
Un Boeing 727 s'écrase
en Turquie : 164 morts

ISPARTA (Turquie), (Reuter-AP). -164 personnes -
154 passagers et 10 membres d'équipage - ont
trouvé la mort à bord d'un «Boeing 727» de la
compagnie turque «Thy» qui s'est écrasé dimanche
soir près d'Isparta, localité située à une centaine de
kilomètres au nord du port méditerranéen d'Antalya.
Il n'y a pas de survivant. Parti de Rome pour Antalya,
l'avion avait fait escale à Milan et Istanbul. 125 des
passagers étaient des touristes étrangers, Italiens ou
Allemands pour la plupart. L'appareil avait quitté Is-
tanbul pour Antalya, un centre touristique situé sur la
côte méditerranéenne de l'Anatolie.

Il s'est écrasé à moins d'une centaine de kilomètres de sa destina-
don, près de la localité d'Isparta, dans les montagnes du sultan à
2000 mètres d'altitude.

L'ambassade d'Italie à Ankara a fait savoir que 78 ressortissants
italiens se trouvaient à bord ; 27 avaient embarqué à Rome, 37 à
Milan et 14 à Istanbul. A Francfort, le directeur de la filiale de la
« Thy » en RFA a confirmé que 27 Allemands de l'Ouest figuraient
parmi les victimes.

«J'ai d'abord vu un nuage rouge puis j'ai entendu une explosion
qui m'a rendu sourd pendant une minute», a déclaré un témoin.

Le pilote a annoncé qu'il descendait de 13.000 pieds (3960 mè-
tres) à 12.000 pieds (3650 mètres) puis le contact a été perdu. Selon
des témoins cités par l'agence turque «Hurriyet», l'avion volait à
une altitude anormalement basse et il semble qu'une explosion se
soit produite avant que l'appareil, déjà en flammes, ne s'écrase.
Toutefois, selon le ministre des transports, on ne peut encore dé-
terminer si l'avion a vraiment explosé avant de heurter la monta-
gne. Les débris sont éparpillés sur un kilomètre carré.

Il s'agit de l'accident d'avion le plus meurtrier qui se soit produit
en Turquie. En mars 1974, « DC 10 » de la compagnie turque avait
explosé en vol au-dessus de la forêt d'Ermenonville, près de Paris,
avec 346 personnes à bord. Selon les enquêteurs français, cette ca-
tastrophe, la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation, avait été
provoquée par l'ouverture en vol d'une porte arrière.

Parmi les victimes se trouve un couple de jeune Tessinois. Il
s'agit de M. et Mme Agostino et Clara de Agostini , âgés respecti-
vement de 33 et 26 ans. Le couple, marié depuis octobre 1974, vi-
vait à Agno, dans le district de Lugano, où il possédait un atelier de
photographie. M. de Agostino était également reporter-photogra-
phe au quotidien de Lugano «Giornale del popolo» .

L'avion s'est écrasé près d'Isparta.
(Téléphoto)

Un jour peu ordinaire
= Ce mardi est un jour peu ordinaire en vérité. Se plaçant entre deux événe-
= ments de nature très différente- hier le Jeûne fédéral, demain l'avènement de
S l'automne - ce mardi nous invite à une double méditation.

= La journée du Jeûne, si elle nous offre l'occasion d'un examen de conscience,
E et d'une impulsion à la modération en toutes choses, attire notre attention sur
= nos défaillances, nos imperfections, nos faux pas. Mais, soyons sincères, ayant

Ë examiné nos faiblesses avec toute la franchise désirable, nous nous en som-
= mes... affranchis. Nous ayant fait à nous-mêmes l'aveu de nos fautes, nous
=¦¦ considérons que nous en sommes lavés.

= L'opération dans le fond est fort simple, et peu coûteuse. Pour être tout à fait
j§ sûrs de sa vertu purificatrice, nous déléguons à la rigueur aux forces dont le
S contrôle nous échappe - à la fatalité, au destin, à Dieu — le pouvoir de nous ab-
= soudre.

S Ainsi le tour est-il joué. Nous pourrons recommencer à faillir, à céder à la faci-
S lité, à l'envie, à la médiocrité, à la mesquinerie dès ce matin, oubliant que pour
1 sortir vraiment de l'ornière quotidienne il ne suffit ni de faire son mea culpa de
i temps en temps, ni de s'armer de résolutions aussi bonnes et louables
g qu'éphémères.
S L'arrivée de l'automne, demain après-miçj i selon le calendrier, sera propice,
^.précisément, à une reprise en main énergique et durable, espérons-le du moins.
; L'automne n'est-il pas la saison où le corps et l'esprit, ouverts aux initiatives au-

S dacieuses et constructives, s'élancent vers de nouveaux objectifs après la rela-
is che estivale? Quelle belle occasion, après avoir fait table rase à la faveur du
i Jeûne, de planter de solides jalons sur le chemin d'une meilleure et plus saine

3 harmonie intérieure !

= Que de choses à entreprendre, par la parole, par le geste et par l'action sur-
B tout, pour faire de l'offensive d'automne, cette année, une pacifique mais sûre
S réussite : dans le cercle de notre famille, au sein de la société, et dans un élan so-
= lidaire de tout le pays, pour le débarrasser de la défroque de la récession!

I R.A.

Le prix du pétrole
TAIF (AFP). - Le roi Khaled d'Arabie Saoudite et son gouver-

nement s'opposent à toute augmentation du prix du pétrole cette
année , a décla ré le cheikh Yamani, ministre saoudien du pétrole et
des richesses minières, cité par l'agence d 'information saou-
dienne.

C'est pour cette raison, a ajouté le cheikh Yamani que nous
n 'avons pas accepté d'assister a une conférence extraordinaire des
ministres du pétrole des pays membres de l'OPEPqui examinerait
le problème de l'augttientation du prix du pétrole.

Les idées et les faits

Nuages sur l'AVS
Lorsque le 17 mai 1973, dans la salle

du Conseil national, une cérémonie
officielle marqua le 25m anniversaire
de l'AVS, tous les orateurs louèrent la
prudence des hommes qui avaient
mis en chantier la grande œuvre so-
ciale, une prudence à laquelle le peu-
ple suisse devait la solidité de l'édi-
fice.

De fait, la solennelle assemblée
avait bien sujet de se rejouir. Lé pays
vivait alors dans l'euphorie de la haute
conjoncture. La masse croissante des
salaires apportait aux caisses de
compensation des ressources plus
que suffisantes. Année après année,
les comptes de la Confédération lais-
saient d'appréciables bonis permet-
tant aux pouvoirs publics de verser
une importante contribution. Il n'est
pas jusqu'à certains penchants plus
ou moins répréhensibles qui, par le
canal de l'impôt sur les boissons distil-
lées d'une part, sur le tabac d'autre
part n'aient alors favorisé le dévelop-
pement harmonieux du système.

Au fil des diverses révisions, la mo-
deste « assurance .de base» devenait
peu à peu capable de garantir aux per-
sonnes âgées le minimum vital, Nul
ne songeait, il y a trois ans et demi en-
core, à s'arrêter en si bon chemin.
Chef du département de l'intérieur,
donc grand maître de la politique so-
ciale, M. Tschudi menait l'affaire tam-
bour battant, sans être le moins du
monde gêné aux entournures, puis-
que l'argent était là.

Mais voici un brusque coup de frein.
Finies les années grasses. Le déficit —
et de quelle ampleur- réapparaît. Le
peuple qui attend de l'Etat des servi-
ces toujours plus nombreux et tou-
jours plus coûteux sans se demander
comment il faudra couvrir les charges
nouvelles, refuse au gouvernement
les ressources supplémentaires dont
il a besoin. Alors il faut retrancher
dans les dépenses et la sécurité so-
ciale fait sa part, sa très large part, du
sacrifice.

Et pourtant, c'est là un domaine où il
n'est plus possible de revenir en ar-
rière. Il faut en tout cas préserver l'ac-
quis et assurer tout particulièrement
aux petits rentiers le pouvoir d'achat
de leurs modestes ressources.

C'est le but de la neuvième révision
dont le Conseil fédéral vient de dres-
ser le plan à l'intention des Chambres.
Ce projet diffère des précédents en
cecj d'abord qu'il est sensiblement
moins ambitieux, mais surtout que, si
certaines conditions ne sont pas rem-
plies, les autorités auront bien de la
peine à le mettre en œuvre. Et ces
conditions, on le devine, sont d'ordre
financier. En d'autres termes, si l'on
veut maintenir sain le régime de la sé-
curité sociale, il faut, de toute néces-
sité, porter remède à cette pénurie
d'argent dont souffrent les pouvoirs
publics. Or, à cette fin, un effort fiscal
est indispensable. Le peuple est-il prêt
à l'accepter?

Aussi longtemps que la question
restera ouverte, des nuages planeront
désormais sur l'AVS. Certes, le péril
n'est pas imminent et la bonne mar-
che de l'institution semble assurée
pour les douze ou quinze prochaines
années en tout cas. Il est significatif
toutefois qu'aujourd'hui se fassent
jour des inquiétudes qui, naguère, au-
raient paru dérisoires. Elles ne sont
hélas que trop légitimes.

Georges PERRIN

Football : Chapuisat rappelé

Le Yougoslave Miroslav Blazevic, entraîneur intérimaire de l'équipe natio-
nale suisse de football , a fait connaître la liste des joueurs qui, demain soir, à
Linz, seront appelés à défendre les couleurs de notre pays dans un match
amical contre l'Autriche. Deux chevronnés jugés en mauvaise forme (Jean-
dupeux et Pfister) se sont vu p référer deux.nouveaux venus, Conz et Kuttel,
de Young Boys. En outre, Blazevic a-rappelé sous le maillot national le Sédu-
nois Luisier et l'arrière Pierre-Albert Chapuisat, lequel en était tenu à l'écart
par René Hussy, depuis 1973. Lire en page 15. (Photo ASL)

APRÈS 44 ANS D'HÉGÉMONIE SOCIALE-DÉMOCRATE

STOCKHOLM (AFP). - Après 44 ans de régime social-démocrate, la Suède aura bientôt un gouvernement «bour-
geois». Même si les résultats définitifs ne doivent pas être connus avant quatre ou cinq jours, il est certain désormais
que les électeurs suédois se sont prononcés contre la poursuite de la politique sociale-démocrate.

Après trois années de strict équilibre
entre le bloc socialiste (sociaux-démocra-
tes appuyés sur les communistes) et le
bloc des «bourgeois» , la balance a pen-
ché dans la nuit de dimanche à lundi en
faveur de ces derniers, qui auront une
majorité de 11 sièges (180 contre 169) au
parlement qui se réunira le 4 octobre.

La participation a été très élevée dans
l'absolu, mais représente un pourcentage

habituel dans ce pays, avec 85 à 90 % de
votants parmi les électeurs.

Bien qu'il ait mis en jeu toutes ses
énormes ressources — en agents électo-
raux aussi bien qu'en argent - le parti so-
cial-démocrate enregistre un recul de
près de 1% des suffrages en recueillant à
peine 43 %. Les 4,7 % recueillis par le
parti communiste (-0,6%) ne suffiront
plus à assurer la majorité. Pour la troi-

sième fois depuis qu'il préside le parti so-
cial-démocrate, M. Olof Palme a vu les
pourcentages de son parti diminuer :
après avoir obtenu 50,1 % en 1968, l'an-
née précédant l'élection de M. Palme, les
sociaux-démocrates n'avaient obtenu
que 45,4 % aux élections de 1970, puis
43,6% à celles de 1973.

A l'inverse, le parti conservateur a
passé de 11,5 à 14,3%, pour atteindre

Le tiercé gagnant de gauche à droite, MM. Per Ahlmark , Thornbjoern Faelldin
(centriste et probable nouveau premier ministre) et Goesta Bohman (conserva-
teur). (Téléphoto AP)

15,5% cette année. Mais c'est le parti
centriste de M. Thorbjoern Faelldin qui
reste le principal parti du bloc «bour-
geois» avec 24,2%, même s'il recule de
1 % par rapport à 1973. Le parti libéral ,
pour sa part, qui avait essuyé en 1973 une
cuisante défaite, tombant de 16,2 à
9,4%, amorce une remontée en attei-
gnant 11,0%.

DÉSAFFECTION

La défaite de M. Palme est sans doute
imputable pour une large part à la désaf-
fection qui n'a cessé de se manifester ces
dernières années à l'égard de son parti ,
qui prenait de plus en plus un caractère
autoritaire et centralisateur, et semblait
choisir une orientation s'écartant par trop
du «socialisme à la suédoise» qu'avait
réalisé M. Tage Erlander, le prédécesseur
— pendant 23 ans - de M. Palme.

C'est ce que prouve notamment la pro-
gression enregistrée par les conserva-
teurs, qui ont mené le plus vigoureuse-
ment les attaques contre les dangers de
«socialisation » de la Suède que repré-
sentaient les projets de création dans les
entreprises de «fonds de salariés»
contrôlés par les syndicats.

§* (Suite en dernière page).

Suède: le bloc «bourgeois»
remporte les élections

1 r̂rr

Crimes près d'Aurberg (Neuchâteloise
tuée pur son ex-muri) et uu Noirmont

(PAGE 11)

PAGE 21 :

Les enseignements
de la récession
La récession commence à s'estom-
per. Parmi les enseignements qu'il
convient de tirer c'est que la meil-
leure politique économique de
l'Etat est celle qui doit chercher à
maintenir des entreprises aussi
productives et aussi solides que
possible sur le plan du financement.

PAGE 27:

Enorme incendie
dans le district
du Lac
Un incendie a détruit tout un
complexe de trois bâtiments à Lie-
bistorf dans le district fribourgeois
du Lac. Le sinistre a fait un mort,
treize sans-abri tandis que les dé-
gâts se chiffrent à un million de
francs.

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 7, 9 et 11.

INFORMATIONS SUISSES :
page 13.

DERNIÈRE HEURE:
page 27.

page 8

Grosse surprise en championnat

La sixième journée du championnat de ligue A a été marquée pa r une grosse
surprise : l'humble CS Chênois, représenté ici par son gardien, Bersier, et son
capitaine, Scheiwiler, a, contrairement aux apparences, terrassé Stoeck l et
ses coéquipiers saint-gallois (3-0), cela à l'Espenmoos! Il n 'y a ainsi plus que
trois clubs à la première place du classement (Zurich, Servette et Young
Boys). D'autre part, il n 'en reste plus que deux (Neuchâtel Xamax et Bellin-
zone) à n'avoir pas encore connu la joie de la victoire, Grasshoppers étant
allé vaincre à Sion... Lire en page 15. (Keystone)



Le comité de la section SEV - VPT -
TN a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Edouard BASTARDOZ
retraité TN

La cérémonie funèbre aura lieu le
mardi 21 septembre à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

I

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Madame Hermann Pajona-Kiing ;
Madame Monique Rognon-Pajona et

ses enfants Marie-Françoise, Olivier et
Nicole, à Genève ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Jean Pajona. en France ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Kiing-
Wuthrich ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann PAJONA
leur cher époux, papa, grand-papa, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel, le 18 septembre 1976.
(Emer-de-Vattel 2)

L'incinération aura lieu mardi 21 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Manœuvre
imprudente

sur l'autoroute :
un Vaudois

en est la victime
Hier à 15 h 10, une voiture conduite

par M. M. G., de Lausanne, circulait
sur l'auto-route de Neuchâtel en direc-
tion de Boudry. Peu avant le tunnel
d'Auvernier, alors qu'il dépassait régu-
lièrement une colonne de véhicules, il
a eu sa route coupée par l'automobile
conduite par M. P. S. de Port (BE), le-
quel a débouché de ladite colonne sans
prendre les précautions nécessaires. M.
M. G. freina brusquement afin d'évi-
ter le choc, mais l'aile avant gauche
de son véhicule heurta tout de même
la glissière de sécurité, placée sur la
berme centrale. Dégâts.

BEVAIX

Collision
Samedi, à 16 h 30, à Bevaix, une

voiture conduite par Mme C. D., de Be-
vaix, circulait rue Adolphe-Ribaux en
direction est. Lorsqu'elle arriva à la
hauteur de la rue du Temple, la voiture
entra en collision avec l'automobile con-
duite par M. F. K., de Cortaillod, qui
circulait sur la rue précitée en direction
sud. Déeâts.

il Bibliographie
Mammifères et football...

à la neuchâteloise
Deux nouveaux livres viennent enri-

chir la bibliographie neuchâteloise. Ils'agit d'abord d'un ouvrage écrit par
Archibald-A. Quartier, inspecteur de la
chasse et de la pêche, sur la « Faune
neuchâteloise, mammifères sauvages »,dans la collection « Beautés du patri-
moine neuchâtelois » ; Cette étude est
illustrée par des dessins de Robet Hai-nard et des photographies dues auxmembres de l'Association de chasse pho-tographique. Comme l'écrit son auteur,« cet ouvrage, qui parle légèrement dechoses sérieuses, se- veut dépourvu detout pédantisme, et n'a d'autre ambi-tion que d'instruire le lecteur, par lemoyen de . faits précis, en décrivant : les .us et coutumes de tous nos mammifè-T_t. CMI.mnM /"l— res sauvages, On pourra ainsi reconnaî-tre les bêtes sur le terrain, savoir quandet où on a quelque chance de les voir,et comment se décèle leur présence. »

Le second ouvrage s'intitule « Un siè-cle de football à Neuchâtel ». Il est si-gné par Jean-Claude Baudoin, RenéHussy et Karl Rappan, et évoque l'his-toire passionnante des trois grands clubsde la ville, soit le FC Cantonal , le FCXamax et le FC Neuchâtel Xamax,ainsi que la vie de tous les clubs deligues inférieures du Littoral. Titres etrelégations, finales de coupe et élimi-nations, autrement dit consécrations etdéceptions sont passés en revue avec laplus stricte impartialité , sur la base dedocuments d'archives et de souvenirs ré-coltés à gauche et à droite par l'auteurprincipal Jean-Claude Baudoin.

CENTRE DE LOISIRS
Stages pour adultes durant l'automne

— Marionnettes : du 4 au 9 octobre
— Clownerie : du 11 au 16 octobre
— Expression corporelle : les 29 et

30 octobre et les 13 et 14 no-
vembre

— Poterie précolombienne : dès le
18 octobre

Activités pour enfants
durant les vacances d'automne

4 au 8 octobre : batik et marionnettes
11 au 15 octobre : poterie et expres-

sion théâtrale par masque
Camps pour enfants et adolescents

Pour enfants de 7 à 11 ans, aux
Cluds/Grandson, du 2 au 9 octobre

Pour adolescents, 12 à 15 ans, aux
Verrières, du 3 au 11 octobre.

Renseignements et inscriptions
au No de tél. (038) 25 47 25.

Â NEUCHATEL ET DANS LA REGIUN
Exposition d'art figuratif
à bord du «Vieux Vapeur»

Samedi après-midi s'est ouverte sur le
« Vieux-Vapeur » une intéressante expo-
sition de peinture figurative française
contemporaine, présentée par Mme De-
nise Bertaux, de Paris.

Dès le premier coup d'ceil, à la gaieté
équilibrée et lumineuse qui distingue la
plupart de ces toiles, on reconnaît qu 'il
s'agit là d'artistes français relevant de
l'école dite de la réalité poétique. Dési-
gnation bien commode, il faut l'avouer,
pour réunir et grouper ces paysages bien
enlevés, très colorés, très ensoleillés, où
se reflète avec bonheur un instant bril-
lant et privilégié de la journée. Peinture
plaisante, mondaine, en apparence tou-
jours facile, mais qui n'exclut nullement
la méditation en profondeur, du fait que
l'artiste voit toujours se poser à lui de
nouveau l'éternel problème : cette nature
que l'on a devant soi, comment faire
pour en rendre picturalement la beauté
immédiate, éclatante et spontanée ?

Ce problème,chacun des onze artistes
qui sont ici présentés l'a résolu à sa fa-
çon. C'est d'abord Jean-Pierre Bertaux-
Marais, qui peint généralement des ma-
rines et des ports bretons. Sa manière
est très franche, ses tons aussi, et ses
grandes barques qui tantôt reposent dans
l'eau, tantôt de biais sur le rivage, ont
une solidité massive qui réjouit l'œil.
Bertaux-Marais est le peintre de la pré-

Jean Hugon a mis beaucoup de gaieté
et de mouvement dans son « Golfe
Juan », qui nous montre un groupe de
jeunes gens et de jeunes filles attablés
au bord de la mer, criant , riant et gesti-
culant. Dans « Les Pignons bleus » com-
me dans « Les deux arbres noirs », Jean
Hulin se révèle un constructeur qui allie
les formes et les couleurs tantôt en les
fondant, tantôt en les opposant presque
brutalement.

Monique Journod , qui a obtenu le
Grand prix de Rome, est passionnée de
fleurs ; elle en met partout. Ce sont
alors d'énormes bouquets désordonnés,
ou des paysages colorés de rouge et de
jaune, ou encore ces champs au bas des-
quels surgit inattendue une petite barque
bleue, touche exquise qui contraste avec
l'imagination débordante dont elle fait
preuve ailleurs.

Si Jacques Léonard a réussi son solide
« Village provençal », je l'aime encore
mieux dans ces poissons bleus et roses
qui dressent en l'air des yeux avides : un
bel ensemble de tons très riches. S'il n'y
a qu'une toile de Jean-Peltier, elle est de
qualité ; c'est un bouquet de « Fleurs ro-
mantiques » d'un art très conscient et
très travaillé.

UNE PETITE MARINE
Peut-être y a-t-il quelque facilité et

quelque coquetterie dans les fillettes tou-
jour s gracieuses mais parfois insignifian-
tes que peint Bernard Peltriaux. Nous
aimons tout de même bien « Le Papillon
j aune », une silhouette féminine traitéeavec autant de bonheur que de légè-reté.

De Maya Safi r, une Russe vivant à
Paris, signalons une petite « Marine »brouillée d'un très heureux effet, et deVérone, une artiste vaudoise qui vient
compléter le groupe, une « Lagunebleue », dont l'intensité est très sédui-sante.

P.-L. B.

sence au monde.
Si Marie-Louise Cirée a peint une

« Venise » estompée par la brume, en re-
vanche dans « Amalfi » et « Le Lac de
Garde », elle se plaît à faire vibrer har-
monieusement sous un chaud soleil
l'eau, la pierre des maisons carrées et les
flancs protecteurs de la montagne. Avec
Jacques Eitel , nous avons dans « Haute-
Provence » une éclatante symphonie dejaunes et d'orange ; c'est la nature trans-
figurée. Et dans « Saint-Père sousVézelay », une rivière calme au bord' delaquelle dort une douce maison ; c'est la
contemplation pure.

