEÏT (AP). — Des soldats ira-
kiens ont pénétré de quatre kilomètres
en territoire koweïtien la semaine
dernière et y ont dressé des tentes.

Le gouvernement du Koweït, qui
exige leur départ , a averti que « l'Irak
ne répond pas à cette exigence, le
Koweït sera obligé de porter l'affaire
devant la Ligue arabe pour obtenir une
solution finale et une démarcation de la
frontière entre les deux pays ».

Des incidents de frontière avaient déjà
eu lieu en 1973 entre les deux pays et
avaient donné lieu à des affrontements.
Le différend porte sur la région de
Basra.

MOSCOU (AP). — Les cosmonautes
soviétques Valéry Bykovsky et Vladimir
Aksyonov ont commencé jeudi leurs
observations aériennes du globe terrestre
en prenant des clichés de la Sibérie
orientale « dans l'intérêt de la science et
de l'économie nationale », a annoncé
l'agence Tass.

Elle a précisé qu'à bord de
« Soyouz 22 », lancé la veille, le com-
mandant Bykovsky, 42 ans, et l'ingénieur
de vol Aksyonov 41 ans, se sentaient en
parfaite condition physique, le vol se
poursuivant « conformément au pro-
gramme ».

De leur côté, les Etats-Unis ont ratifié
un accord international engageant les
Etats qui l'ont signé à notifier aux Na-
tions unies l'envoi de tout objet dans
l'espace.

La mission
de « Soyouz 22»

SÉOUL (Reuter). — Le village de
Panmunjoc, situé au milieu de la zone
démilitarisée entre les deux Corées a été
partagé jeudi entre la Corée du Nord et
le commandement des Nations unies.

Les gardes-frontière des deux parties
ne seront plus en contact et la Corée du
Nord a abandonné les quatre postes
frontaliers qu 'elle occupait du côté de la
ligne de démarcation dévolu au com-
mandement des Nations unies. Toutefois
les journalistes , touristes, invités et mem-
bres de la commission d'armistice seront
libres de circuler dans tout le village.

Cet arrangement fait suite au grave
incident du 18 août dernier au cours du-
quel deux officiers américains ont été
mortellement blessés par des gardes-
frontière nord-coréens.

Partage à Panmunjom

BERLIN (AFP). — Vingt-huit poli-
ciers d'un commissariat de Berlin-Ouest
sont accusés de cambriolages ou de recel
par deux de leurs complices appréhendés
après un mois de filature.

Selon la presse locale, une cinquantai-
ne de ces « descentes de police »
auraient rapporté plus de 200.000 marks
au « gang des flics ».

Les perquisitions opérées au domicile
des policiers incriminés ont permis de
découvrir un certain nombre d'abjets vo-
lés.

Le « gang des flics »

La foire de septembre
à Payerne

(c) La foire de septembre, qui s'est
déroulée hier par un temps frais, a été
de moyenne importance et pourtant as-
sez animée. Les marchands forains, nom-
breux, ont fait quelques affaires. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille était abondant et les acheteurs
furent nombreux. On y trouvait tous les
fruits de saison : poires, pruneaux, pom-
mes. Les œufs du pays se vendaient 4
francs la douzaine, soit au même prix
qu'à la foire précédente.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revan-
che, sur la place de la Concorde, le
marché au petit bétail était assez im-
portant. On y a dénombré 185 porcs,
dont les prix étaient à la baisse, le mar-
ché étant lourd. Les transactions furent
extrêmement rares et la presque totali-
té des vendeurs de cochons sont repar-
tis bredouilles chez eux. Les jeunes su-
jets de neuf à dix semaines valaient de
110 à 120 francs la pièce. Les jeunes
porcs de trois mois coûtaient de 125 à
130 francs la pièce et ceux de quatre
mois, de 135 à 155 francs. Le porc gras
était coté de 4 fr. 20 à 4 fr. 55 le
kilo, poids vif , suivant la qualité.