(c) Lors du culte de dimanche, le pas-
teur Jacques Février a présenté Mme
Cécile Veltman, licenciée en théologie,
qui vient de commencer un stage proba-
toire dans la paroisse réformée de
Saint-Biaise - Hauterive - Marin-Epa-
gnier. Elle succède ainsi à M. Marc
Morier, diacre-stagiaire, arrivé au terme
de sa formation à Saint-Biaise.

SAINT-BLAISE

Vie paroissiale

Sécurité totale par la

#V A NATIONAtl SUlill ASSURANCES*?

¦OVl Agence générale
i 1\; André BARMETTLER1 ' ** NEUCHATEL

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

? 
Prévisions pour
tout* la Suisse.

La haute pression se maintient en-
tre l'Afrique du nord et la Scandi-
navie.

Nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : ensoleillé, bancs de brouillard
ou stratus matinaux sur le Plateau ;
limite supérieure vers 800 à 1000 m.

La température sera comprise entre
5 et 10 degrés la nuit, entre 15 et
20 l'après-midi. L'isotherme zéro res-
te située vers 3000 m. Vents faibles.

, , ' M, **- ' —?•¦»

Evolution profrablo Jf iL -!:
Evolution probabl e pour mercredi

et jeudi : devenant nuageux avec
quelques pluies.

Btîïï i Observations
météorologiquesQ D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 18
septembre 1976. Température :
moyenne : 12,9 ; min. : 8, 1 ; max. :
18,3. Baromètre : moyenne : 724,2.
Vent dominant : direction : sud-sud-
est ; force : faible jusqu'à 14 h, en-
suite est-nord-est modéré. Etat du
ciel : clair le matin, légèrement nua-
geux à nuageux l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 19
septembre 1976. Température :
moyenne : 13, 1 ; min. : 8,7 ; max. :
19,1. Baromètre : moyenne : 723,8.
Vent dominant : direction : est-nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement brumeux.

Observatoire de Neuchâtel. — 20
septembre 1976. Température :
moyenne : 11,3 ; min. : 9,8 ; max. :
13,7. Baromètre : moyenne : 724,3.
Vent dominant : direction : est-nord-
est ; force : modéré, de 11 h à 15 h,
est-sud-est, faible à modéré. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac le 18 septembre 1976
429,20

¦jmrj-i Temps
Mr «t températures
wMmtm\ < Europe
1 ""fill «t Méditerranée

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

Bâle-Mudhouse : nuageux, 17 ; Berne :
couvert, 13 ; Genève-Cointrin : cou-
vert , 14 ; Sion : peu nuageux , 18 ;
Locarno-Magadino : peu nuageux,
21 ; Saenitis : peu nuageux , 3 ; Paris :
peu nuageux , 20 ; Londres : très nua-
geux , 21 ; Amsterdam : nuageux, 19 ;
Francfort-Mai n : très nuageux, 18 ;
Berlin : très nuageux , 14 ; Copenha-
gue : peu nuageux, 14 ; Stockholm :
peu nuageux, 1 ; Munich : nuageux,
Î5;  Innsbruck : serein, 17; Vienne :
très nuageux , 14 ; Prague : peu nua-
geux , 14 ; Varsovie : couvert, pluie,
13 ; Moscou : serein , 11 ; Budapest :
très nuageux, 16 ; Istanbul : très nua-
geux, 18 ; Athènes : nuageux, 24 ;
Rome : peu nuageux , 24 ; Milan :
serein, 20 ; Nice : serein , 21 ; Bar-
celone : serein , 24 ; Madrid : peu nua-
geux, 24.

DEMAIN

Le Verjus
plus rosse que jamais

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
j Réception des ordres: Jusqu'à 22 heures

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

un appartement
de 3V2 pièces

spacieux, avec balcon et cuisine
équipée, à la route de Pierre-à-
Bot Loyer mensuel, charges com-
prises : Fr. 585.—.
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassante 34, à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 51.

FÊTE DES VENDANGES
On cherche encore des jeunes
gens et jeunes filles pour la
vente des

confetti
Inscriptions : ADEN-Office du
tourisme, pi. Numa-Droz 1. 

Nicolas
a la grande joie d'annoncer la venue
de son petit frère

Antoine-Patrick
20 septembre 1976

Raymonde et lean-Iacques
OPPLIGER - HUMAIR

Maternité Pain-Blanc 7
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

I

Rémy et Rose-Marie
BOTTERON-OPPLIGER et Claude-
Alain ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Séverinne
le 20 septembre 1976

Maternité Château 12
Landeyeux 2088 Oressier

—¦-mm———¦—i—————¦——w—»

Valentin, Colette et Olivier
RYCHNER-HOURIET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Denis
le 20 septembre 1976

Maternité J.-de-Hochberg 19
Pourtalès 2006 Neuchâtel

Je m'appelle
Patrick

Je suis né le 18 septembre 1976
et je fais la joie de mes parents
Robi et Danièle KOFFEL-
MAZZONI
MaTeTBît_---~~ ~—— ™ -Fahys 57
Landeyeux 2000 Neuchâtel

________-__-_-_«-_---•-—-—«-—•------•—

Monsieur et Madame
Franco CIAVATTINI-FLUCKIGER
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Mirko
le 18 septembre 1976

Maternité Champréveyres 7
Pourtalès Neuchâtel

Isabelle et ses parents
Philippe et Vérène FOSCHINI-
HAUERT ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

Frédéric Jean !
le 18 septembre 1976

Maternité Charrières 22
Landeyeux 2024 Saint-Aubin
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Monsieur et Madame Robert Farine-
Bastardoz, à Marin ;

Monsieur et Madame Willy Bastardoz-
Diebold, à Morges ;

Monsieur et Madame Michel Farine-
Cavin et leurs enfants, à Chavannes-
Renens ;

Monsieur et Madame Emmanuel Ma-
rolda-Farine et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Philippe Bastardoz, à Mor-
ges ;

Mademoiselle Monique Bastardoz et
son fiancé, à Morges ;

Monsieur Alain Bastardoz, à Morges ;
Madame Olga Schaedler-Bastardoz, à

Neuchâtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bas-

tardoz-Proserpi, à Neuchâtel, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Roger Bastardoz, à Epen-des (VD) ;
Madame Adrienne Bastardoz, à Ge-nève, et ses enfants ;
Madame Nancy Bastardoz-Kaltenrie-

der, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vincent Kaufmann-Bastardoz ;
Les familles Recordon, parentes etalliées,
ont le profond chagrin de faire partdu décès de

Monsieur

Edouard BASTARDOZ
leur cher père, beau-père, grand-père,arrière-grand-père, frère, beau-frère,oncle, parent et ami, enlevé à leur affec-tion, dans sa 81me année, après unelongue maladie.

2034 Peseux, le 18 septembre 1976.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,mardi 21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

Domicile de la famille : R. Farine-
Bastardoz, rue Chs-Perrier 5, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Paris, à Colombier ;
Madame Emmy Martin , à Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne-Marie Paris, à

Genève ;
Monsieur et Madame Robert Milne et

leurs enfants , à Corte-Madera (USA) ;
Monsieur et Madame Denys Petit-

pierre et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Michel Jeannet

et leurs enfants , à Bas-Monsieur ;
Monsieur et Madame René Vigneron,

à Vissant (France) ;
Monsieur et Madame Jacques Martin ,

à Lausanne ;
Monsieur Michel Martin et ses

enfants , à Genève ;
les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis PARIS
notaire

leur très cher époux, frère, oncle , cou-
sin , parent et ami , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, à l'âge de 72 ans.

2013 Colombier , le 19 septembre 1976.
(Rue du Sentier 8)

La mémoire du juste sera en
bénédiction.

Prov. 10 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 22 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Hospice de la Côte, à Corcelles

(CCP 20 - 391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2545 62

JL Arrigo

La famille de

Monsieur Jean FORTIS
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a
été d'un grand réconfort en ces jours
d'épreuve.

Elle leur en exprime sa très profonde
reconnaissance.
Neuchâtel , septembre 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ?

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Nadia PILLONEL
sont informés de son décès, survenu
après de longues souffrances , dans sa
70m e année.

2103 Noiraigue,
le 19 septembre 1976.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Ar-
mand Fliickiger, Abbaye, 2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux , com-
me ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Denys Gauchat ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Christian et Magali Gauchat , au Lo-
cle ;

Madame Ida Graeub-Juan, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Maurice Gauchat , à Ligniè-
res, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Gauchat ,
en Amérique,

ainsi que les familles Gauchat , Juan ,
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de fa i re part
du décès de

Madame

Renée GAUCHAT
née JUAN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , à la veille de ses 81 ans.

2523 Lignières, - . ... |
le 18 septembre 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâ,tel, j

mardi 21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : avenue Char-
les-Naine 43, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Claude
Courvoisier-Siegenthaler ;

Monsieur et Madame Marcel Cour-
voisier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Werner Siegen-
thaler ;

Mademoiselle Ida Wintenberger ,
ont l'immense chagri n de faire part du

décès de leur cher petit

Thierry
leur bien-aimé fils , petit-fil s, neveu et
cousin, enlevé subitement à leur tendre
affection le 18 septembre 1976, à l'âge
de 8 mois.

Que Ta volonté soit faite sur
la Terre comme au Ciel.

Le culte aura lieu dans l'intimité, à la
chapelle des Crêts, au Grand-Saconnex,
le mercredi 22 septembre à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Chambésy.

Domicile : 5, avenue Eugène-Pittard ,
1206 Genève.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le comité de la section neuchâteloise
de la Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de leur
camarade

sgt Hermann PAJONA
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Georges Char-rière à Zurich ;
Monsieur André Charrière à Zurich ;Mademoiselle Danièle Charrière àZurich,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le profond chagrin de faire partdu décès de

Madame

Léonie Charrière-Jeanmonod
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,tante et parente, enlevée à leur tendreaffection , dans sa 82me année.

2034 Peseux, le 16 septembre 1976.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Le culte aura lieu au temple de
Peseux, mercredi 22 septembre à14 heures.

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

Adresse de la famille : G. Charrière,
Marchwartstrasse 71, 8038 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Au législatif d'Auvernier: un règlement du port qui préserve
également les biens communaux et la tranquilité générale

De notre correspondant :
Malgré la perspective d'une fin de

semaine prolongée, dix-huit conseillers
généraux ont siégé vendredi au collège
d'Auvernier pour liquider un ordre du
jour comportant 15 points. Adopté ta-
citement, le procès-verbal de la séance
du 11 juin fut suivi de la ratification,
à l'unanimité, des nominations suivan-
tes : a) M. Ernest Isenschmid au Syn-
dicat intercommunal de la station d'épu-
ration des eaux de la Saunerie (STEP) ;
b) M. Maurice Perdrizat au Syndicat
intercommunal d'épuration des eaux des
communes d'Auvernier, Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux (CANEP) ; c) M.
Edmond Imfeld au Centre scolaire se-
condaire de Colombier et environs (Ces-
cole).

La proposition de la commission sco-
laire d'Auvernier de déléguer Mme Yo-
lande Siegrist à la commission scolaire
du Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs (Cescole), a été
agréée de même façon. La demande de
naturalisation de M. Derck-Christian
Engelberts, de nationalité néerlandaise,
a été prise en considération et, au vote
au bulletin secret, la naturalisation neu-
châteloise lui a été accordée par 18
voix.

LE RÈGLEMENT DU PORT
Le rapport du Conseil communal re-

lati f au règlement du port explique pour-
quoi ce règlement est soumis à l'appro-
bation du Conseil général à la fin de
la seconde saison après l'ouverture du
port. Il est apparu préférable de pren-
dre le risque de l'expérience des nou-
velles installations plutôt que de déci-

der hâtivement en copiant des articles
de l'ancien règlement ou de ceux en
vigueur dans d'autres ports. On y a
aussi introduit ce qui doit préserver les
biens communaux, la tranquillité géné-
rale et le respect des droits d'autrui.
L'entrée' en matière votée, la lecture par
article ne provoqua que peu de remar-
ques provoquant trois amendements
agréés par l'assemblée, et l'adoption du
règlement recueillit 17 voix.

L'esprit dans lequel ont été prévues
les locations et les taxes de la zone du
port a cherché à éviter des complica-
tions juridiques telles qu'il s'en est pro-
duit ailleurs. Dans son rapport, le Con-
seil communal justifie les décisions dif-
férentielles en matière de taxes eu égard
au lieu de domicile des propriétaires
d'embarcation et aux charges et frais
d'entretien à venir. S'il est admissible
de faire un abattement de 30 % pour
les propriétaires de bateaux domiciliés
à Auvernier, il ne serait pas équitable
de faire payer à ceux de l'extérieur les
avantages consentis à ceux d'Auvernier.

Un amendement concernant l'augmen-
tation de l'abattement en faveur des
habitants d'Auvernier est repoussé par
12 voix contre 4. 11 est aussi proposé
d'exonérer de la taxe de passage les
participants à une régate. L'amende-
ment est également repoussé par 7 voix
contre 6. Au vote final, l'arrêté est ac-
cepté par 14 voix contre une.

ÉCHANGES DE TERRAINS
L'arrêté concernant un échange de

terrain avec Mme Schmutz, MM. La-
praz et Rufenacht, par suite des tra-
vaux de suppression du passage à ni-

veau de Corcelles-Peseux, est voté par
17 voix. Sans commentaires également,
l'échange de terrains en nature de fo-
rêts avec l'Etat, pour permettre la créa-
tion d'une berme de visibilité au con-
tour de la route en dessous de la gare
de Chambrel ien, est adopté par 16 voix.
Enfin , l'échange de terrains aux Grands-
Ordons avec les héritiers de M. F.-A.
Calame à Cormondrèche est accepté par
17 voix.

Votée par 17 voix, l'entrée en ma-
tière concernant la demande de crédit
pour l'aménagement et l'éclairage de la
place de parc ouest est suivie de l'ac-
ceptation du crédit demandé de 80.000
francs. Cette somme doit couvrir le gou-
dronnement des places de parc, les frais
d'éclairage et la liaison du gaz avec
les fouilles que ces services compor-
tent. Ce travail sera fait avec le même
souci de qualité et de solidité qui a
prévalu pour les autres installations.

Après un rapport oral du directeur
des services industriels, l'adjonction à
l'arrêté du Conseil général du 31 jan-
vier 1975" fixant les tarifs de l'électri -
cité, d'un article relatif aux tarifs pour
collectivités publiques est approuvé à
l'unanimité des 17 voix.

A l'appui, de sa demande de crédit
de 8000 fr. pour la construction d'une
clôture sous la bretelle sud de l'échan-
geur de Brena, le Conseil communal a
annoncé qu'avec l'agrément de l'Etat, il
était disposé à louer une partie de l'es-
pace libre sons la bretelle sud de
i'échangeur de Brena à un artisan, à
condition que ce dernier s'installe dans
la zone technique. Une décision étant

intervenue entre l'Etat, la commune et
l'intéressé, le directeur demande la clau-
se d'urgence qui est acceptée par 17 voix
ainsi que l'arrêté y relatif.

SIMPLIFIER LE TRAVAIL
ADMINISTRATIF

Suivent deux motions. L'une de M.
J. Schetty priant le Conseil communal
d'envisager la modification de l'article
53 du règlement général de commune
du 5 février 1951 en vue d'une sim-
plification du travail administratif et afin
de réaliser des économies. Le motion-
naire fait un long plaidoyer en faveur
d'une économie de papier, de temps,
d'argent pour limiter la longueur des
procès-verbaux du Conseil général, en
se basant également sur la loi sur les
communes. Le groupe socialiste est op-
posé à la modification proposée esti-
mant qu'un procès-verbal tel qu'on le
rédige actuellement , est le reflet de la
vie sociale du village. D'autre part, on
pourrait un jour ou l'autre contester
l'esprit d'application d'un règlement in-
terp rété dans une autre optique. Au vo-
te, la motion est acceptée par dix voix
contre six.

La motion Amstutz priant «le Con-
seil communal de bien vouloir étudier
la possibilité d'installer un plongeoir à
la plage » ne trouve pas grâce aux yeux
du législatif qui la repousse par 9 voix
contre 6. Selon d'aucuns, un radeau
amarré pendant la saison des bains se-
rait suffisant puisqu'il n'est pas ques-
tion de « plage ».

Lecture est encore faite d'une ques-
tion déposée par M. Papis concernant
l'implantation de la zone technique, une
réunion de la commission du port et des
rives et deux experts neutres ayant été
prévue. Une visite d'un chantier à Cer-
lier était envisagée, mais le Conseil com-
munal n'a pas reçu de conclusion.

Formation professionnelle des métiers du bâtiments à Colombier

Comment s'annonce la rentrée 1976
au Centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier ?
Nous avons fait le point de la situation
en compagnie de MM. Constantin Comi-
na, vice-président de la commission de
surveillance et Geroges Graber, direc-
teur.

Sur un effectif global de 564 élèves,
dans tous les métiers, il y a 126 nou-
veaux apprentis. Nos interlocuteurs se
refusent à jouer aux prophètes à une
époque où même les plus brillants
économistes et futuristes ne parviennent
pas à « accorder leurs violons », mais ils
pensent que dans le domaine de
l'apprentissage, certains ont eu trop ten-
dance à peindre le diable sur la mu-
raille :

— En 1969, en pleine période d'eu-
phorie, le Conseil d'Etat, à qui l'on doit
la belle réalisation du centre de Colom-
bier; prévoyait un effectif total' de 390
élèves et 120 nouveaux apprentis par an.
Or, malgré la récession, ces prévisions
ont été' dépassées, ce qui constitue un
signe positif...

Ici, la direction ne veut pas jeter un
cri d'alarme supplémentaire. Ce qui a
déjà été écrit dans la presse, par le biais
de certaines organisations professionnel-
les et syndicales, à propos de l'appren-
tissage, a déjà provoqué une certaine dé-
saffection à l'égard des métiers du bâ-
timent...

PLA CES D'APPRENTISSAGE
ENCORE VACANTES

Le profane, lorsqu'on lui parle du bâ-
timent, a tendance à ne voir que la ma-
çonnerie. Or, à Colombier, ce secteur ne
représente qu'un faible pourcentage des
autres métiers enseignés. Mais même
dans la maçonnerie, particulièrement
vulnérable à la récession dans le canton
(comme dans le génie civil), il aurait été
possible d'engager une dizaine de nou-
veaux apprentis sans compter les places
vacantes dans la branche des construc-
teurs de route.

La situation ? Cela dépend des
métiers : le bois est stable, on enregistre
une « chute » dans l'électricité, mais en
revanche il y a autant d'apprentis-ma-
çons, serruriers, menuisiers et peintres
qu'en 1975. Les futurs peintres auront
sans doute du pain sur la planche car,
aujourd'hui, les propriétaires et gérants
de logements vides, pour attirer des lo-
cataires, n'hésitent plus à procéder à des
travaux de réfection. Et les maçons ?

— Cet été nous avons formé 52 jeu -
nes maçons. Or tous, même ceux qui ont
subi un échec, ont trouvé du travail.. .

UNE VISION REALISTE
MM. Comina et Graber font preuve

de réalisme. Il y a encore une vingtaine
d'années, l'emploi dans la construction

était saisonnier. A l'époque, les entre-
preneurs faisaient appel à 90 % de sai-
sonniers italiens qui avaient l'habitude
de rejoindre leur foyer en hiver pour re-
trouver leur famille qui refusaient de
s'expatrier. Puis, avec les progrès de la
technique (béton armé, moyens de
chauffage notamment), la construction
est devenue moins saisonnière et les tra-
vaux ont pu se poursuivre durant toute
l'année. Lors de la période d'euphorie,
notamment, un bon nombre de travail-
leurs étrangers du bâtiment ont com-
mencé à s'intégrer au pas, y faisant

Un apprenti-maçon au travail : le bâti-
ment, avec ses multiples métiers et
malgré les difficultés de l'heure, a
encore de l'avenir.

(Avipress - P.-A. Duvoisin)

venir leurs familles. L'apparition brutale
de la récession, qui a. touché particuliè-
rement notre canton , a provoqué le
départ (relativement massif) d'une partie
de ces ouvriers qualifiés qui n'ont pas
eu de peine à trouver un emploi dans
leurs pays d'origine :

— C'est la raison pour laquelle les
Suisses prennent la relève dans le bâ-
timent comme en témoigne le fait que
cette année, sur 15 nouveaux apprentis-
maçons, deux seulement sont étrangers...

DES ACCIDENTS DE PARCO URS
La période d'euphorie est révolue,

mais les crises économiques ne consti-
tuent que des incidents de parcours.
Dans le domaine de la construction, la
demande a retrouvé son caractère sai-
sonnier et cet hiver, il y aura sans doute
une augmentation du chômage dans ce
secteur r

— Dans les années 30, c'était très dur
pour ceux qui perdaient leur emploi.
Aujourd'hui, grâce à l'assurance-ehô-
mage et à la sécurité sociale, ' les
ouvriers du bâtiment ont la possibilité
de « traverser » sans trop de maux, une
période provisoire d'inoccupation... ¦

Les places d'apprentissage ? Dans le
canton , malgré les prévisions « noires »,
jusqu'ici presque tous les jeunes ont été
placés et il y a même des entreprises qui
n 'ont pas réussi à recruter des appren-
tis :

— Certes, dans le domaine des tra-
vaux publics, de la construction de nou-
veaux logements locatifs et familiaux et
du génie civil , à part certains gros tra-
vaux en finition , il ne reste plus que du
« bricolage ». Mais certains ont trop exa-
géré en affirmant que le bâtiment n'avait
plus d'avenir, ce qui explique cette
désaffection des apprentis et la crainte
des parents, provoquée par la « psy-
chose » de crise... J. P.

(A suivre).

I. Rentrée 1976 sous le signe de la stabilisation

Le match inter-disbicts s'est déroulé
à Neuchâtel, Peseux et Corcelles

Samedi 11 et dimanche 12 septem-
bre, les tireurs neuchâtelois étaient ras-
semblés pour le match inter-districts ,
épreuve comptant également pour le
championnat cantonal individuel. Les tirs
organisés par la Fédération des sociétés
de tir du district de Boudry se dérou-
laient sur les installations de Neuchâtel
pou r le programme 25 m, de Peseux
pour les programmes A 300 m, A et B
50 m ainsi qu 'à Corcelles pour le pro-
gramme B 300 mètres.