Musulmans et phalangistes libanais
dénoncent le « limogeage » de Karamé

BEYROUTH (AP). — Des représentants de la Phalange chrétienne et
du «Mouvement nationaliste libanais» (gauche musulmane) se sont
rencontrés jeudi dans le secteur chrétien de Beyrouth, apparemment en
réaction au remaniement ministériel décidé la veille par le président So-
leiman Frangié qui a eu pour effet de priver le premier ministre libanais,
M. Rachid Karamé, un musulman modéré, de tout pouvoir réel et cor-
respond pratiquement à son limogeage.

Pour la première fois, la radio pha-
langiste, qui a annoncé la nouvelle, a
qualifié la gauche musulmane de
«nationaliste», alors que, dans le
passé, elle parlait de « communistes
et de mercenaires ».

Pour la première fois aussi, les
deux principaux protagonistes de la
guerre civile acceptent de se rencon-
trer. Selon la radio, les deux parties
ont décidé de poursuivre leur dialo-
gue.

Le « coup de force» constitution-
nel du président Frangié n'a pas été
seulement dénoncé par les musul-
mans. Il a également été critiqué par
exemple par M. Bachir Gemayel,
chef militaire de la Phalange, qui a
déclaré : « C'est jeter de l'huile sur le
feu de la guerre civile ».

M. Karamé lui-même a qualifié la
décision de M. Frangié de coup de
poignard dans le dos. Il s'est engagé à
continuer à exercer les pouvoirs de
premier ministre de la défense, des
finances et de l'information qu'il dé-
tenait avant le remaniement.

M. Karamé se trouve au Caire où il
poursuit ses entretiens avec le prési-
dent Sadate.

Les décrets du président Frangié
privent M. Karamé de ses responsa-
bilités à la tête des trois ministères, et
font de l'ancien président Camille
Chamoun, qui reste ministre de l'in-
térieur, le premier ministre par inté-
rim ayant pouvoir de présider le
Conseil des ministres.

M. Chamoun dirige les «tigres»,
une des deux principales milices

chrétiennes. C'est lui qui avait de-
mandé l'intervention militaire amé-
ricaine en 1958 pour arrêter la guerre
civile.

Cette première prise dé contact en-
tre Phalangistes et progressistes est
survenue au moment où la rencontre
tripartite libano-syro-palestinienne
était décidée pour aujourd'hui.

La conférence aura lieu à Chtoura
— localité chrétienne — et sera consa-
crée aux efforts visant à écarter le
risque d'une nouvelle offensive des
forces de Damas contre les pales-
tino-progressistes.

Des voyageurs ont signalé que les
forces syriennes ont fermé la fron-
tière syro-libanaise. Selon les obser-
vateurs, il s'agirait de mesures de sé-
curité avant la rencontre de Chtoura. Afrique du Sud: vers une démonstration de force

JOHANIMESBOURG (Reu-
ter-AP). — M. Kissinger a invité les
chefs des communautés noire et
métisse d'Afrique du Sud à le ren-
contrer pendant sa visite de trois
jours dans la République où il est
attendu aujourd'hui, déclare-t-on
de source américaine à Johannes-
bourg.

Parmi les personnalités invitées
figureraient les dirigeants des ci-
tés-dortoir où se sont déroulées
depuis trois mois de violentes
manifestations pour protester
contre la politique raciale de
l'Afrique du sud.

En fait , les militants noirs d'Afrique
du Sud projetteraient de se livrer à une
importante démonstration de force à
l'occasion de l'arrivée de M. Kissinger
aujourd'hui à Johannesbourg, pro-
chaine étape de la mission du secré-
taire d'Etat américain en Afrique aus-
trale après Lusaka.

FIN DE LA GRÈVE

Dans les milieux de la police on dé-
clare disposer d'informations don-
nant à penser que les Africains prépa-
rent d'importantes manifestations
ayant pour cibles des propriétés blan-
ches et les Blancs eux-mêmes. De
nombreuses rumeurs tendent à
confirmer ces préparatifs.