Bien que les conditions atmosphéri-
ques du dimanche furent moins favo-
rables que le samedi, les résultats enre-
gistrés au cours de ces deu x journée s
sont réjouissants et 139 tireurs ont pris
part à cette compétition , le nombre des
équipes inscrites aux différentes épreu-
ves se montant à 28.

Voici les principaux résultats :
— Classement des équipes des dis-

tricts, tir à 300 mètres.
Programme A - armes libres et d'or-

donnance :
1. Val-de-Travers I 532,500 pts ; 2.

Le Locle 531,500 ; 3. Boudry I 520,750 ;
4. La Chaux-de-Fonds I 514,500 ; 5.
Val-de-Ruz I 514,000 ; etc..

Programme B -fusil d'assaut :
1. Val-de-Ruz II 262,666 pts ; 2. Val-

de-Ruz I 258,000 ; 3. Le Locle 255,666 ;
4. Val-de-Travers 253,333 ; 5. Neuchâtel
II 246,333, etc...

— Classement des équipes des dis-
tricts, tir à 50 mètres.

Programme A - armes libres :
Ii Boudry 510,250 pts ; 2. La Chaux-

de-Fonds 509,500.
Programme A - armes d'ordonnance :
1. Neuchâtel 517,250 pts ; 2. La Chaux-

de-Fonds 485,500 ; 3. Boudry 474,000.
Programme B - armes d'ordonnance :
1. La Chaux-de-Fonds I 554,250 pts ;

2. Val-de-Travers 544,750 ; 3. Neuchâtel
542,500 ; 4. Le Locle 540,500 ; 5. Bou-
dry 531,250, etc..

— Palmarès individuel 300 mètres
Armes libres (programme A) :
Champion cantonal 3 positions, Hans-

ruedi Dennler (Cernier) 553 pts ; cham-
pion debout, Cédric Matthey (Le Locle)
175 ; champion à genou, Marc Baehler
(Travers) 188 ; champion couché, Hans-
ruedi Dennler (Cernier) 194.

Armes d'ordonnance (programme A) :
champion cantonal 3 positions, André
Baillod (Boudry) 521 pts ; champion de-
bout , André Baillod (Boudry), 168 ;
champion à genou , André Perroud
(Dombresson) 185 ; champion couché,
André Perroud (Dombresson) 185.

Fusil d'assaut (programme B) :
champion cantonal Noël Rollinet

(Fontainemelon) 270 pts ; champion à
genou, Gilbert Sumi (Chézard), 89 ;
champion couché séries, Denis Augs-
burger (Le Bémont), 94 ; champion cou-
ché epe, Noël Rollinet (Fontaineme-
lon) 94. (A suivre)

Un concert sera donné au Temple du bas
en faveur des sinistrés du Frioul

Concert donné par un ensemble friou-
lan de 21 musiciens : l'orchestre à cor-
des de Pordenone — à quelque 50 km
d'Udine — avec le concours de la j eune
cantatrice Wally Pellizzari. Dirigé par
Ferruccio da Pieve, ce concert nous pro-
pose un très beau programme où les
grands classiques alternent avec des œu-
vres peu connues, voire inédites de
compositeurs originaires du Frioul.

Une place de choix est réservée à Vi-
valdi , Bach et Haendel. Du premier : un
mouvement de Concerto et le célèbre
« Hiver » des Quatre Saisons. Du se-
cond : un extrait de la 3me Suite d'or-

chestre et ce « Bist du bei mir » que le
Cantor dédia à sa seconde femme Anna-
Magdalena. Quant à Haendel, il sera re-
présenté par une « Cantate pour cor-
des ».

W. Pellizzari , soprano, qui fait partie
du réputé groupe vocal vénitien « I Pre-
polifonisti » chantera le fameux « Caro
mio ben » de Giordani et l'une des plus
belles mélodies de C. Franck : Panis An-
gelicus.

EN PREMI ÈRE A NEUCHA TEL
Et nous entendrons, pour la première

fois à Neuchâtel, trois œuvres de

compositeurs frioulans. D'abord un
Agnus Dei, puis, en grande première, un
« Angélus antem Domino » de Lazzaro
Valvasone. Un musicien du XVIe siècle
dont F. da Pieve, en collaboration avec
l'Institut « Musica veneta antiCa » a;< re». .
trouvé nombre de pièces instrumentales
et vocales inédites. Enfin , pour cordes,
le « calmo et Misterioso » d'une couleur
très suggestive, du compositeur contenu
porain G. Viozzi , né à Trieste.

Rappelons que ce concert est gratuit
et qu'une collecte sera faite en faveur ,
des victimes des récents séismes du
Frioul. L. de Mv.

La iage (DQLL _
les mesures préventives

Tous les chiens de plus de cinq
mois gardés dans la zone d'interdic-
tion doivent être vaccinés préventi-
vement contre la rage. Les chiens
en âge d'être vaccinés ou les
chiens non vaccinés amenés pour
un séjour prolongé dans la zone
d'Interdiction doivent être vaccinés
immédiatement contre la rage. Lors
du recensement réglementaire des
chiens, les propriétaires d'animaux
doivent, par présentation du certifi-
cat vétérinaire de vaccination, four-
nir la preuve que leur chien a été
vacciné en temps utile contre la ra-
ge. L'animal doit porter un numéro
tatoué à l'Intérieur de l'oreille ou à
la cuisse, reporté sur le certificat
de vaccination par le vétérinaire. La
vaccination des chats est facultati-
ve ; elle est toutefois fortement re-
commandée. Pour les bovins, les
moutons, les chèvres et les chevaux
on dispose à l'heure actuelle d'un
vaccin efficace. La vaccination des
animaux pâturant dans la zone in-
fectée est indiquée.

tes animaux domestiques doivent
être gardés de façon à ce que des
renards, d'autre gibier ainsi que dies
chiews et des chats de tiers ne
puissent pas entrer en contact avec
eux. On évitera de faire paitre de
nuit, .dans des régions menacées,
des animaux non vaccinés.

\ CHEZ L'HOMME
Comme II est peu probable que la

rage puisse être éliminée totalement
à brève échéance, la population doll
apprendre à faire face au danger en
observant certaines mesures de pru-
dence et en adoptant un comporte-
ment approprié. On s'abstiendra de
toucher les animaux domestiques
appartenant à des tiers ainsi que
des animaux sauvages. On évitera
dans tous tes cas le contact avec
des animaux, se comportant comme
s'ils étaient suspects de rage.

S'il est certain qu'un animal do-
mestique est .entré ou a pu entrer
en contact avec un animal sauvage
suspect, le vétérinaire doit être re-
quis Immédiatement.

En cas d'apparition de rage du
gibier, il est recommandé, lors de
séjours ou de promenades en forêt,
de se munir d'un solide bâton pour
se défendre en cas de besoin. Les
enfants ne se rendront en forêt que
sous surveillance.

Lorsqu'une personne a été mor-
due par un animal atteint ou
suspect de rage ou qu'elle a été en
contact avec de teî 's animaux ou du
matériel! infecté, tes risques de
contracter la maladite sont d'autant
plus faibles que la blessure est pré-
cocement désinfectée. La succion
des plaies n'est pas sans danger et
doit être évitée. A titre de premier
secours, Il est recommandé de net-
toyer minutieusement la blessure
avec du savon et de l'eau chaude
ou tout au moins de là rincer soi-
gneusement avec de l'eau. Dans
tous les cas, il faut consulter Immé-
diatement le médecin de famille ou
le médecin le plus proche.

(*) Voir RAN-L'Express des 18 et
19 septembre.

Collision par l'arrière
• SAMEDI à 14 h 15, une voiture

conduite par M. J. S., de Tramelan,
circulait rue des Draizes en direction
du centre, dans une file de véhicules.
A la hauteur de l'immeuble No 44,
ce véhicule heurta l'arrière de l'auto-
mobile conduite par M. M. C, de
Chez-Le-Bart, lequel le précédait
dans la file. Dégâts 

Et encore une autre...
• TOUIOURS samedi , mais vers

16 h 50, une voiture conduite par
M. D. L., de Neuchâtel , circulait fau-
bourg de l'Hôpital en direction est
lorsqu 'elle heurta l'arrière de l'au-
tomobile conduite par M. B. K., de
Neuchâtel , qui le précédait et qui
avait ralenti pour tourner à gauche
afin de pénétrer dans son garage.
Dégâts.

Un samedi qui sent bon...

Ça sent bon, c'est beau toutes ces fleurs, toutes ces couleurs et, en
prime, le sourire des vendeuses ou celui des acheteuses... Un spectacle vu
et photographié samedi , devant l'hôtel de ville à l'occasion du Marché aux
fleurs organisé par Neuchâtel-Centre. (Avipress J.-P. Baillod)

TOUR
DE
VILLE
, V

• DIMANCHE, vers 11 h 30, le
feu s'est déclaré dans une chambre
du quatrième étage de l'hôtel Euro-
tel. Les premiers secours circonscri-
rent le sinistre. Les dégâts sont assez
importants. La cause probable est
l'imprudence d'un client fumeur qui
a occupé la chambre.

Le feu dans l'une
des chambres d'Eurotel

L'Atelier musical au CCN
• PIERRE Zurcher, Bob Jambe,

François de Pietro, Bernard Junod :
il faudrait être fanatique pour être
inconditionnellement épris de leur
travail. Pourtant, on le deviendrait
volontiers. Chansons originales, tex-
tes de Bob, musique de Pierre : la
soirée est passionnante, elle plonge
en poésie avec un romantisme où se
mêlent reflets d'angoisse et amour de
la vie. Des musiciens extrêmement
attentifs soutiennent un Bob bien en
voix, bien en présence, qui manie les
mots à pleins bras passant de grandes
vagues de souffle amoureux aux ri-
canements bien sertis : « puisque toi,
ja^yie,, est belle », « bouffer des tonnes
cmbmmes aux regards malicieux »,
on pense à Nougaro, et c'est une
bonne note. Economie des mots, ex-
plosion en raccourci, engagement
physique, reprise en pulsation, sans
besoin de commentaire : « trop lon-
gue vie, misère... ». Chanteur étran-
gement sobre et baroque à la fois,
jongleur au bord du déséquilibre,
mais qui l'évite à force de foL

C'est peut-être le plus important :
de Bob Jambe, comme de l'art de ses
comparses musiciens rayonne une au-

thenticité assez forte pour leur per-
mettre de se balader dans des domai-
nes qui , visités par d'autres, fleuri-
raient de ridicule. Mais rien ne peut
être de mauvaix goût, ni l'image la
plus naïve, quand elle est dressée
avec la puissance d'une évidences

UNE VINGTAINE
DE BONS AUTEURS

Prononcée par une voix authenti-
que, elle redevient limpide et néces-
saire. Alors, quand Bob chante les
poètes — mais oui, une vingtaine de
très bons auteurs, et beaucoup plus
de moins bons l'ont fait avant lui —
ça n'a rien d'un cliché, d'un remake
de vieux sentiments 'ou d'espoirs , che-,
nus : avec lui « dans les villes, un
peu perdus, les poètes nous protè-
gent », c'est un pacte recréé, un re-
gard renouvelé vers un ciel chargé de
satellites entre des rangées de buil-
dings, des buildings derrière lesquels
ils se passe des trucs, des machins
formidables. Il ne nous en dit pas
trop, il esquisse des mots et chante de
toute sa personne. Bob Jambe, le
chant et son plaisir incarnés.

Bien sûr, il dérape parfois, un rien
de trop, ou un trou. C'est le moment
de vite replâtrer d'un coup de fana-
tisme, et il sourit, de l'œil jusqu'à la
hanche, c'est une nouvelle conniven-
ce et un nouvel envol.

LE SPECTATEUR N'AIME PAS
LES RISQUES...

Même caractéristique de naïf effi-
cace pour les jeux de scène assortis
aux chansons. Un collage presque en-
fantin, une poupée de chiffon , un
seau de gravier, un bas-relief raffiné :
recours à des aides simples, qui por-
tent, à nouveau, par la grâce de la
manière. La scène, comme un lieu
complet, non seulement un support ,
une vie qui se passe maintenant, pas
un numéro.

Peu de gens se sont donnés l'occa-
sion d'être séduits, rafraîchis par
l'Atelier musical. Mais une salle
attentive et qui saluait avec chaleur
son plaisir, son adhésion. Dommage.
Un disque est sorti, l'Atelier passera
une semaine aux Faux-Nez de Lau-
sanne. Peut-être l'occasion d'établir
son nom, et vraiment il en faut un,
pour ne faire venir que la grosse poi-
gnée de gens qui remplirait le Centre
culturel : décidément, le spectateur
n'aime pas les risques.

C. G.

Les «Jazz
Vagabonds»

au «Jazzland»
• MOINS populaires que les

« Jumpin' Seven », les « Jazz Vaga-
bonds » n'en continuent pas moins
leur bonhomme de chemin. Un che-
min plutôt ascendant, si l'on s'en
réfère au concert qu'ils donnaient sa-
medi soir au « Jazzland ».

Un peu plus de monde, et aussi un
peu plus d'atmosphère n'auraient
d'ailleurs pas nui à ce groupe pour
qui le « middle » n'a plus de secrets.
Et cela, surtout depuis que Denis
Progin tient la batterie. L'orchestre y
a gagné en souplesse, et les musiciens
en décontraction. A noter aussi les
intéressants progrès du pianiste
Robert qui a su trouver un jeu sûr et
non dépourvu de punch. Egalement à
l'aise dans le « boobie » et dans le
blues, il peut même s'offrir quelques
intermèdes avec la seule rythmique
pour complice. Mais attention aux fi-
celles ! Elles sont parfois un peu
grosses...

Et c'est peut-être ce qui gêne enco-
re un peu chez les « Jazz Vaga-
bonds ». L'orchestre sonne vraiment
« middle », il balance, et les solistes
ont de jolies envolées, mais tout ça
manque un peu de richesse et d'im-
prévu, surtout au niveau des arrange-
ments. Neuchâtel possède un arran-
geur de talent. L'idée d'une collabo-
ration n'a-t-elle jamais effleuré per-
sonne ? Par exemple en tant que
« guest-arrangeur ». J.-B. W.

Dimanche vers 12 h 35, une voiture
conduite par M. J. Z., de Rochefort , cir-
culait sûr la route cantonale de Boudry
en direction de Chambrelien. A l'en-
trée du pont enjambant la voie ferrée
Neuchâtel-Yverdon , cette voiture entra
en collision avec l'automobile conduite
par Mlle G. D., de La Chaux-de-Fonds,
qui survenait en sens inverse. Déeâts.

Tamponnement
à Boudry
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(c) Le culte de ce dimanche 19 septem-
bre comportait trois dimensions. C'était
d'abord le dimanche du Jeûne fédéral.
Ensuite le nouvel organiste, jeune et
plein de tempérament, fut présenté aux
paroissiens qui purent s'approcher de lut
après le culte. Enfin , et ce n'est pas le
moins important , ce fut la présentation
des .catéchumènes qui reçurent leur bi-
ble. Ce sont eux qui ont fait les lectures
et une prière. La volée comprend sept
filles et neuf garçons. Ce sont : Brigitte
Fornachon, Catherine Tuller, Cédric
Pellet, Christian Sydler , Eric Schorpp,
Marc Jeanrenaud , Marie-Claude Ruchti,
Philippe Bauer, Tony Quillerat, Valérie
Jacot et Yves Humbert-Droz. A cette
liste s'ajoute celle des catéchumènes ab-
sents en ce jour : Ariane de Montmollin,
Chantai Schmutz , Laurent Kaufmann,
Tania Christen et Yvan Besomi.

Au temple

_T#4_M -LLJr T T flîpwuHlrT
B!2s__JEî_U J.B-H" ¦ ¦ ¦l_B-Si-_-«-M_-i-fcw-_ftfc5- -̂S--3wÉ-fcl



Jft TRAVAUX DE NUITmwm LIGNE 5
Des travaux d'entretien et de bourrage de voie, impliquant l'utilisa-
tion de machines bruyantes, devront être exécutés de nuit, en rai-
son des impératifs du trafic, entre le quai Godet et la place Pury.

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

Durée des travaux : du 21 au 22 septembre 1976, de 23 h 30 à 5 h 30
environ.

Direction des TN

k_ A vendre

8& maisons de maître i
^H |̂ L_^ à Neuchâtel 

et dans les environs

Jft I Pour tous renseignements I
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iii Commune ¦
f|il§ de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste de

cantonnier
Traitement correspondant à l'une des clas-
ses de l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : immédiate du date à
«convenir. »,

Là préférence sera accordéeà une personne
possédant un permis de conduire pour ca-
mion et pouvant justifier d'une certaine ex-
périence dans les métiers du bâtiment <ap-
pareilleur, menuisier, électricien, etc.).

Le statut du personnel et le cahier des char-
ges peuvent être consultés au bureau
communal.

Les offres de service doivent être adressées
au Conseil communal sous pli fermé por-
tant la mention «Poste de cantonnier»
jusqu'au lundi 4 octobre 1976 à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE au centre du village de
Colombier

ravissante
maison ancienne J

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.
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^̂ -33  ̂ A FORFAIT BERCI S.A., Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
/ entièrement équipées Téléphone (038) 31 95 16.

A VENDRE À PRÊLES

VILLA
Situation dominante, avec dégagement, 5 pièces, tout
confort, grand salon avec cheminée, plafonds boisés,
garage, etc.

Prix de vente : Fr. 296.500.—

Pour traiter: Fr. 120.000.—

Visite et renseignements :
Fiduciaire Henri Gauchat Evilard
Tel. (032) 23 10 54. ' - "- "̂"̂ ^Wf ^̂ ^'̂ W"

t. -¦;¦
¦ ¦ ' ' ?

Ê̂ '̂ r̂ ^̂ Venez sur place. 
^fl - HJVotre future résidence secondaire ' Renseignements \

Km^^̂ M est 
sous 

toit , entourée de verdure . Biaise Reymond , architecte \
^L* f̂dy) dans un calme lacustre. Gletterens Route de la Gare 37 \
fl ~ _/ au bord du Lac de Neuchâtel . 2017 Boudry \
fl I Soyez les premiers à choisir. / \ Téléphone 038 424042 l
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Particulier achèterait

petit domaine
i

Faire offres sous chiffres
Ml 2072 au bureau du journal.

Pour cause de départ à l'étranger à
vendre à Vaumarcus

VILLA
style chalet
de construction/ récente (1974),
comprenant : 2 chambres à coucher,
grand living avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau,
sous-sol avec garage (2 voitures)
dépendances, etc.
Terrain surface 1136 m2.
Prix de vente Fr. 350.000.—
Libre tout de suite.

/
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ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Il llll DÉPARTEMENT
^N W DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPERIEURE
CANTONALE LE LOCLE

division supérieure

Le département de l'Instruction publique
met au concours un

poste d'assistant
à l'Ecole technique supérieure cantonale, par suite de
départ et de promotion.
Titre exigé: Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
électrotechnique.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 1e' décembre 1976 ou date à
convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Charles Moccand, direc-
teur de l'Ecole technique supérieure cantonale, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.
Formalités à remplir avant le 23 octobre 1976 :
1. Adresser une lettre decandidature, aveccurriculum

vitae et pièces justificatives, au département de
l'Instruction publique, service de l'enseignement
technique et professionnel, Château, 2001 Neuchâ-
tel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'Ecole technique supérieure canto-
nale, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, en joi-
gnant une photocopie du dossier adressé au DIP.

Le département de
l'Instruction publique

A vendre à Saint-Biaise (NE)

appartement 31/2 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.

Faire offre sous chiffres CH 2095 au
bureau du journal.

LE LANDERON
à vendre ou à louer

appartement de 41/2 pièces
situé sur les hauteurs du Landeron
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Surface 135 m2 + grande ter-
rasse, 1 salon, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, tapis tendus, ascen-
seur. 1 à 2 boxes disponibles dans le
garage collectif.
Location Fr. 750.— + charges
150.—, garage 50.—
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.
E. GERBER SA, Gérance,
rue E. Schùler 70, 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 51 03,
ou privé (038) 51 11 56.

A VENDRE

chalet type valaisan
Construction maçonnerie et Madrier
double rainage, et doublé intérieur,
3 chambres à coucher, un grand
séjour, cuisine, deux W.-C, salle de
bains, cave avec 500 m2 de terrain.
Prix unique Fr. 98.000.—

Faire offres sous chiffres 89-183 aux
ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »,
1951 SION.

Je cherche à acheter

terrain
dans les districts de Neuchâtel ou
Boudry.

I COMPTOIR SUISSE
HALLE BATEX

Terrasse 20
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Les Mélèzes Fr. 220.000.—
POUR VOUS PARTOUT POUR TOUS

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

BON POUR DOCUMENTATION

Villa D - Chalet Q ¦-¦¦¦¦ ¦. -¦

Terrains à dispositiort
' '¦ ¦

¦
: ' - i' \

Nom : 
¦ - •  ¦ •

Prénom: • 

Adresse : 

I TéLj  

A vendre, à proximité de Neuchâtel
(ouest).

Locaux commerciaux à louer |
en Suisse Romande

à NEUCHÂTEL

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

à FRIBOURG

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

à LAUSANNE

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

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

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

<&_.La Bâloise
^̂ r Assurances

\k, Place Pépinet 2, Lausanne. JB
*̂V5_BB__fl_______ai Service immobilier -Tél. (021) 22 2916 _____H__________P^

A vendre

Hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois, café 50 places, restau-

rant 60 places, 2 salles de sociétés.
Cuisine moderne , dépendances.

Terrain: 7000 m2.
Prix de vente , y compris agencement :

Fr. 350.000.—
Nécessaire pour traiter: Fr. 100.000.—

Renseignements complets sous chiffres 28-950116 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,

2301 La Chaux-de-Fonds.

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

bel ,

appartement de 3 pièces
Fr. 370. Y 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.

de

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

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

A louer,

local commercial
haut Hauterive, chauffé, toilette,
plain-pied, entrée indépendante, à
usage de bureaux, atelier ou petite
industrie. Possibilité appartement
3 pièces dans l'immeuble.
Tél. 33 30 80.

A louer, rue du Clos 20, à Peseux,
tout de suite ou pour date à convenir,

un appartement de 4y2 pièces
construction neuve de conception
moderne, isolation thermique et
phonique de 1°' ordre, avec cuisine
entièrement agencée et grande
loggia,
Fr. 670.— + 90.— charges.
A louer, rue de Neuchâtel 16, à Pe-
seux,
dès le 10r janvier 1977 ou pour date à
convenir,

un appartement de 31/2 pièces
de conception moderne, avec cui-
sine entièrement agencée, grande
place de jeux _ proximité.
Loyer : Fr. 397.— + 70.— charges.
S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux Tél. (038) 31 29 35.