De source africaine à Soweto, on
déclare que les Noirs projettent de
marcher dans le centre de Johannes-
bourg. Jusqu'à présent, la seule ac-
tion concrète a été une grève de trois
jours des travailleurs noirs qui a tou-
ché l'industrie textile, les docks, le bâ-
timent et les livraisons de pain et de

Manifestation anti-Kissinger à Dar es-Salaam. (Télèphoto AP)

lait. Mais, jeudi, la grève semble avoir
pris fin autour de Johannesbourg et
Pretoria, mais elle se poursuit dans la
région du Cap ou l'industrie a été du-
rement touchée.

ATTENTATS

Cependant , deux bombes incendiaires
ont été lancées jeudi dans un grand maga-
sin du centre de Johannesbourg , faisant
redouter une vague d'attentats à l'occa-
sion de la visite du secrétaire d'Etat.

Trois attentats ont été commis au cours
des dernières 24 heures dans des quar-
tiers blancs. Jeudi soir, des engins incen-
diaires avaient été jetés sur des cars qui
transportaient des ouvriers noirs dans les
quartiers blancs. Ces attentats ont fait un
blessé.

EN ZAMBIE

Poursuivant sa mission de médiation ,
M. Kissinger est arrivé jeudi à Lusaka , en
provenance de Dar es-Salaam, où il s'est
entretenu de la situation en Afri que aus-
trale avec le président Nyerere chef de
l'Etat tanzanien. Le secrétaire d'Etat de-
vait débattre des mêmes sujets avec
M. Kenneth Kaunda , chef de l'Etat zam-
bien.

A Dar es-Salaam, devant les journalis-
tes, le président Nyerere avait déclaré
n'avoir rien entendu d'encourageant sur
les perspectives du règlement en Rhodé-
sie et en Namibie au cours de ses entre-
tiens avec M. Kissinger. 11 a ajouté qu 'au
contraire il était même moins optimiste
qu 'auparavant.

Le chef de l'Etat tanzanien a présenté
une demande que le chef du département
d'Etat a rejetée, à savoir que les Etats-
Unis, en cas d'échec de la mission de
M. Kissinger , devraient reconnaître aux

Noirs le droit de lutter par la force des
armes pour leur liberté et leur indépen-
dance.

Toutefois , selon son entourage,
M. Kissinger ne pense pas que sa mission
échouera. Il serait d'avis que MM. Nye-
rere et Kaunda ne feront aucune conces-
sion avant de connaître les résultats des
entretiens entre MM. John Vorster , pre-
mier ministre sud-africain, et Ian Smith ,
chef du gouvernement rhodésien.

CARTE BLANCHE

Ce dernier a obtenu jeudi un chèque en
blanc de son parti , le front rhodésien ,
pour rechercher une solution constitu-
tionnelle avec les Noirs.

Le congrès du parti l'a assuré de son
«p lein appui pour négocier en son nom
l'avenir de tous les habitants de la Rhodé-
sie» .

Mais le congrès a clairement fait savoir
à M. Smith qu 'il ne doit pas s'écarter des
principes de base du parti : que le gou-
vernement soit placé entre des mains res-
ponsables , qu 'il n'y ait pas d'intégration
raciale forcée et qu 'on maintienne les lois
agraires partageant le pays en deux entre
les six millions de Noirs et les 270.000
Blancs.

Les retombées de l'affaire Lockheed
MORGES (AP-Reuter). - Le prince

Bernhard des Pays-Bas a informé le
Fonds mondial pour la nature de sa déci-
sion de ne pas se représenter l'an pro-
chain à la présidence de cette organisa-
tion de protection de l'environnement.

Le prince Bernhard des Pays-Bas.
(Téléphoto AP)

Le QG du Fonds a publié jeudi à Mor-
ges, sans faire de commentaire, la lettre
du prince consort des Pays-Bas dont le
mandat expire à la fin de 1976. Le prince
annonce également qu'il n'assistera pas
au quatrième congrès international de
l'organisation qui se tiendra en novembre
prochain à San-Francisco.

D'après la version rendue publique par
le Fonds , le mari de la reine Juliana , ré-
cemment mis en cause dans le scandale
des pots-de-vin de la Lockheed , ne donne
aucune raison pour expli quer son atti-
tude.