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

local commercial
avec W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200. h charges.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

appartement §y2 pièces
tout confort, vue sur le lac, balcon.y.--,. Loyer 724-fr. + charges. -
Possibilités d'assurer le service de
¦conciergerie 325 fr. par mois.
Faire offre à Fiduciaire Stocker S. Ai,
Uttins 8, 2034 Peseux, tél. 31 74 55.

^̂ ¦¦ ¦¦¦̂ ¦"̂
m A louer au Landeron A

dans petit immeuble locatif , joli

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Salle de bains.

Loyer mensuel 275 fr . sans charges.
Date d'entrée à convenir.

V Téléphoner au 51 18 22, le matin. .

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.

magnifique villa
spacieuse

confortablement aménagée.
Construction très soignée. Parfaite-
ment entretenue. Grand jardin arbo-
risé, garage pour 2 voitures. Pro-
priété superbe, située dans un quar-
tier tranquille et jouissant d'une vue
étendue sur le lac et les Alpes.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A louer à Cernier, dans immeuble
situé au centre du village,

appartements
de ky2 zy2 iv* pièces

ainsi que STUDIOS.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 87-305
à Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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

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

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

Exceptionnellement \
J avantageux

A CRESSIERm

Logements spacieux, modernes

¦ 
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
1 3  pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—

Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—

2 Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

Magnifiques appartements
neufs de 3y2 pièces

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à la rue
des Oraizes

LOCAL
loyer Fr. 200.—.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :

3 pièces tout de suite, Fr. 283. 1- 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.— + 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.

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

Pour tous renseignements, tél. 25 85 40.

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le nu-
méro 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 bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

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

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

abonnés.

¦*.-mm8xU&e ^#.̂ xmtm .my^̂ Mmm^ x̂

COMPTOIR SUISSE
HALLE BATEX

Terrasse 20

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

Etude et réalisation :
- industriel - agricole - équestre

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

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

ART ANIMALIER
- tableaux-sculptures-animaux naturalisés

CENTRE ÉQUIPEMENT
ÉQUESTRE
- 30 types de selles exposées

allemand - français - western

SPORT
- équipement de complexe sportif - place de

jeux

HALLE BATEX
Terrasse 20
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Pourquoi ne pas
profiter d'un splen-
dide appartement ,
très spacieux
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2001 NEUCHÂTEL j  '
Fbg du Lac 11 M,

; S Tél. (038) 25 25 05 2̂

|1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS^ R |
Ï .'̂ J Rue de la Serre 66 ii' -
t̂ Tél. (039) 23 82 82 
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super-discount Meublorama H _______^__r U__ie assortie 135.— ¦____¦ -Jf _̂_FH

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. '

directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin,
sir, facilités de paiement

Automobilistes: dès le centre de Bôle,
comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches « Meublorama ».
x révolutionnaires... Q Grande place de parc

mtubtoiûmo»
Meubles-discount 2014 Bôle/NE imtmxW

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

DEMENAGEMENT
Espana - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.

Una nouvelle JaurwtM pour l'organlim*
pour r»t«r «n pl«ln« form*

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Cintr- d« diffusion do apéci-li.4- apleoltt

Ooeumontatlongratuit*at prix producteur aur domand*
CIDItA 20. avanuo da la Gara

Tel. 0 2 1 / 3 5 4 8 2 2  1022 Ch _.ann ._ .Rert_r«

PAUL KRAMER NEUCHATEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE

MAILLEFER 15 2002 NEUCHATEL
TÉL: 038 -250522

Demandez notre catalogue " ETAIN "
Une visité à notre salle

d'exposition s'impose
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A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité • Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 V. pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart de 3 V_ pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 V. pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 V. pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—
Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., nielle W.-Mayor 2,2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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

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

Près de la gare

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

Tél. 25 41 32.

f ÉCHEC À LA 1
RÉCESSION!

\JkJ
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour .

I

A louer pour date
à convenir, à la
rue du Seyon,

chambre
Indépendante
meublée
avec tout confort,
W.-C. et douche
communs.
Loyer Fr. 175.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 6741.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

URGENT!
Etudiante, 26 ans, cherche

chambre 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. 

Nous cherchons
à louer
ou éventuellement
à acheter

MAISON
OU
VILLA
de 5 à 7 pièces ou
2 appartements.

Tél. 3183 95,
commerça 31 36 86.

Joies du ski totales ? b
Faites confiance

au spécialiste de la montagne
Louez un sympathique chalet m

ou un appartement
dans votre station préférée. •' '*

Choix - Disponibilités.
Téléphonez vite!

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 • 1002 Lausanne

Tél. (021) /22 46 31-32

A louer à la rue
des Moulins

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

Tél. 24 67 41.

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin

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

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

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

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

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

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

appartements
de 5 pièces

loyer mensuel charges comprises,
Fr. 629.—

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

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

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

GRANDE
CAVE.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle:

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

**#
studio non meublé

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges.

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

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

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 à NEUCHATEL
immédiatement ou date à convenir:

Prébarreau n* étage)
locaux commerciaux
210 m2 Fr. 1500.—

rue du Musée
(5m# étage, ascenseur) locaux com-
merciaux 170 m2 Fr. 1605.—

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Auvernier,.

appartement
de 5 chambres

tout confort.
Cheminée de salon. Balcon. Vue.
Loyer mensuel: Fr. 715.—
+ charges.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, pour le
1er octobre ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé
(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C.; vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre à partir du 1er novembre 1976.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

A louer tout de suite

beau studio
tout confort. Cuisine agencée, etc.
Fr. 290.—, charges comprises.
Loyer gratuit pendant deux mois.

Faire offres
par téléphone (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

 ̂
A louer, chemin des Grands-Pins 3,

nj Neuchâtel,

3 PIÈCES
i j à Fr. 200.—
l'.'.j Chauffage par appartement, une
i fl part de jardin, cave, chambre haute,

galetas.
Libre dès le 24 septembre.

S'adressera:
LA NEUCHÂTELOISE-

ZZ] ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

¦ Tél. 21 11 71. 

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

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

A LOUER
Locaux commerciaux

bien situés au centre de la ville:
6 bureaux, vestiaire, W.-C, libre en
janvier 1977, Fr. 600.— par mois.

local chauffé
au rez-de-chaussée, à la rue Louis-
Favre.

appartement tout confort
au centre, 2 chambres, Fr. 300.— +
charges Fr. 60.— par mois.

appartement modeste de 4 chambres
sur deux étages, au Pertuis-du-Sault.
Fr. 225.— par mois.

S'adresser à l'Etude de M" Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 

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

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

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

«Où placer mes économies
à long terme?»
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«Sur un carnet d'épargne-placement
du Crédit Suisse, ma banque.
A un taux intéressant»
CS - la banque qui mérite votre confiance.

CRÉDIT SUISSE
CS

1 2001 Neuchâtel, Place Pury

1 appartement
trois chambres,
chauffées,
avec cuisine
et salle de bains
Location 300 fr.
+ charges.
Libre le 24 décembre
1976.

Tél. 25 25 08, heures
de bureau.

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

studios
meublés ou non
meublés au centre
de la ville, dès 320 fr.,
par mois, tout
compris (chauffage,
eau chaude, électri-
cité).

S'adresser à case
postale 33,
2072 Saint-Biaise.

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

o+i ir l lr \

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

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

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

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

3 chambres
tout confort

Tél. (038) 25 45 78.

A louer à la rue
des Brévards

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

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

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

grand studio
non meublé
avec balcon
avec tout confort,
vue et laboratoire
agencé.
Loyer Fr. 290.—
+ charges.

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

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

place de
parc
dans garage souter-
rain chauffé.
Loyer Fr. 70.—

Tél. (038) 24 67 41.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :
2 APPARTEMENTS 3'/_ PIÈCES
loyer Fr. 516.—
APPARTEMENT 3% 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 1er 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 Corcelles

APPARTEMENT
3 pièces, rénové,
dans ancien immeuble,
avec grand verger, et local
avec vitrine pouvant être utilisé
comme bureau ou magasin.

Location et reprise intéressantes.

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

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-à-Bot.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 585.—.

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

A louer à Colombier,
immédiatement, magnifique

attique de 2 pièces
grand living, Fr. 500.— par mois +
charges Fr. 60.—
S'adresser à André INDUNI,
tél. 42 13 87. 

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

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

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

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

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

1

A louer à MARIN, près de la gare

bel appartement
de 4V. pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur.
Entrée à convenir. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15.

A louer à l'avenue
de la gare, Neuchâtel

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

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

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 250.— et Fr. 300.—
charges comprises.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 31 52 52 (interne 14).

A louer

Place Pury
dans immeuble neuf

locaux
à 100 fr. le m2
avec isolation
phonique poussée

Locaux divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Café-bar au rez-de-chaussée.
Pour renseignements et visites,
téléphonez au (038) 24 45 25.

A louer Sablons 43, Neuchâtel 
^Zy2 pièces

88 m2.
Tout confort, cuisine équipée, H

balcon.
Tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES H

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 211171 :

Saint-Aubin
A louer, dans immeuble situé au-
dessus de la gare CFF, dans zone de
verdure et de tranquillité:

1 appartement 4 pièces
libre de suite,
loyer Fr. 500.— + charges

1 appartement 3 pièces
libre de suite,
loyer Fr. 440.— + charges

2 studios
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite, loyer Fr. 235.—
et Fr. 240.— + charges. 1 garage li-
bre dès le 1.11.1976. Fr. 60.—
S'adresser à la Caise de pension de
Béroche S.A. Tél. 31 52 52, int. 14.

COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364.— + 55.—
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.—+75.-
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 240.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—

AUVERNIER
Route des Graviers

5!/2 pièces Fr. 794.— + 110.—
1 garage Fr! 65.—
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

LOGEMENT
DE 3 pièces

avec dépendances, bûcher et cave,

Fr. 340.— charges comprises chauf-
fage et eau chaude.

Téléphone bureau : 57 11 31
id. privé : 57 12 62.

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2 divisibles, aménagés au
gré du preneur, conviendraient pour ca-
binet médical, fiduciaire, etc. Disponibles
selon convenance.

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

Areuse
A louer près de
l'arrêt du tram

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

NT™ Holenweg,
Isles 18.
Tél. (038) 4226 87,
le matin de préfé-
rence.



A la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Au cours de sa prochaine séance, le

Conseil général de La Chaux-de-Fonds
sera saisi d'un rapport de l'exécutif à
l'appui d'une demande de crédit de
293.000 fr. pour des travaux d'aména-
gement à l'hôtel de ville.

Comme le précise le rapport, la déci-
sion prise en avril de cette année par le
législatif de construire de nouveaux ga-
rages et locaux à l'intention notamment
du service du feu , a engagé le Conseil
communal à revoir partiellement l'orga-
nisation interne de l'hôtel de ville ainsi
que l'aspect extérieur du bâtiment. De-
puis longtemps en effet, des critiques ont
été émises au sein de la population en rai-
son de la situation, au deuxième étage, du
bureau destiné au service du public. De
même, l'ouverture des deux grandes por-
tes de garages dans l'aile ouest du bâti-
ment a provoqué un enlaidissement de
cette bâtisse auquel il serait désormais
possible de remédier.

La mauvaise distribution et l'exguïté
des locaux mis à disposition dans l'hôtel
de ville présentent de nombreux incon-
vénients tant pour l'accomplissement du
travail interne que pour la qualité des
prestations offertes à la population.

Au vu des circonstances, le Conseil
communal a pris des dispositions provi-
soires, à savoir le transfert à titre tempo-
raire du bureau du commandant des sa-
peurs-pompiers et de celui de la protec-
tion civile dans l'immeuble communal
partiellement occupé du numéro 22 de
l'avenue Léopold-Robert , jusqu 'à l'achè-
vement du bâtiment de la rue de la Bou-
cherie. Toujours provisoirement , il a
transféré au rez-de-chaussée le bureau
s'occupant des objets trouvés, des pla-
ques de vélos, etc, pour répondre au vœu
du public, en acceptant temporairement
les inconvénients d'un tel tra nsfert pour
l'activité de la police locale. Ces change-
ments ont cependant permis l'aménage-
ment définitif du deuxième étage de l'hô-
tel de ville, dans des conditions financiè-
res ne dépassant pas les compétences du
Conseil communal.

Le crédit de 293.000 fr. sollicité
concerne donc les travaux suivants :
- Couverture des frais engagés pour la

transformation du deuxième étage de
l'hôtel de ville. Ces frais, d'un montant
d'environ 40.000 fr., concernent aussi
bien l'aménagement de la partie de la di-
rection (y compris le secrétariat de l'ins-
truction publique et le secrétariat de po-

lice) que des travaux de rafraîchisse-
ment.
- Aménagement du rez-de-chaussée :

le bureau de réception du public , chargé
de la vente des plaques de cycles, de la
perception des taxes pour les chiens, de
l'estampillage des affiches, de la déli-
vrance d'autorisations diverses et du ser-
vice des objets trouvés ou perdus, sera
aménagé de façon définitive en face du
bureau occupé par les sous-officiers de
police. Le public ne sera ainsi plus
contraint de monter jusqu 'au deuxième
étage.

En ce qui concerne les police-secours :
la centrale des télécommunications sera
agrandie, ainsi que le bureau des sous-of-
ficiers. Ce dernier sera conçu de façon
telle que ceux-ci seront en contact direct
et visuel avec les agents chargés de la ré-
daction de rapports ou d'interrogatoires.
D'autres aménagements sont également
prévus. Enfin , pour favoriser les départs
des ambulances et des véhicules d'inter-
vention, les quatre portes des anciens ga-
rages, au sud de l'hôtel de ville, devront
être automatisées et munies d'un disposi-
tif de sécurité.

REMISE EN VALEUR

Le bâtiment de l'hôtel de ville, cons-
truit en 1803 par David-Pierre Bourquin,
constitue un des plus beaux immeubles
de la ville, conclut enfin le rapport dont
nous avons extrait l'essentiel. Une remise
en valeur s'impose donc. Elle devrait se
traduire par la suppression des deux por-
tes du garage sur la façade nord, et un
aménagement partiel de la place par la
suppression du stationnement. Avec à la
clef un espace planté d'arbres et doté
d'une fontaine.

Au législatif donc d'en décider...

Près de 300.000 Fr. pour aménager
et revaloriser l'hôtel de ville

Riche activité en 1975 pour Pro Senectute
De notre correspondant :

Au début du mois d'octobre se tien-
dra, à La Chaux-de-Fonds l'assemblée
plénière Pro Senectute (pour la vieil-
lesse), réunion qui sera présidée par
M. René Meylan, conseiller d'état. Ce
sera notamment l'occasion d'exami-
ner le rapport d'activité 1975 de l'as-
sociation cantonale, établi par Mlle
Droz, secrétaire. Rappelons tout
d'abord que, les travailleurs sociaux
sont à la disposition des personnes
âgées, depuis six ans déjà. Contacts
qui concernent une population très
diversifiée. Au début, les problèmes à
résoudre étaient principalement d'or-
dre financier. Puis, une collaboration
s'est établie avec les comités des
clubs de loisirs. L'animation, la parti-
cipation des usagers (clubs, gymnas-
tique, vacances) est devenue réalité.
Beaucoup de retraités prennent une
part active aux réalisations qu'ils ai-
ment voir se développer. Ils en assu-
ment le financement.

L'OFAS a chargé Pro Senectute de
financer partiellement ou totalement
les moyens auxiliaires (appareils
acoustiques, prothèses de jambe ou
de bras, fauteuils roulants) pour les
bénéficiaires AVS atteints dans leur
physique et ne pouvant assumer les

frais d'un tel appareil. Les demandes,
dans ce domaine, sont de tous genres.

Il arrive par ailleurs que des méde-
cins notamment, ainsi que d'autres
services sociaux, envoient à Pro Se-
nectute une personne âgée afin que
cette dernière soit informée sur les
possibilités de résoudre certains pro-
blèmes moraux ou financiers.

Les travailleurs sociaux, quant à
eux, doivent circuler à travers tout le
canton pour répondre aux demandes
de personnes âgées handicapées qui
ne peuvent se déplacer jusqu'aux cen-
tres installés en pays neuchâtelois.

TÂCHE INDISPENSABLE

La collaboration avec les services
d'aide familiale du canton s'intensifie
pour assumer une tâche indispensa-
ble : garder le plus longtemps possi-
ble les personnes âgées dans leur mi-
lieu. A La Chaux-de-Fonds, les auxi-
liaires Croix-rouge sont venues ren-
forcer l'équipe des aides familiales
pour l'aide ménagère et les soins
d'hygiène aux vieillards. Pro Senec-
tute a subventionné pour l'ensemble
des services Fr. 157.745,60 pour 5189
journées (en 1974, Fr. 140.000 pour
4371 journées).

Au chapitre des clubs de loisirs, re-
levons que la gestion et l'animation de
ces clubs sont généralement assurées
par les membres eux-mêmes. La
composition des programmes est va-
riée, afin de satisfaire les goûts et aspi-
rations de chacun. La subvention de
l'association cantonale s'est élevée
pour 1975 à Fr. 10.712. La gymnasti-
que occupe elle aussi une place im-
portante. Les 33 monitrices travaillent
dans 72 groupes. Dans ce secteur éga-
lement, une animation plus générale
se développe. On organise des pro-
menades, des excursions, des fêtes de
fin d'années. Une amitié réelle et pro-
fonde est ainsi née entre les élèves.
L'autofinancement de ce service est
assuré, tenant compte que les frais
d'administration sont inclus dans les
charges de l'association.

Autre volet, le ski de promenade à
Tête-de-Ran. Pendant huit semaines,
quelque 130 personnes ont participé
avec enthousiasme à des après-midi
de sport, sous la vigilance d'une
équipe d'encadrement spécialement
formée. Ces sorties, rappelons-le,
sont organisées régionalement.

Nous reviendrons sur d'autres acti-
vités de la fondation pour la vieillesse
qui dans le canton occupe une place
primordiale.

Exposition Sozanne Pellaton au Musée des beaux-arts
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Automnes, hivers, silences sur les pay-
sages jurassiens. Comme beaucoup de
monde, Suzanne Pellaton-Bertholet est
sensible à leur grandiose simplicité.
Comme quelques peintres, elle sait dire
avec justesse et habileté le jeu po étique
des lignes et le passage fugace des sai-
sons. Mais comme quelques rares artis-
tes, elle sait aussi en saisir l'essence et
l'essentiel, la beauté rigoureuse. En
quelques traits, les plus nécessaires, les
plus évocateurs. Ceux-là composent les
meilleures des œuvres que Suzanne Pel-
laton p ropose actuellement au Musée des
beaux-arts du Locle. L 'exposition s'est
ouverte samedi, satis effusion de paroles,
en toute simplicité, et en présence d'un
public déjà nombreux.

PROPHÈTE EN SON PAYS

Suzanne Pellaton-Berthole t, domici-
liée aux Ponts-de-Martel et p rophète en
son pays (on en veut aussi pour preuve la

lettre que les autorités communales lui
ont adressée récemment et qui Ta tou-
chée), le parcourt inlassablement pour
ramener des pages et des pages de cro-
quis alertes. Qu 'elle retravaille en corri-
geant au besoin la réalité. Un agriculteur
de la région, passa nt un jour devant son
chevalet, a comparé la toile et le pay -
sage, et a conclu:

- Bon, si c'est comme ça que vous le
voyez...

Et elle le voit bien ainsi, pas foncière-
ment différent de ce qu 'il est. Mais elle lui
donne simplement, quelques fois, un
nouvel équilibre. Puis, lui rend ses vraies
couleurs, d'automne ou de ciel chargé de
neige. Les gouaches en viennent ainsi à
porter la marque d'un certain acadé-
misme, fidèle à une image traditionnelle
que nous avons du paysage jurassien.
Mais Suzanne Pellaton avoue leur préfé-
rer les disciplines plus exigeantes de
l'aquarelle ou de l'aquatinte, dans les-

quelles elle réussit des paysages ouatés,
sobres et plus personnels. Les œuvres
contenues en portefeuille portent, elles,
une « griffe » vive et précise. Qui cache
notamment sous son apparente aisance,
trois ans de recherche pour la mise au
point de l'encre spéciale.

DES AUDACES...

La main est donc sûre. Elle s'est affinée
au contact des différentes techniques,
elle s'est pliée avec raison et enthou-
siasme aux exigences de la gravure. Et
puis, de la nature, elle parvient à passer
«tout naturellement» à une abstraction
séduisante. Ou a des compositions plus
élaborées, au graphisme plus p ur. L'ex-
position est aussi faite de quelques-unes
de ces audaces, encore timides.

Mais Suzanne Pellaton-Bertholet
s'engage avec un plaisir certain dans
cette voie-là, et c'est là surtout que nous
aimerions la suivre. F.B.

F O ê ê  mf ^m. MH0 R m &*m wamr j t/ Çh.; Ws"̂ :î ap: : ; .  ¦r  ̂¦mjH 0#i&mm:ZB Ẑ;\:&BF ¦
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'année sainte » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Femmes en cage » (20 ans) .

20 h 30 «Nous nous sommes tant aimés »
(18 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: 2% 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'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

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

ferme. -
Vivarium (61, rue de la jardinière) : de 14 h à

17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie Cimaise 75 : le peintre René Claude.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

Le Locle
EXPOSITION. - Château des Monts : les col-

lections d'automates et de montres de M. et
E. Sandoz (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

Musée des beaux-arts : Suzanne Pellaton-Ber-
tholet , peintre (14 h à 18 h).

Pharmacie de service : Philippin , Daniel-Jean-
richard 27, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

FermeduGrand-Cachot-de-Vent :50 ans de
peinture Maurice Robert (15 à 19 h).

NAISSANCES. - PressI Cindy Marianne ,
fille de Rex Timothy, technicien et de Ma-
rianne, née Wegmûller ; Jean-Mairet Lise-Ma-
rie, fille de Willy Robert, chauffeur et de Ma-
deleine Lisette, née Graf.

PROMESSE DE MARIAGE. - Freymann
François, étudiant et Lysek Josiane.

MARIAGE CIVIL. - Mendoza Apolonio,
mécanicien, et Luis Maria-Candelaria.