«Je pense qu 'il est bon de vous infor-
mer dès maintenant de ma décision de ne
pas chercher ma réélection aux postes de
président international et d'administra-
teur de notre organisation à la fin de mon
mandat actuel , qui expire à la fin de cette
année», écrit le prince dans sa lettre da-
tée du 13 septembre.'

«Toutefois, en tant que président de
l'appebnational néerlandais , je continue-
rai à œuvrer pour le Fonds mondial pour
la nature auquel je me suis consacré. En
outre , je veux que vous sachiez que,
comme je ne serai pas à San-Francisco
pour le quatrième congrès international
du Fonds à la fin novembre , j'ai demandé
à sir Peter Scott , président du Conseil
d'administration , d'en assurer la prési-
dence à ma place» , conclut le prince.

Quelques heures avant l'ouverture de
la nouvelle session de la Diète, M. Takeo
Miki , premier ministre japonais , a promis
que toute la vérité sera faite sur.le scan-
dale des pots-de-vin versés au Japon par
la «Lockheed » et cela avant les prochai-
nes élections législatives prévues pour le
9 décembre au plus tard.

Il a déclaré qu 'un rapport provisoire
sera publié si l' enquête n'est pas terminée
à temps. La diète , réunie pour adopter
une série de lois financières dont le pays a
besoin de façon urgente, aura à débattre
du scandale qui a profondément divisé le
parti libéral-démocrate au pouvoir de-
puis que l'ex-premier ministre, M. Ta-
naka , et quatorze autres personnalités
ont été inculpés.

M. Miki a manifesté l'espoir que le re-
maniement effectué mercredi au sein du
gouvernement et du burea u directeur du
PLD permettra de dissiper les malenten-
dus et redonnera au parti l'unité qui lui
fera remporter les élections.

AU SÉNAT AMÉRICAIN
De son côté, le Sénat a adopté à l'una-

nimité un projet de loi interdisant aux
compagnies américaines de verser ou de
tenter de verser des pots-de-vin à des
personnalités administratives étrangères.
Les infractions seraient passibles d'une
peine de deux ans de prison et d'une
amende de 10.000 dollars au maximum.

Les Cypriotes grecs se sont ren-
dus aux urnes le 5 septembre pour
élire leurs représentants à la nou-
velle Chambre des députés, cela
dans des conditions très particuliè-
res puisque c'est la première fois
qu'une telle consultation avait lieu
depuis que les Turcs débarquèrent
dans l'île il y a deux ans au mois de
juillet. Fait significatif: les élec-
teurs turcs n'ont pas participé aux
élections puisqu'ils se sont consti-
tués en un Etat fédéré. L'enjeu des
élections ne concernait donc que
les Cypriotes grecs; ces élections
opposaient le Rassemblement
démocratique dirigé par M. Cléri-
dès au Front démocratique de
M. Kyprianou, aux partis socialiste
et communiste. C'est cette coali-
tion tripartite favorable à Mgr Ma-
karios, métropolite de l'Eglise or-
thodoxe de Chypre, qui a remporté
un brillant succès, soit 35 sièges,
alors que le Rassemblement dé-
mocratique de M. Cléridès n'en ob-
tenait qu'un seul.

Cette victoire était prévisible, car
l'ethnarque jouit d'un réel prestige,
mais il n'en demeure pas moins
que l'avenir de Chypre est incer-
tain. Cette île au passé prestigieux,
lieu de rencontre des civilisations.
a subi des influences diverses qui
devaient façonner la nation
composite cypriote, fortement
marquée en dernier ressort par
l'hellénisme; nation à l'esprit tolé-
rant, où pendant des décennies les
deux communautés, grecque et
turque, ont vécu côte à côte, sinon
dans un état d'harmonie, du moins
sans grande tension.

Cette période semble révolue,
surtout depuis le mois de mai de
l'année en cours où l'Etat fédéré
turc, promulgué en février, faisait
élire une Assemblée nationale et
un gouvernement régional, nom-
mant également M. Denktash pré-
sident de la République.

Les autorités turques de l'île,
ainsi que la majeure partie de
l'opinion publique seraient favora-
bles à ce que l'Etat fédéré devienne
carrément l'Etat turc de Chypre,
idée que repousse énergiquement
Mgr Makarios. Il est évident que le
gouvernement d'Ankara est parti-
san de cette solution, ce qui équi-
vaudrait au rattachement de l'Etat
turc de Chypre à la Turquie, solu-
tion qui ne serait vraisemblable-
ment pas acceptée par les grandes
puissances.

Quoi qu'il en soit, si l'on examine
une carte de Chypre on constate
que le territoire sous contrôle turc
comprend presque la moitié de l'île
(40 % selon les Cypriotes grecs,
35,8 % aux dires de Cypriotes turcs
qui s'estiment les « propriétaires
légitimes » des 32,5 % de Chypre).

D'autre part, de l'avis d'observa-
teurs impartiaux, les autorités tur-
ques s'emploient à «turquiser» la
région où résidaient quelques mil-
liers de Grecs qui abandonnent
cette zone, de sorte que l'on sup-
pose que dans un an il n'y aura plus
un seul Grec dans la région orien-
tale de Chypre. A. C.

Etat turc et Chypre

es» L'exode des Frioulans s'intensifie
« Bienheureux ceux qui ont péri lors du

séisme de mai », va jusqu'à dire un jeune
homme qui s'est réfugié sur la côte. « U
leur a été au moins épargné les terreurs
de ces derniers mois où la terre n'a pas
cessé de trembler».

Des milliers de soldats et de policiers
ont facilité l'exode des sinistrés en dé-

Le village de Gemona a été entièrement détruit. (Téléphoto AP)

blayant les routes et les voies de chemin
de fer ensevelies sous la terre et les ro-
chers.

Dans les «villages de toile», les sinis-
trés vivent dans la boue, la pluie et la va-
gue actuelle de froid rend leur vie encore
plus difficile. A tel point que nombre
d'entre eux , qui ont perdu leurs maisons

qu'ils venaient tout juste de rebâtir , cher-
chent à émigrer à l'étranger.

PAR SURPRISE

De leur côté, les sismologues semblent
déconcertés et impuissants devant la re-
crudescence des secousses dans le Frioul
dont la violence les a pris par surprise. « A
ce stade , personne ne sait ce qui pourrait
arriver demain », affirme le professeur
Calvino Gasperini , de l'Institut italien de
géophysique.

Le gouvernement central a rejeté les
appels lancés par les autorités locales en
faveur d'une évacuation massive de la
région jusqu 'à ce que soient reconstruites
de nouvelles maisons ou fournies des ca-
ravanes et des maisons en préfabriqué.

VENISE

Enfin , on estime de source officielle
que les dégâts subis par les œuvres d'art
ont été «extrêmement faibles» dans la
région sinistrée, et notamment à Venise.
On déplore tout de même l'effondrement
jeudi du beffroi de Venzone, qui avait ré-
sisté à la secousse de mai. « Nous nous en
sommes entretenus avec les sismologues.
L'éventualité de dégâts causés aux
chefs-d'œuvre artistiques de Venise et
des autres villes est extrêmement faible »,
a estimé M. Antonio Mancini , chef de ca-
binet du ministre des affaires culturelles ,
qui a fait mercredi une tournée dans la
région dévastée.

Suède: le «règne» social-démocrate menacé
STOCKHOLM (AP-AFP). - Le bloc socia-

liste suédois (les sociaux-démocrates et les
communistes) restera au pouvoir dimanche
prochain grâce à une majorité infime de 0,4 %,
a affirmé jeudi un institut de sondages suédois ,
l'institut pour la recherche de l'opinion
(SIAFO).

Selon cet institut , les socialistes du premier
ministre Olof Palme et le parti communiste ob-
tiendront 48,9% des voix contre 48,5% au
bloc « bourgeois », et bénéficieront de 175 siè-
ges au parlement contre 174 à l'opposition.

Le parlement sortant était dans l'impasse
car les deux blocs disposaient chacun de 175
sièges. C'est pourquoi une nouvelle loi électo-
rale a réduit le nombre des députés de 350 à
349.