DÉCÈS. - Humm, née Bourquin , Jeanne
Marcelle, née le 27 juin 1910, épouse de Ro-
bert ; Bernasconi Louis Raymond Georges, né
le 5 février 1929.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(15 septembre)
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Fédération
des coopératives
Migros, Zurich

Emission

51/0/ Emprunt 1976-91
k /O de f r. 80000000

destiné aux financements généraux de la communauté Migros

Modalités Durée 15 ans au maximum
Libération au 20 octobre 1976
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission 99%

Souscription du 20 au 24 septembre 1976, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges,
succursales et agences des banques désignées ci-dessous,
par la Banque Migros à Zurich, Bâle, Berne, Lugano et
Winterthour et les autres établissements de crédit en Suisse.

Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A. Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Argovie
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale

de Bâle-Campagne

i vous présente les H
3 «indestructibles»! H
* Les mochineS à êcrUe.P̂ b.os 
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pi NEUCHâTEL

r- .y. r 1 2) 25 44 66

f ple^glas '
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

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

\ Tél. (021) 35 41 51. 
J

ik BÉTON-FRAIS S.A. MARIN
mj-llrtff pour vos transformations et vos constructions

i ' ÉfPifiBIjli:' Grâce à une installation spéciale

-Sllfii «ifi l nous sommes en mesure de fournir

'J-JÉ ll-IBlll jrTffî '̂ll 1PS B|| Bét0n ***2CCC pour remplissages légers

|||| WiB J3|l *** 'î5|_n̂ Ë_tS__U- 
' Béton CxjZCCC pour chapes isolantes

X$UTW \ jpfe ^^^^#4lîf^̂ ^rfl IKL ==--- 
Béton oQgCOC léger de structure

-setlfllpipll BoSg ÎPPiÉll g^̂  ^̂  Demandez nos prospectus et prix courants.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 2423 75



V Pour le respect I
B des droits I
I des téléspectateurs I

Le 26 septembre, le peuple suisse est appelé à se prononcer sur un
article constitutionnel qui assure des bases juridiques claires à ces
importants moyens de communication que sont la radio et la télévi-
sion.

9 Cet article a le mérite :
- d'assurer une information libre et objective, qui exprime équitable-
ment la diversité des opinions et fait mieux comprendre les besoins
de la collectivité.

- de mainteni r le fédéralisme en tenant compte des diversités eu Iturel-
ies et sociales.
- de garantir le respect de la personnalité et des convictions religieu-
ses de chacun.

Une autorité autonome de recours et de plaintes est une garantie sup-
plémentaire aussi bien pour les citoyens que pour les réalisateurs et
les journalistes.

i fi BB I B le 26 septembre H
I ^̂ Ĵ JL à l'article radio-tv H

i
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SOUTIEN-GORGE 29.90
SLIP 10.90

ATTENTION
Atout acaht d'un sel SARIANA (soutien-gorge + slip), nous vous offrons
gratuitement un slip.
D'autres modèles de soutiens-gorge SARIANA dès 15.90
Du 21 septembre au 2 octobre, une conseillère SARIANA se tiendra à vo-
tre disposition à notre rayon du 1er étage.
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Une boîte automatique vous Le Hondamatic met fin à ces fable consommation d'essence
permet de rouler de manière inconvénients! Plus encore: par et d'huile - Honda-Civic 1200
plus détendue (et par consé- la simplification de son fonc- (54 CV-DIN) avec 2 ou 3 portes,
quent plus sûre). C'est incontes- tionnement, cette transmission 1500 (70 CV-DIN) avec 4 portes
té. _-^__ . est d'une fiabilité inégalée. " 5 P/aces - . traction avant -

^A-glmfl ^krx., \a Le Hondamatic possède 2 roues . 2? véritable s éléments
fl ^̂ j^̂ î ^B-Mfai:̂ ' -- x . ..., rapports: l'un pour le de sécurité - pare-bris e en verre

mmm Kë-L-^** '""'">*««-»»-' départ sous char- stratifié , dégivreur de glace ar-

dans le convertisseur de couple Prenez le volant de la Honda "̂ Pv ggB -**

par rapport aux performances C|VIC avec Hondamatic - et vous Vjp-Bft-Jl mw
des moteurs de petites et saurez ce que Honda entend ^^_
moyennes cylindrées ainsi que Par Puncn Une Surprise agréable:
le supplément de prix très En bref: moteur robuste, 'e Hondamatic pour
élevé. souple et moins polluant - très Fr. 750.- Seulement.

HONDA CiViC îiSS
Importation et surveillance de service par Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge.
Essayez une Honda Civic chez:
Neuchâtel : Apollo S.A., fbg du Lac, 24 12 12 - Garage J. Riegert, 19, r. Pierre-à-Mazel, 25 14 67 -
Cortaillod: F. Zeder, 42 10 60 - Fleurier : W. Ofsky, 61 11 44-Peseux: M. Ducommun, 31-12 74-
Valangin: M. Lautenbacher,36 11 30-Vuarrens: M. Piechatzek,81 61 71-Yverdon: Nord-Apollo
S.A., 24 12 12.

PERUHAG»
brevets Wt
d'invention [ Z ]
Agence * Nouchâtat H
24, me du f- 'Z
Coq-dinde ,' ;'j
tel 038/251218 B9

MIGROS
.̂.. < t̂ «ifat SOUDE rv
Nous cherchons j .  ̂ k
pour nos Marchés ;- ' '. '.

- rue de l'Hôpital, Neuchâtel
- Av. Portes-Rouges, Neuchâtel
- Peseux

magasiniers- I
vendeurs H
caissière H
Nous offrons :

- Places stables
- Semaine de 44 heures
- Salaire intéressant 1
- Nombreux avantages sociaux ', '¦ ¦

q^mm M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre
d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL,

, service du personnel, case postale 228, JH
\ 2002 Neuchâtel. M i -
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de faire de la publicité

3 M vos clients
CL O vous oublieront

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
T6I. (038) 25 9017

r "- -- - - -- - —  - w

MIGROS
/ Z.. <**. «mfXAt. SOLIDE /V

Nous cherchons Ë
pour notre centrale B
de distribution à MARIN

boucher- H
désosseur B
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 44 heures
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux

C_^b M-PARTICIPATION
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droitàundividendeannuel, basé sur le chif-
fre d'affaires. | l

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS

l NEUCHÂTEL, service du personnel,
\ case postale 228, 2002 Neuchâtel. kWk' . . -

£&. n M BH ^n vue du ^spart du titulaire, nous
IM ¦¦• I H" ' 1 H cherchons pour notre rayon

^7 ̂ r CONFECTION MESSIEURS

un

TAILLEUR-RETOUCHEUR
avec expérience de la vente.

Entrée en fonction décembre 1976.

Nous offrons :
y

Place stable et bien rémunérée.
Avantage sociaux d'une grande entre-
prise , dont assurance maladie et perte
de salaire, assurance accidents, caisse
de pension, prime de fidélité, plan d'in-
téressement aux bénéfices, rabais sur
les achats.
Semaine de 5 jours par rotation.

. ,- ..-. .. ... '»jjf|jmn tttmmmx.W

i Ml As*»_, <*_;. M|
Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64

¦séé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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ii J__ B OC_ AJ_±P.J_ S_ J_JL M_EJJ i'
j i iiilAJ_î u._DA_2.N.c__ POy.s. ii
ji JL-I-Jl_LQ±ON.ç.±Aii±__il. i!
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ji _ LJ_ J_ J_ I_ ±Qy_±LAiLJL_L_JiI_ ii
j i AAAJ_i__JlJ_ _L_R011J.ON._B ii
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j | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J »
] j commençant par les plus longs. Il vous restera alors 10 lettres inutili- < [
j ,  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une danse. Dans la grille \ >

les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- < |
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j I

! [ bas en haut. i [

[ Arno - Anio-Abri-Brasero-Brocanteur-Chipeuse- Cernuschi - Côme- < [
i Ceuta - Dali- Evrecy - Enrouleuse - Fronton - Frugale-Gazier - Gavage- j I
j Haute- Jean- Junon- Jacob - Lamée - Lit-Marcel - Mariana-Mer-Odin ( î
i - Palerme - Qui - Quai - Rumsteck - Récital - Richelieu - Sic - Suc - Sou - < •
[ Triturer - Tic - Vingt - Vos - Weimar. <[
» (Solution en page 25) ! j
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Une résidence secondaire entièrement détruite
par le feu aux Beaumes-sur-Les Verrières

De notre correspondant :
Samedi en raison du temps frais,

M. Paul Wieluml , agriculteur aux
Beaumes-sur-Les Verrières était allé,
vers 13 h 30, chauffer l'appartement
d'une résidence secondaire, située pas
très loin de chez lui, appartenant à
M. Sepp Muhlbauer, ingénieur à Lausan-
ne et où voulait venir passer le jour du
Jeûne avec sa famille, M. Marc-André
Muhlbauer, médecin dans la capitale
vaudoise.

Peu avant 16 h, M. Wieland et son
fils arrachaient des pommes de terre à
quelque 600 m de là.

— J'ai vu, dit M. Wieland, une
épaisse fumée puis des flammes sortir de
la cheminée. Immédiatement j'ai donné
l'alarme.

La maison comprenait deux apparte-
ments et un rural inutilisé depuis quel-
ques années déjà, sauf pour y entreposer
un pen de bois de chauffage. La che-
minée était celle des vieilles fermes iicu-
châteloises avec une hotte dans laquelle
aboutissaient les canaux du fourneau, du
potager et du four à pain. La bâtisse
était particuièrement bien entretenue.

TOUT EST DÉTRUIT
Promptement les pompiers des Verriè-

res, puis le centre de secours du Val-de-
Travers furent sur place. Il y avait heu-
reusement assez d'eau dans les citernes,
mais le sinistre a vite pris des propor-
tions considérables.

Les sapeurs furent pendant deux heu-
res à pied (l'œuvre pour se rendre maî-
tres du feu. Cependant, quelques-uns
d'entre eux sont restés de piquet pendant
toute la nuit de samedi à dimanche.,

— Avant-hier matin, ajoute M. Wie-
land, seuls les quatres murs de cette
belle demeure restaient debout. Au mo-
ment où M. Marc-André Muhlbauer
arrivait aux Beaumes, l'immeuble était
complètement en feu.

Selon un communiqué de la police

cantonale, le sinistre serait dû à une dé-
fectuosité de la cheminée. Pour M. Wie-
land , il opine plus vraisemblablement
pour un feu de cheminée.

Les dégâts sont particulièrement im-
portants et ne peuvent être exactement
chiffrés pour le montent. Il faudra atten-
dre le rapport des experts de la Cham-
bre cantonale d'assurance contre l'incen-
die.

COÏNCIDENCE ET FATALITÉ
La commune des Verrières a déjà été

particulièrement éprouvée par le feu cet-
te année. En effet, le 14 juin flambaient
comme une torche le café Hainard et
son rural, quartier du Grand-Bourgeau
et une maison voisine était passablement
endommagée. Les causes de Ce sinistre
ne sont pas encore connues.

Et puis, H y a eu deux ans jour pour

Après l'Incendie, Il ne reste plus que les murs de cette résidence secondaire aux
Beaumes-sur-Les Verrières.

(Avipress J.-P. Baillod)

jour, ail montent où brûlait l'immeuble
Muhlbauer, qu'était aussi détruit en rai-
son de la fermentation du foin, un rural
appartenant à la femme du Dr Clerc, de
La Chaux-de-Fonds, et exploité par
M. Henri Wenger qui se trouvait à ce
moment-là en course avec les contempo-
rains. Enfin le 9 avril de l'année derniè-
re, c'était ap Mont-des-Verrières, la des-
truction totale de la ferme du Dr Clerc,
où était fermier M. Jean Wenger ; l'in-
cendie avait été provoqué par un feu de
cheminée.

Actuellement et dès le moment où
l'avis du sinistre a été donné, la gendar-
merie des Verrières a ouvert une enquê-
te eh ce qui concerne l'incendie de la
maison Muhlbauer afin de déterminer
les causes exactes de ce nouveau sinistre.

G.D.Lu fête cantonale des Unions cadettes
neuchûteloises u eu lieu à Fleurier

De notre correspondant :
La fête cantonale des Unions cadettes

neuchâteloises a eu lieu à Fleurier, sa-
medi, dimanche et hier, pendant trois
jours ensoleillés.

Arrivés tous par le train, ce sont 485
cadets et cadettes qui ont établi leur
quartier, samedi après-midi, sur le ter-
rain des Lerreux, au pied du Chapeau-
de-Napoléon. Ils étaient accompagnés
des chefs et des cheftaines. En fin
d'après-midi, eut lieu une réception of-
ficielle à laquelle prirent part Mme
Françoise Stoudmann et M. Roland Leu-
ba, conseillers communaux, le pasteur
et Mme François Jaco t, le diacre et
Mme Daniel Devenoges, ainsi que M.
Fredy Barraud, ancien membre de l'exé-
cutif local. Ce fu t  l'occasion pour M.
Jean-Pierre Siegfried , responsable de
l'administration du camp, de remercier
la commune de Fleurier d'avoir mis le
terrain et les installations à la disposi-
tion des organisateurs, et ceci d' une fa-
çon impeccable.

Pendant la soirée, chacun se retrou-

Les jeux du dimanche ont connu un beau succès.
(Avipress J.-P. Baillod)

va à la maison de paroisse où furent
projetés un f i lm sur la précédente fête
cantonale qui eut lieu à Gorgier et
xx F ifi la plume » qui fit  la joie des pe-
tits et des grands.

LA JO URNEE DE DIMANCHE
Si l'après-midi précédent eut lieu le

jeu du boulon, qui était nouveau et in-
téressant, le dimanche, après un culte
célébré par le pasteur Biaise Perret, du
Locle, aumônier des cadets et des éclai-
reurs, a été spécialement consacré à des
jeux par équipe, celui du bateau, du
tricycle, de la diligence, des siamois et
à d'autres divertissements individuels.

Le grand feu de camp s'est déroulé
dans la carrière du Pont-de-la-Roche,
au pied du signal, et a été animé par
le groupe c Dask », qui a présenté des
danses folkloriques et interprété des
chansons suisses et françaises. Ces veil-
lées autour du feu  de camp sont tou-
jours hautement appréciées et il n'en
fu t  pas autrement avant-hier en soirée.

Enfin , hier se déroulaient les tournois

de c balle-brûlée », de handball , de bas-
ketball et de volleyball. En même temps
eut lieu un concours d'ordre qui fu t
remporté par Fleurier, devant les Epla-
tures, Travers et La Béroche étant troi-
sièmes ex-aequo.

Après le dîner pris une dernière fois
en commun, ce fu t  la clôture officielle
de cette fête qui s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Il faut relever
que Mme Pluquet, de Fleurier, a pris
une part active à cette rencontre canto-
nale et que celle-ci laissera un beau
souvenir à tous ceux et celles qui y
ont pris part. G.D.

Jeûne fédéral
ensoleillé

(c) Alors que la tradition veut que le
Jeûne fédéral soit généralement plu-
yieux, il a été cette année ensoleillé,
aussi Bien samedi que dimanèhe.

Ce 'week-end prolongé a permis à plu-
sieurs habitants de la région de s'éyd-
der ou d'aller faire des promenades en
forêts.

Dans plusieurs villages, la majorité
des cafés et restaurants sont restés fer-
més, certains tenanciers d'établissements
publics en profitant pour aller au Comp-
toir de Lausanne !

Dans les églises, des services religieux
ont été célébrés à l'occasion de ce jour
d'action de grâces.

Renards morts et trop de chats
sans collier aux environs des Verrières

De notre correspondant :
La rage n'est plus seulement à la

frontière. Elle l'a allègrement passée
pour s'installer dans le district tout en-
tier déclaré zone de protection.

Avant Boveresse, la première auto-
rité communale à prendre des meures
prophylactiques a été celle des Verriè-
res. Ainsi une cinquantaine de chats ont
été vaccinés. C'est peu, mais c'est tou-
jours çjt...
"̂  Après avoir été piqués, des ramina-
grobis de campagne ont été dotés d'un
collier jaune pour les distinguer de ceux
auxquels le vaccin anti-rabique n'a pas
été administré.

E Si les chats vaccinés sont mainte-
nant sûrs et certains de ne pas servir
de cible quand ils vont en balade, à
une certaine distance des habitations,
ils ne semblent cependant guère appré-
cier le port d'une « distinction » autour
du coup, leur garantissant le feu vert.

Témoin celui qui figure sur notre pho-
to et qui est pourtant dorloté par un
ancien greffier du tribunal de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

UN NOMBRE CONSIDERABLE
Il y a aux Verrières et dans les alen-

tours, un nombre considérable de chats
vivant en marge de la loi et n'ayant
aucun maître.

La prophylaxie contre la rage se concrétise, pour les chats en liberté, par un
vaccin et... le port d'un collier.

(Avipress J.-P. Baillod)

— Les dénombrer est difficile, dit un
habitant de l'endroit. Peut-être cent,
deux cents... En tout cas la gendarme-
rie, à elle seule, en a abattu plus d'une
cinquantaine depuis l'apparition de la
rage. Et les gardes-chasse et gardes-
chasse auxiliaires en ont aussi tué.

Ces matous et autres chats errants
peuvent être dangereux dans une pé- ,
riode comme celle, que nous traversons
actuellement. Dangereux pour les autres
animaux et pour l'homme. Il a fallu
qu'apparaisse la rage pour faire décou-
vrir toute l'ampleur d'une insolite colo-
nie féline.

CADAVRES DE RENARD
Dans la montagne, on trouve fréquem-

ment des renards à l'état de cadavre.
Ils sont parfois en décomposition depuis
pas mal de temps.

— Ont-ils été frappés par la rage ?
Quand l'état de putréfaction est déjà
avancé, il est impossible de le faire dé-
celer par des analyses.

L'autre jour, au village, le chef du
poste de police partait pour les environs
de La Côte-aux-Fées. On lui avait si-
gnalé qu'un renard à l'aspect curieux
rôdait dans les parages.

— Je l'ai abattu dit l'agent. Les ré-
sultats ont été négatifs en ce qui con-

cerne la rage, mais l'animal n'avait plus
que trois pattes.

Les renards à l'état cadavérique ne
sont pas particuliers aux montagnes des
Verrières, on en trouve ailleurs aussi.
La semaine passée, un goupil a atta-
qué en plein village de Travers le pro-
priétaire d'un chien. Le renard a été tué.
Il s'est révélé qu'il était atteint de là'tage. "¦¦•' .r- orer*"

Chronique du Val-de-Ruz
Animation inhabituelle ce week-end dans le district

Le Val-de-Ruz, a vu, ce week-end, sa
argaison de villages s'alourdir de trois
mités. Samedi en fin d'après-midi, dans
a région des Gollières, les éclaireurs du
anton ont érigé trois villages, Valboïs,
/alcombe et Entreval. Arrivés, de tous
es coins du canton par un soleil que les
irganisateurs attendaient avec optimisme
lepuis une semaine, les scouts ont pris
lossession des emplacements qui leur
taient réservés.

ANIMATION
Les pâturages à peine teintés par l'au-

omne naissant s'animent de rires et de
ris d'enfants affairés à comparer
'endroit qui les abritera pour deux
luits. Pendant ce temps, à Bonneville ,
es pionniers, éclaireurs de 14 à 18 ans,
t les cordées, éclaireuses du même âge,
int également installé leurs camps. C'est
>ar l'odeur alléchée que nous les avons
lécouverts dans une clairière entourant
in puissant foyer sur lequel rôtissaient
leux moutons fort appétissants. C'est le
Méchouis », ce repas de fête que l'on

iartage avec les autres. Les cordées
oupent des tranches de pain dont
'épaisseur est proportionnelle à l'appétit,
i- inc  r ît e . »n t_r » I I«p '

La veillée du tonnerre avec ses jeux
on ne peut plus originaux, ses
possibilités d'échanges dignes des mathé-
matiques modernes, ont enthousiasmé
ceux qui y ont participé. Le bal a connu
un succès inespéré au détriment de la
« surpat » à Fontaines.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Avec l'arrivée des lutins et des louve-

teaux, le rassemblement des scouts du
canton est au complet. Chaque camp à
suzaine ou en patrouilles, se dirige au
chalet cantonal de Mont-Perreux, en
pleine transformation , et dans lequel
chacun met les bouchées doubles pour
que tout soit terminé les 9 et 10 octobre,
dates de l'inauguration officielle.Quatre
parcours y conduisaient , de longueurs
différentes et chaque participant avait la
possibilité de s'assurer un parrainage
d'amis et connaissances lui permettant
ainsi de participer à la restauration du
chalet et chacun s'engageait à verser
tant par kilomètre parcouru. Le parcours
des louveteaux et des lutins était
jalonné de postes où des cheftaines ra-
contaient un épisode d'une histoire sti-
mulant ainsi la marche des enfants qui
désiraient savoir la suite du récit.

A la soupe ! (Avipress Schneider)

Présidée par M. Aimé Rochat (Gô-
dôlô), la réception officielle ne
pouvait que revêtir le caractère d'une
rencontre d'amis. Le président cantonal
a salué et a souhaité la bienvenue aux
représentants des communes, aux déléga-
tions de la Fédération cadette de la Fé-
dération suisse des éclaireurs et des
éclaireuses, des scouts d'Europe à
Genève, à la cheftaine cantonale des
éclaireuses. Puis, M. Marcel Maeder a
apporté le salut de la fédération suisse
et a félicité le comité cantonal d'avoir
organisé le camp avec la participation
des éclaireuses.

Plus de 800 scouts se sont réunis di-
manche soir autour du feu de camp
dans le silence respectueux des produc-
tions qui se déroulaient sur deux scènes
improvisées.

LA JOURNEE DE LUNDI
Tandis qu'aux Gollières les éclaireurs

et les éclaireuses se dépensaient dans des
joutes sportives, les louveteaux et les
lutins à Fontainemelon préparaient dans
des ateliers très bien organisés, le
matériel nécessaire pour la fête gitane
donnant aux enfants la possibilité de
participer à des jeux passionnants. C'est
dans la jourttée du lundi qu'une expé-
rience d'animation spirituelle a été vécue
dans les différentes branches, le message
étant tout d'abord concrétisé par un jeu,
puis ressenti par chaque participant et
enfin expliqué par l'aumônier.

En fin d'après-midi, chacun a repris le
chemin de son foyer, aujourd'hui celui
de l'école. La vie de ce camp a été
vécue dans un cadre merveilleux par un
temps exceptionnel.

Nous avons appris hier soir que la
campagne des c petits pas pour un toit »,
en faveur du chalet cantonal, a rapporté
le résultat inespéré de 34.693 fr. 80.

M. S.

Plus de 800 éclaireurs rassemblés

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Bron-
son : un homme sans pitié ».

Môtiers, château : exposition Peter Kyl-
berg.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-
vert jusqu'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tel,

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : ta. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante t téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11, avenue de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35.280.

Le passager d'une moto tué
sur le coup près de Fleurier

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à diman-

che, M. Félix Gloor, figé de 18 ans,
domicilié rue Saint-Gervais- à Cou-
vet, qui n'était pas titulaire d'un per-
mis de conduire valable, circulait à
moto sur la route Fleurier-La Bré-
vine.

A la sortie de la première localité,
au lieudit «La Caroline », M. Gloor
perdit la maîtrise de son véhicule
dans un virage à gauche.

La moto quitta alors la route sur
la droite par rapport à son sens de
marche et se coucha sur le flanc.
Elle continua sa course dans cette
position et au passage, l'occupant

du siège arrière, M. Pablo Alonso ,
18 ans, domicilié Prise-Prévôt sur
Couvet, exerçant la profession de
mécanicien, heurta un arbre et fut
tué sur le coup.

Cet accident n'a pas eu de témoins
oculaires. M. Gloor, blessé, a été
transporté à l'hôpital de Couvet La
moto appartenait à M. Francis Du-
commun, habitant rue du Midi à
Couvet.

UNE SÉRIE NOIRE
En l'espace de deux mois, ce ne

sont pas moins de quatre usagers de
la route qui ont perdu la vie à ia
sortie du village de Fleurier.

Le premier avait été tué sur la
route Fleurier-Buttes en fin de soi-
rée, deux autres en début d'après-
midi sur la route Boveresse-Fleurier
dans des circonstances qui n'ont pas
pu être élucidées et enfin ce dernier
week-end...

Si l'on ajoute à cette nouvelle tra-
gédie l'incendie qui a ravagé une
résidence secondaire aux Beaumes-
sur-Les-Verrières et l'annonce de la
fermeture, pour la fin de l'année,
de la fabrique Favre-Leuba à Fleu-
rier, le Jeûne fédéral aura été cette
année particulièrement sombre.

G.D.

GARAGES DUTHÉ
FLEURIER ET COUVET

fermés
aujourd'hui mardi dès 16 heures.

Réception de* ordres : Jusqu'il 22 heures

-

Monsieur et Madame Pablo Alonso et
leurs enfants Santiago, Maria-Angeles et
Roberto, à Couvet,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Pablo-Antonio ALONSO
leur très cher fils et frère, enlevé subi-
tement lors d'un tragique accident, dans
sa 19me année.

R.I.P.

Couvet, le 19 septembre 1976.
(Prise-Prévôt)

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Couvet, aujour-
d'hui, mardi 21 septembre, à 18 heures.

Les obsèques auront lieu en Espagne.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lieu

La direction et le personnel du garage
Duthé, à Fleurier, ont le regret de faire
part, du décès de

Monsieur

Monsieur Pablo ALONSO
apprenti mécanicien, duquel ils garde-
ront un excellent souvenir.

Pour le service funèbre, se référer à
l'avis de la famille.

La fanfare des usines Dubied « L'Hel-
vétia » a la profonde tristesse d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Pablo ALONSO
frère de Monsieur Roberto Alonso, tous
deux membres actifs de la société.

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

MHA IMÉËÉH
I COUVET 0 63 23 42

ma " FLEURIER <D 61 15 47

Maculature |||
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soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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(sp) A la suite d'une erreur, le program-
me 1976-1977 des activités complémen-
taires à option, proposé aux élèves de
3me année des sections classique, scien-
tifique et moderne du Collège régional
et publié dans la FAN du 17 septembre,
était incomplet. Il faut lui ajouter un
cours de photographie, donné par MM.
Gilbert Bieler et Pierre-André Dela-
chaux, alors que le cours de reliure et
de pyrogravure est confié à M. Heinz
Reber.

A propos des ACO
du Collège régional

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.



9%-Bon à découper
Veuillez me faire parvenir votre documentation relative à la nouvelle Volvo 343.
Nom et adresse _

A envoyer i votre plus proche concessionnaire Volvo. O

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

Giovanni Russo est en route pour vous.

II y a plus de 10 ans que Giovanni est chauffeur II commence son travail à 7 heures. Pendant Et le voici déjà au centre de Neuchâtel.
à la Brasserie Mûller. Il veille à ce que le chargement du camion, il prend possession des Non, la fontaine de la Justice ne débite pas de
Neuchâtel et ses environs ne manquent jamais bons de livraison. bière,
de bière.

Un petit tonneau pèse 30 kg, un grand 60 kg. La Place du Marché a un petit air désert. Mais Michel est l'un de ces garçons de café
Et on prend ça sur une seule épaule! elle se rattrape les jours de marché. sympathiques qui s'empresse de servir à ses

clients la Bière Mûller.

Dans ce vieux café pittoresque, il y a aussi La journée est terminée. Qui offre une tournée Bière Mûller. Quelle bière!
de la Bière Mûller. On s'y attarderait volontiers aujourd'hui? Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.
quelques instants.

H 3?|| La biôre suisse
i ¦_____ est bonne.

j|? Bière Millier1 La bière de Neuchâtel. Votre bière. '

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

A Bosch-Lave-vaîsseile. !¦ La marque des lave-vaisselle
H puissants et îi ĤfH silencieux. ,̂ ^̂ STous tes mcdèiesBœch^^^ 4^L_^_̂ ^SH'- *̂ ^^^^_^!.̂ ^B

ment est donc remarquablement silencieux. Leur puissance ^'"̂ ^L_r ^5^*̂ r̂ ^^__l 
:
^Best garantie par une construction parfaitement au point. f W^9rS__l_^^_itf_ll___|(B[

Bosch-Lave-vaisselIeExquisit M ^^^S^^r^^^illBB
• 4 programmes et chauffage pour sécher la vaisselle, • 3 niveaux m̂r ra_§lf_iy™!̂ ^^ Ŵ^^_8^^Bd'aspersion, • pression de l'eau réglable, • corbeille supérieure réglable, M^^^^^^waV'" ^^^U_9R_pBI

• place pour 10 couverts standards, • casier pour faire briller l'argen- Ji*JjîI_n^^^^^T_^*̂ ifl̂ _il_S__r_fc^llrterie, • cuve intérieure en acier inoxydable, • raccord à l'eau froide ou /./^^CT r^H^-;--^chaude jus qu'à 70 °C, • cadre pour plaque-décor et socle à vérins pour '
:̂

g^t£_g|̂ ^B^y|=^l0^r^ffi|y
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La nouvelle Volvo 343. Moteur très souple de 70 ch/DIN,
1400 ce. Sa suspension avant à ressorts hélicoïdaux et son
fameux pont arrière De Dion lui confèrent une tenue de
route absolument remarquable, sans rivale chez les voitures
de sa catégorie. Il faut la conduire pour se rendre compte de
ses toutes nouvelles qualités routières. A moins que
vous ne désiriez d'abord en savoir davantage sur la joie de
conduire incorporée? dès f rs 14 950.-
Garnltures latérales, Jantes et antenne sont des accessoires typiques de Volvo.

VOLVO»VmW ^mà WmmmmmM W **mêW Modèles 66 , 343 . 244/24S et 264/265

Une autre voiture n'est pas nécessaire!

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg_ MAITRE OPTICIEN
O ¦>-*- tolKia •» 1852
QB ? !• • •  P a r »  7

2001 NEUCHATEl
Eileali nlgnioiimanl il
rapldaminl l'ordonnança dr
vitra acullita

Téléphone 25 13 67

I Prêts
A sans caution
A de Fr. 500.-à 10.000.-

fSmk Formâmes simoli-
l̂ WJl  ̂1 

f]_ 
__ fiées. Rapidité.

f ̂ fc__! ̂ î 'J* *̂"*ltf_ Discrétion

I-KiS2 r*r*Y*'j^'i' m,B_ l absolue.

(fifrli»* M.MIM I J if

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

Le saviez-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7 millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA logique ou digital
réunis. Des preuves?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
diales de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées :
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

n faudra donc produire plus, de 12 mois à Ebauches SA pour
^rnais ai_3si et surtout offrir au consom- mettre sur pied, à Marin près de
mateur des produits toujours plus Neuchâtel, la production indus- »
élaborés, toujours plus fiables et trielle dé micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception.

L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux
parer les fruits de cette progrès- déclarations fracassantes, nous
sion. La lutte sera difficile, mais avons préféré le silence dans nos
notre industrie s'est I I 1 I I I 1 1 ! I I I I 1 ! I recherches et dans la
donné les moyens 2(?0 """"""""~""5?!S mise au point de pro-
techniques et techno- mi°" ,̂ -É jÉÉT duits sûrs.
logiques de tenir ce ï j__P^tr A Ebauches SA,
pari sur l'avenir. Z Z /^ ^ ^Ê1̂  la 

mesure 
du temps~ ---~ -t(iÊÊraM$  ̂

est ime science.

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHATEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG

u
C

Centres de production à Crenchen, Fontainemelon, Fleurier, Peseux, Tramelan, Les Bioux, Bettlach, û
Tavannes, Moutier, Les Bois, Cortébert, Marin, Arogno et Annemasse (France), Pforzheim (RFA), s

Denver (USA).

25+26 sept.1976 fête de la

Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDERON
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert __f3?l_ ^̂  marcriands

dû Bosch-lave-vaisselle.
Offre spéciale
Electricité

1 Neuchâteloise SA*
i à Marin , Corcelles,

Cernier, St. Aubin ,
Le Landeron, Les Ponts-de-

i Martel , La Sagne,
La Brévine, Les Verrières, g
Môtiers _

_^| Bosch-Lave-vaisselle.¦ Offre spéciale

I à Neuchâtel:

I Jeanneret et Cie SA.
I Au confort ménager
¦ Seyon 26-28-30 g

j Nemchiâtel, tel 245777 ;a

L̂T^̂  spécialiste pour ^M
' ¦¦

-¦lUIllll HARTMANN portes do garages |̂!¦•¦¦ » IIIHIII + CO SA constr. métalliques ^H
stores â rouleaux

NEUCHATEL

P 038 / 31 44 53 service de réparation *Œ

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.



Drame familial (dû à la folie) au Noirmont
iin mari tue sa femme et se fait justice
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Un drame familial qui a coûté la vie
à deux personnes a bouleversé hier la
population du Noirmont. Le train des
CJ qui quitte la gare de cette localité
pour La Chaux-de-Fonds peu avant 6 h
du matin avait à peine parcouru quel-
ques centaines de mètres et circulait
de ce fait à une vitesse réduite, qu'un
homme qui s'était couché au bord de
la voie ferrée pour se dissimuler se
levait et se jetait devant la locomotrice.

Traîné sur une dizaine de mètres, il
fut tué sur le coup et rendu quasiment
méconnaissable. Grâce à une facture
trouvée dans sa poche, Il fut cependant
possible de l'identifier : il s'agissait de
M.. Jean Gigon-Paratte, âgé de 47 ans.
On voulut alors aller prévenir sa
femme, mais la personne chargée de
cette difficile mission n'eut pas à l'ac-
complir. Cette dernière découvrit en ef-
fet Mme Gabrielle Gigon-Paratte cou-
chée sur son lit, frappée de plusieurs
coups de couteau (dont aucun pour-
tant n'aurait été mortel) et tuée par
strangulation.

Ce drame, d'après les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir au-

près de personnes bien Informées n'est
pas compréhensible. Il n'est explicable
que par une sorte d'accès de folie.
M. Gigon, en effet, souffrait de dépres-
sion nerveuse et avait obtenu en
conséquence un congé de 15 Jours. Ce
n'était pas la première fois qu'il était
atteint de ce mal. M. Gigon travaillait
dans une usine d'horlogerie de la loca-
lité.

Quant à Mme Gigon-Paratte, qui était
âgée de 44 ans, elle travaillait à domi-
cile, également dans le domaine de
l'horlogerie. Le couple — qui avait un
fils établi à Genève — ne semblait pas
vivre en mésentente, même s'il devait
avoir quelques problèmes. On l'avait
encore vu samedi après-midi faire une
promenade en forêt.

Samedi soir, M. et Mme Gigon-
Paratte avaient assisté ensemble à
l'office dominical. Depuis, Il semble
que plus personne ne les ait ren-
contrés. Selon les constatations
médicales, le drame a dû se dérouler
dans la soirée de dimanche. Personne
n'a rien entendu, bien qu'il se soit dé-
roulé dans une maison de deux appar-

tements. Ce n'est donc que lundi matin
que le mari s'est fait justice en se je-
tant sous le train, à une soixantaine de
mètres de son domicile.

Contrairement aux bruits qui circu-
lent au Noirmont, il parait bien établi
que le mari est l'auteur du meurtre. Le
juge d'Instruction Wilhelm de Saignelé-
gier a procédé à l'enquête en compa-
gnie des différents services de la po-
lice. BÉVI

Neuchâteloise tuée pur son ex-mari
duns une forêt uu sud d'Aurberg
Le forfait remonte à la nuit du 4 au 5 septembre
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Tout avait commence par un simple
avis de disparition. L'enquête de pure
routine que mena la police cantonale
neuchâteloise devait déboucher sur l'un
des meurtres les plus atroces et les plus
abjects que l'on ait connu dans la
région.

Les faits remontent à la soirée du sa-
medi 4 septembre. M. Claude-Benoît
Perrochet, ancien maire de la commune
jurassienne de Péry-Reuchenette de 1971
à 1975, avait rendu visite à son ancienne
femme, Mme Alice Perrochct, âgée de
52 ans, qui vivait dans une petite maison
à Boudevilliers. Divorcé de sa femme
depuis dix ans, ce cadre de la SSIH, âgé
de 56 ans, lui versait une pension ali-
mentaire. Que s'est-il dit exactement au
cours de cette entrevue entre les deux
anciens époux ? Le saura-t-on jamais ?
Toujours est-il que Perrocliet donna
rendez-vous à son ex-femme pour le
lendemain et que celle-ci s'y est rendue
spontanément.

C'est alors qu'il commit son abomi-
nable forfait. Il étrangla sa femme non
loin de Meikirch, soit au sud d'Aarberg,
puis il découpa le corps de la victime en
morceaux à l'aide d'une tronçonneuse
électrique. Il emballa les restes dans un

sac en plastique qu'il conserva plusieurs
jours dans le coffre de sa voiture. Quant
au tronc du corps, il l'enterra dans une
forêt près de Frienisberg, entre Aarberg
et Meikirch. Lundi dernier, il déposa le
sac contenant les restes de son ancienne
épouse dans une forêt près de Frinvilier,
dans le Jura-Sud. Le lendemain, il
retourna sur place pour jeter finalement
ce sac dans le petit lac artificiel de
Niederried, sur l'Aar en amont d'Aar-
berg.

LE CRIME « PARFAIT »
Le meurtrier pensait avoir commis le

crime parfait, qu'il avait d'ailleurs pré-
paré dans les moindres détails. D'abord,
il pensait passer pour un citoyen au-
dessus de tout soupçon vu ses anciennes
foncions politiques et sa situation dans
l'industrie horlogère. De plus, lors des
premiers interrogatoires de la police, il
avait fourni un alibi quasi inattaquable.

Toutefois, l'une des filles de la victime
avait averti la police neuchâteloise de la
disparition de Mme Perrochct. Cette
dernière n'avait plus laissé de traces à
Boudevilliers depuis la nuit du 4 au 5
septembre et elle avait laissé seuls ses
chiens dans sa petite maison, chose
qu'elle ne faisait jamais quand elle

s'absentait. Les soupçons commencèrent
alors à se porter sur l'ex-mari de la
victime, car des voisins avaient aperçu s
Boudevilliers sa voiture durant la fa-
meuse nuit. Ayant fourni un alibi, le
meurtrier n'avait pas été inquiété.

Mais c'est au cours de nouveaux in-
terrogatoires que Perrochet se perdit en
contradictions. C'est ainsi que samedi
dernier, il passa aux aveux complets et
qu'il narra les circonstances du crime au
juge d'instruction de Neuchâtel. Vu que
l'assassinat s'était déroulé sur territoire
bernois, c'est la police biennoise qui est
venue prendre en charge le meurtrier
pour la suite de l'instruction.

MOBILES MYSTÉRIEUX
On se perd en conjectures sur les mo-

biles de cet horrible meurtre. D'aucuns
avancent que Perrochet se serait trouvé
dans des difficultés financières. On sait
aussi que le meurtrier était mécontent
de la manière dont son ancienne femme
avait décidé de vivre dans sa petite
maison de Boudevilliers. Mais est-ce
assez pour justifier un tel acte ? C'est à
l'instruction de tenter de faire toute la
lumière sur une affaire aussi pénible.

M. E.

Franz Weber
s'en mêle

(c) La réponse du Conseil fédéral au
conseiller national Arthur Villard , de
Bienne, à propos de l'exploitation d'une
gravïère et d'une carrière au Noirmont,
par une entreprise locale, et de la cons-
truction de chemins de forêts, (voir la
« FAN » de jeudi dernier), n'a pas
donné satisfaction aux « Amis de la na-
ture », ni à l'équipe de Franz Weber qui
a été alertée et qui a diffusé samedi un
long communiqué dans lequel elle affir-
me que l'entrepreneur du Noirmont
« violait outrageusement la législation
sur les forêts et sur la protection des
eaux ». Franz Weber affirme encore que
le même chef d'entreprise a rasé, dès
1971, 27.600 mètres carrés de forêts pro-
tectrices sans la moindre autorisation et
qu 'il a extrait, de l'ouverture des chan-
tiers jusqu 'en 1975, quatre fois plus de
pierre et deux à trois fois plus de gra-
vier que la commune ne l'indique dans
ses rapports. Une affaire qui n'est pas
close...

Un fermier d'Epauvillers mobilise
avec toute sa famille à Reckingen!

Un fermier d'Epauvillers , M. Fernand
Cuenin, de la ferme de la Pâturatte, est
entré hier en service militaire à Reckin-
gen (VS), avec sa femme et ses six en-
fants, dont des jumeaux âgés de 14
mois. Cet agriculteur avait essayé de
faire remettre son cours de répétition,

La presse jurassienne
contre l'article
sur la radio-TV

L'Association de la presse jurassienne,
réunie samedi en assemblée générale en
Alsace, s'est prononcée contre l'article
constitutionnel sur la radio et la télévi-
sion, qu'elle considère comme dangereux
pour l'exercice de la libre information.
Sous la présidence de M. Daniel Jean-
bourquin (« Le Pays »), elle a en outre
décidé de revoir ses statuts pour les
adapter à ceux de la nouvelle Fédéra-
tion suisse des journalistes (ancienne-
ment Association de la presse suisse).
Elle a également admis le principe de la
création d'un fonds de solidarité.

La section jurassienne a admis comme
nouveaux membres actifs non RP, Mlle
Claire Gilomen, MM. Pierre-André Cha-
patte et Jean-Claude Rennwald, ainsi
que Mme Anne-Marie Steullet et M.
Nicolas Ruetsche comme membres pas-
sifs.

ALLE

Une grande famille
(c) Une rencontre familiale très particu-
lière a eu lieu dimanche à Aile. En ef-
fet, 400 descendants de Jacques Pétignat ,
maire d'Aile de 1859 à 1862 et de 1874
à 1880, se sont retrouvés pour la pre-
mière fois, à l'initiative d'un comité qui
a entrepris de longues et parfois diffici-
les recherches généalogiques. Une fanfa-
re de Pétignat a même été constituée
pour la circonstance !

n'ayant trouvé personne po ur le rempla-
cer à la ferme où il faut soigner une
trentaine de pièces de bétail, et aux
champs où le mais doit être récolté
sans retard.

La famille Cuenin est donc partie en
train hier matin pour le Valais. Un
voyage qui a été payant puisque le jeune
agriculteur a obtenu satisfaction et qu'il
a été libéré de son service, non toutefois
sans qu'on lui ait fait remarquer que le
procédé employé frisait le chantage !

La famille Cuenin est rentrée hier
soir à la ferme. Pour les enfants, qui
sont âgés de 14 mois à 9 ans, ce fut  un
beau voyage.*

PORRENTRUY

Centre paroissial
réformé : première

pierre posée
(c) Dimanche s'est déroulée à Porrentruy
la pose de la première pierre du centre
paroissial réformé. JJ s'agit d'un vaste
complexe qui comportera des salles de
réunion, mais aussi une douzaine de lo-
gements pour personnes âgées. A l'épo-
que, la paroisse avait voté pour cette
réalisation un crédit de 2.688.000 francs.

DELÉMONT

La Constituante
à la TV locale

(c) La .troisième émission de la TV loca-
le delémontaine sera consacrée, ce soir,
au fonctionnement de la Constituante.
Le débat sera conduit par M. François
Gross, rédacteur en chef de la « Liber-
té » de Fribourg. Y participeront
MM. Pierre Boillat (PDC), Gaston Bra-
hier (PLR), Roland Béguelin (PSJ),
Jean-Claude Montavon (PCSI), Roger
Jardin (PRR), Pierre Grimm (Jura de-
main) et Roger Schindelholz (sans parti).

Lacune comblée dans la formation technique
par la création d'une Ecole de techniciens

Journée « historique » pour le techni-
cum cantonal de Bienne, comme devait
le déclarer son directeur M. C. Baour.
Assisté du vice-directeur, M. Hans Bran-
denberger, il a présenté à l'occasion
d'une conférence de presse, les premiers
résultats de la dernière née des écoles
affiliées au technicum : l'école de techni-
ciens. Durant trois semaines, 22 futurs
techniciens qui ont suivi 3200 heures
d'enseignement subissent l'examen de di-
plôme dont la cérémonie de clôture aura
lieu le 15 octobre prochain.

Cette école de techniciens comble en
fait une lacune dans la filière de la for-
mation technique. Son but primordial est
de former des constructeurs dans le do-
maine de la machine-outils. Alors que
les ingénieurs sortant de l'université se
penchent plus volontiers vers le secteur
de la recherche, les ingénieurs formés
dans une Ecole technique supérieure
(ETS) se spécialisent dans le développe-
ment de nouveaux produits. Il ne reste
de la sorte pratiquement personne pour
se charger du délicat et important tra-
vail de la construction de machines ou
d'adaptation . , ,de^ ces dernières aux
exigences du produit à créer.