Pour les deux dernières élections, les prévi-
sions des instituts de sondage suédois se sont
révélées assez justes.

INCERTITUDE

Cependant , l'incertitude règne toujours sur
l'issue de ces élections législatives qui se dé-
rouleront dimanche 19 septembre.

Jamais prati quement depuis 44 ans que la
social-démocratie est au pouvoir , l'opposition
n'a paru si proche d'une victoire. Depuis un an
déjà , la social-démocratie souffrait d'une cer-
taine désaffection parmi nombre de ses élec-
teurs traditionnels , lassés désormais par la
lourdeur de la fiscalité et l'emprise d'une bu-
reaucratie envahissante.

Les vi goureuses attaques de l'opposition ,
qui a dénoncé les dangers d'une «socialisa-
tion » de la Suède que font peser des projets de
réformes présentés par les syndicats ouvriers ,
liés au parti social-démocrate , ont encore ac-
centué les réserves de nombreux électeurs à
l'égard du parti gouvernemental que préside
M. Olof Palme depuis sept ans.

Mais , la campagne électorale a été surtout
dominée ces dernières semaines par le pro-
blème des dangers de l'énerg ie nucléaire , mis
en avant par M. Thorbjoen Faelldin , chef des
centristes et premier ministre potentiel en cas
de victoire des partis «bourgeois ». Cet argu-
ment semble avoir porté sur les électeurs an-
xieux des effets possibles de la radioactivité , si
la Suède poursuit le vaste programme, lancé
par la social-démocratie , d'expansion de
l'énergie nucléaire , prévoyant d'ajouter huit
centrales nucléaires aux cinq qui existent déjà.

Le parti social-démocrate , sur la défensive,
n 'a pu que reprendre ses arguments tradition-
nels en s'affirmant le garant de la stabilité éco-
nomi que , de la sécurité de l'emp loi et du main-
tien des avantages sociaux acquis , qu'aucun
parti n 'envisage d'ailleurs de supprimer.

i Forte hausse de l'or
PARIS (AP). - L'or a subi une forte

hausse jeudi sur les marchés européens
après la vente aux enchères de métal
jaune la veille à Washington par le Fonds
monétaire international (FMI), qui a
donné lieu à des adjudications à des cours
plus élevés que prévu.

A Paris, au fixing du matin, l'once d'or
gagnait plus de cinq dollars à 116,71 dol-
lars contre 111,62 la veille.

A Londres, en fin de matinée, l'or se
négociait à 115,375 dollars l'once, contre
111,625 mercredi à la clôture.

A Zurich, l'or cotait 115,25 dollars
l'once en fin de matinée, contre 111,50 la
veille à la clôture.

Selon un expert londonien, le marché
de l'or a pousé « un énorme soupir de sou-

lagement» en apprenant que les 780.000
onces de métal précieux vendues par le
FMI ont été adjugées à des prix variant
entre 108,76 et 114 dollars l'once.

La vente de mercredi, la troisième des
16 ventes prévues sur une période de
deux ans et dont le produit est destiné
aux pays les plus déshérités, a rapporté
au FMI 54 millions de dollars environ.
Les trois ventes ont rapporté au total 187
millions de dollars environ.

Le 2 juin dernier, le prix moyen des
premières enchères avait atteint 126 dol-
lars l'once. Il était de 122,05 dollars
l'once pour les deuxièmes enchères qui
ont eu lieu le 14 juillet.

A chaque fois, ce fut la même quantité
d'or, 780.000 onces, qui a été dispersée.

Les Egyptiens
aux urnes

LE CAIRE (AP). - Quelque neuf millions et
demi d'Egyptie ns étaient appelés à se rendre
aux urnes jeudi pour réélire le p résident Sa-
date pour un deuxième mandat de six ans.

Le résultat de ce véritable référendu m - les
électeurs devaient en effet répondre par
« oui » ou par « non » - ne font pas de doute.
Tous les journaux ont publi é une p hoto du
président avec des titres du genre : « Tous les
Egyptiens diront «oui » à Sadate» .

En 1970, le président Sadate avait recueilli
90,4 % des suffrages. Les résultats du vote se-
ront publiés aujourd 'hui.

Au zoo de
Ljubljana

LJUBLJANA (Yougoslavie) (AP) .
- La majeure partie des pensionnaires
du zoo de Ljubljana avaient prévu le
violent tremblement de terre qui a
ébranlé mercredi matin la Slovénie et
le nord-est de l'Italie.

D'après un porte-parole de l'éta-
blissement , les jaguars avaient tant
feulé quelques instants avant la se-
cousse vers 2 h du matin que les gar-
diens avaient été réveillés dans leur
sommeil. D'autres animaux avaient
également montré des signes de ner-
vosité, cherchant notamment à quit-
ter leurs enclos pour prendre la fuite.

« Carlos » : démenti yougoslave
BELGRADE (AP). - Le gouvernement a démenti jeudi que le célèbre terroriste

« Carlos » et sa bande se trouvaient sur le territoire yougoslave. Le porte-parole gouver-
nemental a déclaré que les services de sécurité et la section yougoslave d'« Interpol »
n'avaient pu établir, malgré une enquête approfondie, que « Carlos» s'était réfugié en
Yougoslavie. Belgrade a informé officiellement l'Allemagne de l'Ouest des résultats de
l'enquête. Le porte-parole a critiqué également la manière dont la presse ouest-alle-
mande avait rendu compte de l'affaire. Les journaux avaient annoncé que « Carlos» et son
complice Hans-Joachim Klein étaient arrivés la semaine dernière en Yougoslavie, venant
d'Algérie. Le porte-parole a réaffirmé que la Yougoslavie était hostile à toutes les formes
de terrorisme.

L 'homme ne descend pas du singe...
NICE (AFP) . - Les participants au

IX' ' Congrès international des scien-
ces préhistori ques et protohistori ques
à Nice n 'ont pas répondu avec certi-
tude à la question de savoir qui sont
nos ancêtres. Un fait semble acquis
toutefois : l'homme ne descend pas du
singe , mais d' une lignée , remontant à
5 ou 6 millions d'années , commencée
avec l 'australopithèque gracile, pour-
suivie avec I' «homo hahilis », puis
l '«homo erectus» à partir de 2 mil-
lions d'années avant de donner nais -
sance à l' «homo sap iens » que nous
sommes.

Au-delà de l'australopithèque gra-
cile , les chercheurs avancent plu -
sieurs candida ts à la paternité de la
chaîne humaine: à côté du ramap i-

thèque , sorte de primate évolué de la
taille d'un chimpanzé dont des restes
ont été retrouvés en Europ e, Asie et
Afrique , les savants font  valoir les
chances du sivapithè que (10 à 14 mil-
lions d'années) et de son benjamin le
g igantop ithèque (5 millions d'an-
nées) ou encore d'un nouveau venu ,
un p rimate vieux de 10 millions d' an-
nées, récemment découvert en Macé-
doine.

Tous ces primates , estime M. Louis
de Bonis , de la faculté de Paris VI ,
peuvent prétendre être notre ancêtre
avec une préférence marquée, sem-
ble-t-il, par les chercheurs pour le ra-
map ithèque p lus évolué et plu s résis-
tant que ses «challengers », tel ce
primate récemment découvert en

Macédoine qui pourrait tout au plus
se vanter d 'être l'ancêtre du g iganto-
p ithèque et par là du... yêti de l'Hima-
laya.

Par ailleurs , des déclarations des
« témoins » cités au congrès de Nice , il
ressort clairement que la Méditerra-
née a été la première mer du globe où
se seraient aventurés de frêles es-
quifs , parfois bien au-delà du simple
cabotage et cela dès le quatrième mil-
lénaire avant J ésus-Christ.

La découverte de traces d'utilisa-
tion de l'obsidienne , p ierre d' origine
transmarine façonnée par l'homme,
dans plusieurs points du bassin médi-
terranéen, indique l'existence de
« dép lacements maritimes d'une cer-
taine importance» .