AU SER VICE DE L'INDUSTRIE...
L'enseignement dans l'Ecole de techni-

ciens est donc moins axé sur un plan in-

tellectuel pour donner toutes ses chances
à « l'intelligence pratique ».

Le promoteur du projet , dont l'origine
remonte à deux ans, M. Hans Branden-
berger , précise que cette école a été
créée pour former les cadres qui man-
quent à l'industrie de la région. « Cette
industrie n'est pas comparable à l'indus-
trie de la Suisse orientale et de la Suisse
centrale qui fabrique surtout des
installations de grande envergure. Chez
nous, il s'agit plutôt de l'industrie des
machines-outils de précision ultra-
moderne et de micro-mécanique.

C'est d'ailleurs à la suite d'une en-
quête faite auprès de 200 industriels que
l'école a réellement démarré : 258
entreprises ayant répondu par l'affirmati-
ve quant à la nécessité d'une telle for-
mation. Par ord re d'importance l'indus-
trie attend que l'on forme des gens
capables de construire les moyens de
productions, de diriger les cadres
moyens et de diriger la fabrication. Pour
répondre à ces vœux, les futurs techni-
ciens ont durant leur formation de qua-
Ue semestres travaillé dans les branches
de construction suivantes : — unité de
travail d'une machine transfert ; —
dispositif d'avance d'une aléseuse ; —
petite fraiseuse, à commande numérique ;
— petit tour à commande numérique.

Le plan d'enseignement tient donc

compte des besoins de l industne régio-
nale et l'on constate que le programme
de travail évite la spécialisation. Les
étudiants travaillent dans un laboratoire
de machines-outils extrêmement bien
équipé à raison d'un jour par semaine.
Les connaissances théoriques acquises en
classe combinée avec les exercices prati-
ques de laboratoire assurent une forma-
tion très proche de la pratique.

...ET DE L'ETUDIANT
Cette école rend aussi d'appréciables

services aux étudiants qui rencontrent
des difficultés au milieu de leurs études
d'ingénieurs de l'ETS, par exemple. Pour
tous ceux qui ont de la peine à suivre
l'enseignement théorique et abstrait des
Ecoles techniques supérieures, l'Ecole de
technicien leur permet de suivre une for-
mation dans la voie qu'ils ont choisie
pour leur activité future. Cette école est
aussi accessible à des jeunes ayant déjà
une formation de mécanicien, mécani-
cien-outilleur, serrurier-mécanicien; des-
sinateur , tourneur , électro-mécanicien ,
ainsi d'autres horizons leur sont ou-
verts.
"¦ ' À l'intention des chefs d'entreprise et
des- jeunes intéressés par cette nouvelle
formation, l'Ecolê  de technicien '.â prévu
pour le 15 octobre une journée de la"
porte ouverte. M. E.

Perte de maîtrise
fatale à Soyhières
jeune homme tué

De notre correspondant :
Samedi vers 13 h 30, deux voitures

sont violemment entrées en collision
à la sortie de Soyhières en direction
de Bâle. Lun des conducteurs, un
apprenti-électricien de Delémont,
M. Joël Beuchat , âgé de 19 ans, qui
pour une raison inconnue avait perdu
la maîtrise de sa voiture, est mort
peu après son admission à l'hôpital
de Delémont Sa passagère, une jeune
fille de Delémont, et l'automobiliste
qui arrivait en face, ont été griève-
ment blessés. Les deux voitures sont
démolies.

10.000 fr. de dégâts
¦•¦ . . , -¦•¦¦ f i  -,ô % 'A . !..(c) A la fin de la semaine dernière,

de nuit, deux chevreuils (une femelle
et son petit) qui traversaient la route
cantonale entre Sonceboz et La Heutte,
ont été happés et tués alors qu'une au-
tomobile dépassait une autre voiture.
Cet accident devait se solder par une
collision en chaîne entre trois autres
véhicules. Les dégâts dépassent 10.000
francs.

Crédits Moqués pour le doublement du BLS :
le Conseil exécutif bernois interviendra

BERNE (ATS). — Le Conseil exécutif
bernois est prêt à entreprendre toutes les
mesures propres à éviter tout retard
dans l'exécution des travaux concernant
le doublement de la voie ferrée Berne-
Loetschberg-Simplon, c'est ce qu'a décla-
ré hier après-midi devant le parlement
cantonal le conseiller d'Etat Henri Hu-
ber répondant à une motion urgente
d'un député de l'UDC. Soulignant que le
gouvernement acceptait cette motion, le
directeur cantonal des transports a indi-
qué que l'exécutif bernois avait déjà sol-
licité un entretien avec le Conseil fédé-
ral afi n de le dissuader de subordonner
le versement des crédits pour le BLS à
la conclusion d'une convention avec
l'Italie pour l'agrandissement de la gare
de Domodossola.

Répondant au préalable à une motion
d'un député socialiste invitant le gouver-

nement à réglementer l'utilisation de
l'énergie solaire, M. Huber avait déclaré
qu'il appartenait tout d'abord à la
Confédération et non au canton d'élabo-
rer une base juridique. Il avait indiqué à
ce propos que la commission fédérale
chargée d'élaborer mie conception globa-
le de l'énergie présenterait d'ici à quel-
que temps un projet d'article constitu-
tionnel. Il serait peu rationnel de légifé-
rer sur l'énergie solaire de manière dif-
férente d'un canton à l'autre, avait no-
tamment souligné M. Huber. C'est la
tâche de l'Etat central que d'élaborer
des directives techniques et éventuelle-
ment esthétiques, afin qu'un minimum
d'unité soit garanti. Le gouvernement
proposait donc d'accepter la motion sous

forme de postulat et se déclarait prêt, le
cas échéant, à adresser une lettre circu-
laire aux communes afin qu'elles édif-
ient  des prescriptions limitatives d'ordre
esthétique pour les collecteurs solaires.
Malgré les apaisements prodigués par le
Conseil exécutif , le parlement cantonal
avait accepté la motion par 63 voix
contre 42.

Le Grand conseil accepte ensuite un
postulat priant le gouvernement de lui
fournir une documentation présentant
les aspects positifs et négatifs de la pro-
duction d'énergie nucléaire et, le cas
échéant, d'organiser la visite d'une cen-
trale. Le législatif approuve par ailleurs
le gouvernement qui estime que l'aug-
mentation du tarif de l'électricité prévue
pour le 1er octobre 1977 est justifiée. Eh
fin d'après-midi, le parlement cantonal a
consacré un débat au financement de la
centrale nucléaire de Graben.

Le SAMA 1976 sous le signe de la diversification
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Informations horlogères.nia . , *

— Et le franc ?
C'est le mot-clé ! Alors, tout le monde

ou presque lève les yeux comme si on
cherchait très loin dans le ciel de sep-
tembre cet empêcheur de tourner en
¦rond. Il n'y en a pas qui ne s'en
plaignent pas mais la monnaie folle et
prétentieuse a au moins permis de fouet-
ter les chevaux. C'est son seul mérite.
Ce sera son unique titre de gloire. On
n'attend plus les commandes mais on va
thercher les affaires là où elles se trou-
vent, fût-ce à l'autre bout du monde.
Les marchés' sont plus intensément pros-
pectés qu'ils ne le furent et les horlogers
traquent le contrat. D'autres avouent
qu 'ils ont rogné leurs prix , ce qui leur
fait perdre de l'argent mais leur permet
de garder leur personnel et de ne pas
grossir les rangs du chômage. Hier
après-midi à Berne, on se marchait sur
les pieds dans le stand d'un fabricant
vaudois dont les nouveaux appareils de
contrôle et de mesure pour montre mé-
canique et électronique sont vendus à
des prix anti-Chevallaz. C'est une façon
de lutter.

— Et le franc ?
- C'est la question qu 'il faut poser à
l'Allmend où s'est ouvert hier le Salon
international de l'assemblage, de la mi-
niaturisation et de l'automation (SAMA).
A l'origine chasse gardée des horlogers,
fait pour des horlogers par des fournis-
seurs de l'horlogerie, le salon s'est peu à
peu éloigné de ces sentiers en même
temps qu'il ouvrait largement ses fenê-
tres sur le monde. Rien d'étonnant donc
si le SAMA est axé cette année sur la

diversification industrielle et si plus de
la moitié des visiteurs ne se réclameront
donc ni de l'horlogerie, ni de la micro-
mécanique. Plus des trois quarts des an-
ciens exposants étant cependant restés
fidèles à, ce rendez-vous automnal, on
trouve des visages nouveaux. C'est, par
exemple, le cas du groupe italien Monte-
dison qui vient d'empocher un fameux
contrat à la foire de Leipzig et dont la
division Galileo expose des lasers à
Berne.

LA « ROUE DE SECOURS
ÉLECTRONIQUE »...

Et le franc ? Pour en combattre les
effets désastreux , il fau t non seulement
de la mobilité mais des idées. Les
Chaux-de-Fonniers d'Albert Froidevaux
et Fils en fournissen t une preuve. Cette
entreprise s'est spécialisée dans la dis-
tribution de pièces détachées recouvrant
quelque vingt-cinq marques connues, de
Bulova à Zenith en passant par Oméga
et Rolex. Parce qu 'il faut aujourd'hui
d'autres cordes à son aire et parce que la
montre est en complète mutation, Froi-
devaux et sa jeune filiale Etic offrent
toujours des « spare parts » mais ce sont

aussi des modules électroniques inter-
changeables basés sur les cotes des mo-
dules les plus courants. Une même inter-
changeabilité permet aux horlogers de
ne plus connaître de problèmes de piles,
Etic leur livrant une pièce de rechange
standard.

A part la disposition des halles, le
SAMA n 'a pas ehangé dans sa forme. Il
y a toujours de grands noms comme
Lanco, Greiner ou Porteseap et devant
les stands de Teehnica ou d'Appian i
flânait hier vers 14 h un des premiers
Japonais. Toutes les machines se tré-
moussent et ronronnent, l'électronique et
le quartz font de plus en plus parler
d'eux mais dans cette débauche de tech-
nique, un seul exposant a su rappeler
qu'il avait bien fallu un début à tout
cela. A côté de ces fils ultra-minces dont
il a le secret et dont un « 0,025 » est,
par exemple, destiné à l'industrie de la
pierre, M. Jean Carbonnier offre quel-
ques gravures antiennes. On y retrouve
le métier de tréfileur tel qu 'il se prati-
quait dans le eourant du XVIIIe siècle.

Cela repose l'esprit et permet de me-
surer le chemin parcouru .

Cl.-P. Ch.

Vers une collaboration inter-industrielle
A « La Suisse horlogère » qui lui de-

mandait si certains milieux n'allaient
pas reprocher au SAMA de s'être éloi-
gné sensiblement de l'industrie horlo-
gère, le directeur du salon, M. Walter
Schmid , a répondu :

« Personnellement, je considère com-
me une bonne chose que ce salon ne
soit pas resté uniquement horloger et
je ne pense pas qu'on puisse nous en
faire le reproche. Tout d'abord , il est
devenu un lieu de rencontre très impor-
tant où les exposants ont la possibilité
de prospecter une clientèle toujours plus
étendue formée de producteurs suisses
et étrangers, tout en leur permettant de
nouer des contacts avec des industries
qui , jusqu 'ici , ne leur étaient point fa-
milières. De là des débouchés se sont
ouverts sur des secteurs industriels aus-
si importants qu 'imprévus à l'origine,
tels que ceux des jouets , de l'automo-
bile ou encore de l'électro-ménager.

D'autre part , ces nouveaux marchés
qui se créent ainsi sont peut-être par
voie de conséquence susceptibles d'of-
frir également certaines perspectives à
l'industrie horlogère proprement dite,
dans la recherche d'une diversification
de sa production.

Enfin , on ne saurait passer sous si-
lence le fait que l'acquisition d'un ma-
tériel de plus en plus sophistiqué, mais
aussi de plus en plus coûteux, pose à
beaucoup d'entreprises horlogères un cer-
tain nombre de problèmes, particulière-
ment au niveau des investissements, ce
qui se traduit par une limitation de ce
marché. Dès lors, on s'est rendu comp-
te que les fabricants de machines et
d'équipements pour l'automatisation des
procédés d'assemblage ne pouvaient
poursuivre leur développement en l'axant
uniquement sur l'industrie horlogère et
qu 'il leur était par conséquent nécessaire
de trouver des débouchés complémen-
taires pour amortir leurs frais de pro-
duction.

En diversifiant ainsi l'activité du
SAMA, on ne saurait parler de trahison
envers l'industrie horlogère, bien au con-
traire puisque non seulement cette expo-
sition continue de lui offrir de multiples
possibilités dont elle peut tirer profit
en matière de mécanisation et d'auto-
matisation , mais lui permet également
d'établir de nouvelles relations pouvant
conduire peut-être à une collaboration
inter-industrielle. »

(c) Hier, vers 10 h 50, un accident de
travail s'est produit à l'Ecole normale
des Tilleuls. Alors qu 'il était occupé à
des travaux manuels, un étudiant s'est
coupé un doigt avec une raboteuse. Le
jeune homme a été transporté à l'hôpital
régional.

Etudiant blessé
aux travaux manuels

Le Conseil de ville de la Neuveville
traitera de la question jurassienne

Les membres du Conseil de ville neu-
vevillois sont convoqués le 29 septem-
bre pour une séance ordinai re au cours
de laquelle sera nommé un membre de
la commission d'urbanisme en rempla-
cement de M. M. Monbaron et sera dis-
cutée la demande de crédits pour tra-
vaux extraordinaires d'un montant to-
tal de 187.500 francs. La question ju-
rassienne occupe deux points impor-
tants de l'ordre du jour : la discussion
sur les statuts de la future Association
des communes du Jura bernois et du
district de Bienne et l'adhésion éven-

REGION DES LACS

tuelle de la commune de La Neuveville
à cette association. Le Conseil muni-
cipal , compte tenu de différentes remar-
ques , se déclare pour sa part favora-
ble à une telle adhésion.

D'autre part , une interpellation de
MM. Landry, Schori et Louis avait été
posée à la suite de la manifestation or-
ganisée sur la voie publique par les
mouvements autonomistes le 15 mai au
cours de laquelle, on s'en souvient , M.
Roland Béguelin avait pris la parole.
Le Conseil municipal donnera sa ré-
ponse à cette occasion.

Une voiture
percute un arbre:
conducteur tué

De notre correspondante :

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dans la forêt de
Mâche, chemin Bartolomé, sur le
tronçon qui mène à la carrière Bie-
dermann. Pour une raison encore in-
connue, une voiture portant des pla-
ques d'immatriculation appartenant à
un garage a percuté l'un des arbres
qui bordent la route. Le conducteur,
d'une cinquantaine d'années, a été
tué, tandis que le passager a été
transporté à l'hôpital régional très
grièvement blessé.

On suppose qu'il s'agissait d'un
essai de voiture, cette route étant
souvent utilisée à cet effet. Mais en
automne, cette chaussée est particu-
lièrement dangereuse en raison des
feuilles mortes et humides qui la re-
couvrent. La voiture est totalement
démolie.

SONCEBOZ

Vers 16 h 45, hier, une collision s'est
produite rue du Stand entre un bus des
transports publics et une cyclomotoriste.
La jeune femme, âgée de 23 ans, a été
transportée à l'hôpital régional. Elle
souffre de blessures au visage.

Cyclomotoriste blessé

(f) Hier, vers 11 h 15, une collision s'est
produite à l'intersection de la route de
Reuchenette et de la rue Lienhard entre
deux voitures. Deux passagers ont été
transportés à bord d' une voiture privée à
l'hôpital régional. Ils souffrent de légè-
res blessures. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs.

Deux passagers
légèrement blessés

Edition de septembre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:
• Luxembourg, centre financier
• La situation dans d'importants

secteurs économiques suisses
• Obligations en DTS - un

placement prometteur
• Quelles sont les préoccupations

des Suisses?
Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
et agences du Crédit Suisse.
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II Le Coupé Beta , c'est tout La forme et le rembourrage reprises lui confèrent un excep-
/ '  ' le chic, toute l'élégance, des sièges assurent une tionnel brio. Les performances \ ' ~ ' ' "')

v | toute la classe Lancia. position parfaitement physio- sportives du Coupé Beta en sont " j
Z Z . S'asseoir à son volant , c'est logique au corps et leur la preuve avec sa participation j . I
|afe découvrir un tableau de confort est exemplaire . Le au succès de Lancia en • ' j

bord des plus réussis et des volant est réglable. La direc- Championnat du Monde Rallye ; ' ;;
f plus complets qui soit. tion assistée est en option. 1974 et 1975.

'' ' -'.. ¦ ':- - . ' -¦' ; '9 ,̂&%if '%t$% Fr. 21 100.- ¦ -' ' ¦"*'M Wk m^ ' mm WkM Lancia Beta Coupé 2000¦-¦¦¦i , ; i ĴkkSL
Ĵ ' Fr. 22 850.- hM
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Importateur: Lancis(Suisse)S.A., ruedeGenève 150,1226 Thônex(GE)(022)i48 22 88-Agents: Aigle: Inter-Auto. (025) 2 33 81 -Conthey : Reverberi S.A.,
Garage 13 Etoiles, Châteauneuf, (027) 36 23 15-Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24- Fribourg : Garage Piller S.A., me Guillimann
24-26, (037) 22 30 92 - Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24, (022) 31 55 35 - Saval, Ch. Malombré 3, (022) 46 39 11 - La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera
S.A.. rte de Saint-Maurice 233, (021) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., Bd. des Eplatures 8, (039) 26 81 81 -Lausanne: Mon Repos
Automobiles S.A., rue Etraz 14, (021 ) 20 75 81 -Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile S. A., rte de Cossonay 101, (021 ) 34 96 91 - Le Locle : Garage des Trois
Rois S.A., rue de France 51. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S., A., (038) 25 83 01 - Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, (022) 61 41 33 -Yver-
don: Leuba & Fils, Garage de la Plaine, (024) 21 71 41.

GARAGES La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
UCd w la\_rl^# Boulevard des Eplatures 8 Pierre-à-Mazel 11 rue de France 15

J.-P. et M. Nussbaumer (039) 26 8181 <038) 2583 01 <039> 3124 31

EBJifc==> (RENAUIT)!

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1975
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 TL 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970
FIAT 124 COUPÉ Fr. 1500.—

j  
¦ ' i  i ——-

¦SEULEMENT
150 CENTIMES
ILE MOT!
i C'est te prix d'une

H petite annonce au tarif réduit qui
Ofk vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.

; ™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

H Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

i V :  (Annonces commerciales exclues)

¦ 

Robert Haute coiffure
engagerait

COIFFEUR
OU

COIFFEUSE
Tel. 31 74 74: le soir 25 68 37.

MIGROS
... <** filfcù* SOUDE / 

^
Nous cherchons | - .
pour notre centrale de distribution à MARIN ' ,¦'- ¦ ¦

.

boucher - Hj
désosseur H
emballeuse fia
au dépt produits carnés

Nous offrons : K_§_§I

Places stables lliP_l
— Semaine de 44 heures 1_1_S
— Salaire intéressant S B5H
— Nombreux avantages sociaux _I_HB

GXwJ M-PARTICIPATION 1

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à BfiS B
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. slS n

19
» Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : -

Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, j H
service du personnel, case postale 228, : ' f-f -

\ 2002 Neuchâtel. M ¦

Restaurant Le Maloja
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

dame ou
demoiselle
de buffet
Horaire de travail :
de 17 h à 0 h 30.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 66 15,
dès 9 heures.

Beau choix
de cartes
de visite

Canada
Australie
Afrique
cherchent personnel
toutes catégories.
Une revue gratuite
avec liste d'offres
d'emplois.
Joindre 2 coupons
réponses, à
Essor O.M-B.P. 84
Genève 1211-CH.4.

Maison de la place
cherche

lingère
pour entrée immé-
diate..

Téléphoner
au 33 34 33
de 10 h à 12 h 30
et de 17 h à 18 h 30.

Gain
accessoire
par la vente
de cartes
de Nouvel-An,
de vœux,
de condoléances,
de visite
ainsi que
d'articles-cadeaux.
A la portée
de tous,
excellentes
provisions.

Collection gratuite
des
Editions de cartes
MASCHKA,

case postale 513,
2501 Bienne.

Négociant en vins
genevois cherche
un

magasinier
caviste
pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Téléphoner au
(022) 42 26 26 pour
entretien
et rendez-vous.

Négociant en vins
genevois cherche
un

chauffeur-
livreur
poids lourd
pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Téléphoner au
(022) 42 26 26 pour
entretien
et rendez-vous.

ons comptant

couronnes dentaires
9n argent, bagues (et
lontres (même abî-
, vieilles montres de
tous déchets indus-

3UX.
envoi, nous vous fai-
oupartéléphone. En
jets renvoyés immé-

; rie-bijouterie
erne.

OCCASIONS.
EXPERTISÉES

Alfa 1600
99.000 km, 2900.—

CITROËN
2CV 4
27.000 km, 5400.—

CITROEN
DYANE 6
76.000 km, 3100.—

CITROËN AMI 8
76.000 km, 3900.—

DATSUN
1200 Coupé
72.000 km, 4200.—

FIAT 128
77.000 km

FIAT 127
34.000 km, 4500.—

FORD
CORTINA
66.000 km, 3800.—

MAZDA 1800
67.000 km, 6900.—

SUNBEAM 1250
75.000 km, 3500.—
Voitures
ert parfait état

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

De l'argent
en 24 heures:
j'achète,
au prix fort,
vieux dentiers,
or dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire,
Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

ï Entreprise de meubles de Neuchâtel cherché,
pour date à convenir, -|,

apprentie de
commerce bilingue

Français et allemand nécessaires.

Faire offres sous chiffres CB 2089 au bureau du journal.

Je cherche,
pour entrée
immédiate
ou à convenir,

mécaniciens
sur
automobiles
Se présenter ou
téléphoner au
Garage Touring
U. Dall'Acqua
rte de Neuchâtel 14,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

Nous achetons et pay

Bijoux de tout genre,
en or, argent et objets
brillants) ainsi que n
mées) avec boîtier or
poche argent ou or et
triels de métaux précii
Dès réception de votre
sons une offre par écrit
cas de non accord, ob
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogi
Zôpfli N° 15, 6004 Luc

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 6248 74,
da 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puidoux.

A vendre pour cause
de départ

VW 1500
57.000 km, moteur
14.000 km, blanche,
2 pneus à neige.

Tél. (038) 24 69 30,
jusqu'à 14 heures.

A VENDRE

occasions
exceptionnelles!

ALFASUD verte, 1974, 29.000 km,
Fr. 8900.—
RENAULT R 12 vert métallisé, 1975,
17.000 km, Fr. 9900.—
SIMCA 1100 bleu métallisé, 1970,
8700 km, Fr. 3950.—
VOITURES TOUTES EXPERTISÉES.

Pour bricoleur:
MORRIS 1100 1967, Fr. 900.—
moteur parfait état.

Carrosserie Nouvelle,
2034 Peseux.
Tél. 31 27 21, à midi ou le soir
45 12 91.

Yamaha
125 Trial
expertisée, révisée,
très bon état.

Tél. (038) 65 14 89,
heures des repas
et le soir.

k A vendre i
y ALFASUD 4
* modèle 1973. *
>, Expertisée. 4

* GARAGE DU *
? VAL-DE-RUZ i

? i
Boudevilliers.

' Téléphone

 ̂
(038) 36 15 15. 

4

H * _H
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Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a de nouveau discuté de questions
financières au cours de sa séance heb-
domadaire, tenue lundi — et non mer-
credi — en raison de la session d'au-
tomne qui s'ouvrait le jour même. Il
s'est déclaré d'accord avec la motion
de la commission du Conseil des Etats
visant à exiger un budget équilibré en
1980, a révélé le chancelier de la
Confédération, M. Karl Huber. Le
gouvernement estime souhaitable, en
effet, que la politique d'économie soit
poursuivie et que l'on parvienne, grâce
aussi à de nouvelles ressources, à
équilibrer le budget II émet, toutefois,
certaines réserves quant au texte do la
motion. Au sujet du projet de mise en

place d'un nouveau régime financier et
fiscal, la position du Conseil fédéral
n'a pas changé. Il défendra le projet
devant l'assemblée fédérale, mais at-
tend les décisions des Chambres, pré-
vues pour la session d'hiver, sur les di-
vergences qui subsistent à propos de
cet objet. En ce qui concerne le budget
pour 1977 et le plan financier pour les
années à suivre, la décision sera prise
vraisemblablement le 20 octobre pro-
chain.

POLITIQUE D'INFORMATION
Il a aussi été question, au cours de

la séance, de la politique d'information
du gouvernement, critiqué par certains
en raison de l'abstentionnisme persis-

tant qui se constate, lors des votations
fédérales. Le reproche est souvent for^
mule que la Confédération devrait
mieux défendre « sa marchandise ». ' Un
rapport à ce sujet a été soumis par-la
chancellerie à l'exécutif qui reviendra
sur cette question à la fin octobre.
Une étude sur les causes de l'absten-
tionnisme, actuellement en préparation,
pourra éventuellement aussi servir de
document de base pour l'examen de ce
problème.

IMPORTATIONS DE FRUITS
ET DE LÉGUMES

D'autre part, le conseiller fédéral
Brugger a informé ses collègues des
discussions qu'il a eues avec le gouver-
nement valaisan au sujet des impor-
tations de fruits et de légumes étran-
gers. Le gouvernement est conscient de
la complexité du problème: certes, urne
protection de la production indigène
est justifiée, mais il ne faut pas sous-
estimer les risques de mesures de
rétorsion qui feraient du tort à notre
industrie d'exportation. Laquelle, on le
sait, a aussi grand besoin d'être soute-
nue.

La question des importations
 ̂

de
fruits italiens est indirectement liée à
celle de nos exportations de fromage
en Italie. Il y a là un conflit d'objec-
tifs qui ne rend pas la tâche facile à
nos autorités. Il ne faut pas oublier,
d'autre part, que la Suisse se doit de
défendre le principe de la liberté du
commerce et de la protection des
consommateurs.

Au sujet de la sécheresse, le Conseil
fédéral a délibéré de l'arrêté qui sera
proposé à l'approbation des Chambres
en décembre. Les chiffres définitifs ne
seront connus qu'au début du mois
d'octobre. Le projet d'arrêté ne sera
donc pas prêt avant la mi-octobre. On
peut, toutefois, estimer, a dit le
chancelier de la Confédération, que le
total des dédommagements à verser
par la Confédération variera entre 13
et 17 millions, à quoi il faut ajouter
les parts des cantons. Les paiements
aux agriculteurs touchés par la_ séche-
resse pourraient commencer à être ef-
fectués au début de l'année prochaine.

AUTRES PROBLÈMES AGRICOLES
Dans le domaine agricole, le Conseil

fédéral s'est occupé du problème causé
par la baisse des prix du sucre sur le
marché mondial. Cette baisse est telle
que le produit de la vente de la mar-
chandise indigène ne suffit plus à assu-
rer la couverture des charges que
représentera la transformation de la ré-
colte 1976 de betteraves sucrières en
Suisse. Aussi, le gouvernement a-t-il
décidé de grever de 5 francs par
100 kilos le sucre importé et il a fixé à
30 c. par 100 kilos de betteraves la
contribution parallèle que les produc-
teurs sont appelés â fournir. Taxe ' et
contribution seront perçues à partir du
1er octobre. D'autre .naît , le Conseil
fédéral a changé les normes de compo-
sition des succédanés du lait. Il a
abaissé de 65 à 62 % la teneur mini-
male de poudre de petit-lait d'origine
indignène pouvant être imputée sur
cette teneur minimale est passée en
même temps de 10 à 7%. Ces mesures
sont justifiées par le fort recul enregis-
tré dans la production de poudre de
petit-lait. En outre, le bureau fédéral
de statistique devra procéder vers la
mi-octobre à un dénombrement des
porcs dans les exploitations comptant
plus de 200 têtes.

Le Conseil fédéral a également
modifié l'ordonnance sur les yachts
doublant en particulier les émoluments
que prélève l'office suisse de naviga-
tion maritime et portant le minimum
pour la RC à un million de francs par
événement dommageable pour chaque
navire. Enfin , la convention de double
imposition avec le Canada a été ap-
prouvée. Les Chambres sont invitées a
la ratifier.

Toujours les problèmes financiers

Importantes votations en Suisse centrale
C'est avec impatience et curiosité

que Schwytzois et Uranais attendent le
prochain week-end. Deux importantes
votations cantonales sont au program-
me. | Les électrices et électeurs
schwytzois devront se prononcer sur la
nouvelle loi concernant une aide finan-
cière aux entreprises de transports pu-
blics. La loi en question avait été reje-
tée — il y a six mois à peine — avec
67 voix seulement. La nouvelle loi est
d'une importance capitale pour la
compagnie ferroviaire « Suedostbahn »,
dont les moyens financiers sont limités
et qui a un urgent besoin de nouveau
matériel roulant. Si la nouvelle loi
avait été acceptée il y a six mois, la
compagnie en question aurait déjà pu
acheter de nouveaux vagons pour
23,5 millions de francs. La Confédéra-
tion payera 12,3 millions, le canton de
Zurich 3,877 millions et celui de Saint-
Gall 2,82 millions de francs. Tout dé-
pend maintenant des citoyens
schwytzois : s'ils rejettent à nouveau le
projet de loi en question, ni la Confé-

dération ni les cantons de Saint-Gall et
de Zurich ne participeront au finance-
ment. Ce dernier ne deviendra réalité
que si les trois cantons intéressés ac-
ceptent le projet, ce qui a déjà été fait
en pays zuricois et saint-gallois. Le
montant, que devrait payer le canton
de Schwytz, s'élève à 5,922 millions de
francs.

Dans le canton d'Uri les électrices et
électeurs devront se pencher sur un
tout autre problème, qui revient finale-
ment à une modification de la loi can-
tonale sur les initiatives et les référen-
dums. Jusqu'à maintenant il ne fallait
que 300 signatures pour qu'une initia-
tive ou un référendum devienne réalité
et soit valable. Les temps ont changé
et la loi date de 1929. Signalons enco-
re qu'en ville de Lucerne on s'attend à
une votation communale très serrée
concernant l'achat d'une parcelle de
terrain, longeant le lac des Quatre-
Cantons. Si le crédit était accepté, la
promenade lacustre, menant de la gare
au Musée suisse des transports, pour-

rait être enfin réalisée. Jusqu'à mainte-
nant cette « attraction pédestre » lucer-
noise était interrompue par une proprié-
té privée, les promeneurs étant forcés de
passer sur un autre trottoir.

Deux morts sur l'autoroute
entre Coppet et Nyon
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NYON (ATS). — Dimanche, pen
avant cinq heures du matin, un accident
de la circulation a fait deux morts sur
la chaussée lac de l'autoroute Genève-
Lausanne, entre Coppet et Nyon. M.
Denis Zollikofer, 24 ans, domicilié à Ge-
nève, roulait en voiture sur la voie de
droite, en direction de Lausanne, quand
Il rattrapa me automobile vaudoise
conduite par un jeune homme de
Béguins. Probablement surpris par la
différence de vitesse entre les deux véhi-

cules, l'automobiliste genevois perdit le
contrôle de sa machine, qui dévia à gau-
che, heurta la glissière centrale et fit
plusieurs tête-à-queue pour enfin s'im-
mobiliser sur l'accotement, après avoir
été heurtée par l'autre auto. M. Zolliko-
fer et sa passagère, Mlle Inès Luthi ,
24 ans, domiciliée à Gland (VD), furent
tous deux éjectés et tués sur le coup.

La police vaudoise (tél. (021) 20 27 11)
a lancé un appel aux témoins.

Le Conseil fédéral
a l'intention
de maintenir

la surveillance
des prix

BERNE (ATS). — Au début du mois
de septembre, Je Conseil fédéral a déci-
dé de soumettre à la votation populaire
le 5 décembre prochain l'arrêté fédéral
sur la surveillance des prix. Il a ainsi
manifesté son intention de maintenir
cette surveillance.

Répondant lundi à une question ordi-
naire du conseiller national Meizoz (soc-
VD), le Conseil fédéral a précisé que sa
décision était motivée par le fait que
l'inflation menace notre pays malgré les
taux de renchérissement peu élevés que
nous connaissons actuellement. La réces-
sion qui affecte l'économie mondiale n'a
été maîtrisée qu'en partie. Dans les pays
industrialisés de l'Occident, le chômage
continue de s'vir et les taux d'inflation,
qui avaient déjà atteint un niveau élevé,
recommencent à s'accroître. En Suisse,
la hausse massive du franc grève lourde-
ment l'économie. Dans ces conditions,
on ne saurait se priver d'un moyen de
lutter contre l'inflation, estime encore le
Conseil fédéral. En outre, au vu des dif-
férences qui caractérisent l'évolution de
notre économie, la surveillance des prix
peut être un facteur de stabilité au ser-
vice de l'économie en général et des
consommateurs.

Mortellement blessé
en voiture

VEVEY (ATS). — Un automobiliste,
AT. Remo Dorig, 26 ans, demeurant à la
Tour-dc-Peilz (Vaud), roulant à vive al-
lure, dimanche vers 21 h 15, a perdu la
maîtrise de sa machine près de î'uidoiix.
sur la route Forel-Vevey, et quitté la
chaussée. Après plusieurs tonneaux l'au-
to s'est immobilisée au bas d'un talus.
Grièvement blessé, M. Dorig a succombé
après minuit au CHUV, à Lausanne, où
il avait été transporté.

SCHAFFHOUSE (ATS). — La confé-
rence suisse des chanceliers d'Etat a
tenu récemment sa séance annuelle à
Schaffhouse, sous la présidence de
M. Uehlinger, chancelier du canton de
Schaffhouse. Après avoir liquidé les af-
faires statutaires, elle s'est occupée de
problèmes actuels touchant la législation
ainsi que des consultations relatives à
des projets législatifs de la Confédéra-
tion. Ensuite, elle a entendu un exposé
de M. H. Stalder, chancelier du canton
de Saint-Gall , sur l'état des travaux
entrepris en vue de la révision totale de
la Constitution fédérale, ainsi que sur la
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. A l'occasion des
75 ans d'existence de la conférence ,
M. H. Muheim, directeur de la chancel-
lerie d'Uri , a fait un historique de l'acti-
vité qu'elle a exercée au cours de ces
trois quarts de siècle, en soulignant la
grande variété des sujets qui ont été
traités lors des réunions des chanceliers
d'Etat.

Conférence
des chanceliers

d'Etat à Schaffhouse

Mesures en faveur**
des betteraves

sucrières indigènes
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

s'est occupé de< la couverture des char-
ges que représentera la transformation
de la récolte de cette année de bette-
raves sucrières. Les prix du sucre sur le
marché mondial ont eh effet baissé à un
point tel, que le produit de la vente de
la marchandise indigène ne suffit plus à
assurer la couverture en question.

Aux termes de l'arrêté fédéral du 28
juin 1974 sur l'économie sucrière indi-
gène, l'écart entre prix de revient et pro-
duit de la vente doit être résorbé par les
réserves éventuelles des sucreries, par
une contribution initiale de la Confédé-
ration de 20 millions de francs, ainsi
que par une contribution fédérale sup-
plémentaire, jointe à une taxe à l'impor-
tation sur le sucre étranger et à une
contribution des producteurs.

Le Conseil fédéral a donc décidé de
grever de 5 francs par 100 kilos le sucre
importé, et il a fixé à 30 centimes par
100 kilos de betteraves sucrières la con-
tribution parallèle que les producteurs
sont appelés à fournir. Taxe et contri-
bution seront perçues à partir du 1er
octobre prochain, c'est-à-dire dès le dé-
but de la nouvelle campagne.

Secteur de la construction :
le creux de la vague en 1977

ZURICH (ATS). — Le creux de la
vague devrait être atteint en 1977, selon
le rapport de la SBI . groupe de l'indus-
trie suisse de la construction. Pour l'an-
née en cours, le rapport précise que les
projets de construction ont accusé un re-
cul de 10 % environ par rapport à l'an-
née précédente.

D'après la statistique trimestrielle du
SBI, on constate pour le premier semes-
tre 1976 en rapport avec la même pério-
de de l'année précédente, les réductions
suivantes, établies provisoirement : chif-
fre d'affaires en Suisse, 12 %, rentrée
des commandes en Suisse, 5 %, état des
commandes, 20 %.

Le chiffre d'affaires de 16 entreprises,
membres de la SBI, a baissé d'environ
16,3 %. A l'étranger, on constate une
augmentation de 12,8 % environ.

En moyenne générale, la perte du
chiffre d'affaires s'élève à 13,7%. L'ef-
fectif de la main-d'œuvre a diminué de
25,8 % environ, soit de 20.369 employés.

En dépit de possibilités accrues dans
le secteur étranger, on ne peut pas dire
que cela puisse compenser le recul enre-
gistré au niveau de la Suisse.

Grâce aux programmes d'investisse-
ments, le volume de travail se stabilisera
dans le domaine de la construction pu-
blique. La construction de logements at-
teindra le creux de la vague à la fin de

cette année. Dans le secteur industriel,
on ne peut guère attendre de reprise
avant 1978. 

Piéton tué
VALAIS I

SION (ATS). — Un piéton d'origine
étrangère et dont l'identité n'a pas été
divulguée a été tué par une voiture alors
qu'il traversait la route cantonale entre
Vernayaz et Martigny.
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* Vendredi soir, d'innombrables ca-
davres de poissons flottaient à la surface
du Rhin au-dessus des Forces motrices
de Birsfelden. Les autorités de Bâlc-Ville
et de Bâle-Campagne ne sont pas encore
en mesure de fournir des indications
précises quant à l'ampleur des dégâts.

* L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne accueille depuis dimanche et
jusqu'à mardi une conférence internatio-
nale sur les « interactions électronique-
micromécanique ». Cette manifestation,
organisée par les professeurs Roger Des-
soulavy, directeur du laboratoire d'élec-
tronique générale, et Christof Burck-
hardt, directeur de l'institut de micro-
technique de l'EPFL, réunit les habituel-
les « journées d'électronique » et « jour-
nées de microtechnique » de l'EPFL.

* Le congrès-exposition 1976 de
l'« IFRA » s'est ouvert lundi à Mon-
treux, sous la présidence de M. Heinrich
Oswald (Zofinguc). 11 réunit quelque
huit cents participants jusqu'à jeudi, sur
le thème « la presse européenne, une in-,
dustrie en mouvement ». Le programme
prévoit des exposés sur l'imprimerie, la
transmission des fac simiilés, l'offset, les
annonces quadrichromes, les agences de
presse. L'exposition , à la Maison des
congrès, montre les plus récentes machi-
nes et installations techniques de la
branche graphique : photocomposeuses,
caméras électroniques de reproduction ,
machines à lire , ficeleuses automatiques
de journaux , etc.

* Un piéton , Mme Rada Scheidegger,
26 ans, de Greifensee , a été happée par
une voiture et mortellement blessée dans
la nuit de dimanche à lundi , près
d'Uster. Alors qu'elle cheminait sur le
bord gauche de la route, accompagnée
par son mari , en direction de leur domi-
cile , une voiture la heurta et la projeta
au loin. Le conducteur de la voiture , un
jeune homme de 20 ans, avait voulu en-
treprendre une manœuvre de dépasse-
ment imprudente. Son permis de condui-
re a été saisi.

Accident mortel
de la circulation

SION (ATS). — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une jeune Alémanique
en vacances en Valais, Isabelle Hengart-
ner, 15 ans, domiciliée à Schlieren (ZH),
a trouvé la mort sur la route qui va de
Coilonges à Dorénaz. La jeune fille
avait pris place sur un cyclomoteur
conduit par un camarade. A un moment
donné, elle tomba ou sauta sur la chaus-
sée et elle fut heurtée puis écrasée par
une voiture. Grièvement blessée, elle est
décédée dans l'ambulance qui la trans-
portait à l'hôpital.

Tirage de la Loterie
romande

Le (irage de la Loterie romande a eu
lieu à Pully.

Voici les résultats :
10.000 lots de 10 fr. pour les billets se

terminant par les chiffres 5 et 9.
1500 lots de 20 fr. pour les billets se

terminant par 39 83 194 351 474 436 384
485 824 682 781 et 865.

290 lots de 40 fr. pour les billets se
terminant par 337 858 710 253 488 2725
6582 0042 3778 3990 7158 5860 5583.

15 lots de 200 fr. pour les billets por-
tant les numéros 442320 422015 420719
467634 450233 425917 442985 454576
429533 444773 443729 459865 453324
431203 452593.

7 lots de 500 fr. pour les billets por-
tant les numéros' 437900 427254 426643
461779 452302 429413 461229.

1 gros lot de 100.000 fr. pour le billet
portant le numéro 429693.

2 lots de consolation de 50 francs
chacun pour les billets portant les nu-
méros 429692 et 429694.

97 lots de 10 fr. aux billets dont les 4
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot : 4296.

(Seule la liste officielle fait fol.)

La gérante
d'un magasin

attaquée
MARTIGNY (ATS). — Alors qu'elle

regagnait son domicile, à Martigny, une
gérante de magasin, Mme Marinette
Vouilloz, a été attaquée par trois incon-
nus qui, stoppant leur véhicule à sa hau-
teur se sont emparés de son sac à main.

Le trio espérait sans doute emporter
la recette du magasin mais il n'en était
rien.

Les trois hommes prirent la fuite en
voiture sans qu'on ait pu les identifier.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit-.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Lespetites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causerde la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER

Mgr Lefebvre rejette
une affirmation du Vatican

ECONE (ATS). — Selon Mgr Le-
febvre, le directeur de la salle de
presse du Vatican aurait affirmé que
le pape, lors de l'audience qu'il a ac-
cordée samedi dernier à l'évêque tra-
ditionaliste, ne l'aurait pas accusé de
faire prêter un serment contre le pa-
pe à ses séminaristes. Mgr Lefebvre
rejette cette affirmation et publie le
communiqué à ce propos :

« Le directeur de la salle de presse
do Vatican prétend que dans l'au-
dience que j'ai eue du Saint-Père, le
samedi 11 septembre, le pape ne m'a
pas accusé de faire prêter un serment
contre le pape à mes séminaristes. Je

suis prêt à faire on serment sur le
crucifix que cette accusation a été
faite par le pape.

Stupéfait de cette accusation, je lui
ai demandé s'il pouvait m'en
procurer le texte.

Comment d'ailleurs aurais-je pu
imaginer de mettre ce propos sur les
lèvres du Saint-Père alors que ce ser-
ment n'a jamais existé, ni dans la
réalité ni même dans ma pensée ?

Il est inconcevable de la part de ce
directeur, termine le communiqué,
d'affirmer des mensonges aussi for-
mels. »
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BALE (ATS). — La traditionnelle
communion œcuménique du soir de
Moehlin , en Argovie , n'a pu avoir lieu
le jour du Jeûne fédéral , Mgr Haenggi ,
évêque du diocèse de Bâle, lui ayant
refusé son accord. Dans une lettre au
curé catholique concerné, il affirme être
parvenu à la conclusion « après de mû-
res réflexions » que cette décision « ren-
dra un réel service à long terme à l'en-
semble de l'oecuménisme ». Instaurée en
1973i avec l'assentiment de l'évêque, cette
communion œcuménique consiste en une
célébration de la Sainte-Cène faite
simultanément selon les rites catholique-
romain, catholique-chrétien et réformé-
évangélique.

Les responsables spirituels locaux des
trois Eglises précitées ont protesté par la
voie de la presse contre la décision de
l'évêque, faisant notamment valoir le
court délai au cours duquel le refus a
été signifié. Ils relèvent le fait selon le-
quel la lettre , adressée au responsable
catholique , touche en fait les trois Egli-
ses.

Mgr Haenggi refuse
une célébration

œcuménique en Argovie

Numéros sortis : 11 21 29 33 38 39
Numéro complémentaire : 8

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

H m _______3______EMJ ___ r__-_-£___i M-« BM_. K-B ____fi ELLH
60 x 53 x 56 x 57 x 49 x 47 x 53 x 54 x 65 x 57 x
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69 x 58 x 40 x 43 x 48 x 40 x 35 x 60 x 49 x 49 x

J^BB-K_H________E-B-_-_M_E--B__3___E _l_C_____Ej__ i
45 x 42 x 44 x 55 x 32 x 61 x 53 x 51 x 45 x 59 x
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_B_
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45 x 61 x 43 x 49 x 45 x 40 x 42 x 50 x 48 x 66 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.819.310 francs

Liste des gagnants du tirage No 38 96 gagnants avec 5 numéros : 4659du 18 septembre 1976 : francs 15.
1 gagnant avec 6 numéros : 447.276 5504 gagnants avec 4 numéros : 81francs 40. francs 25.
3 gagnants avec 5 numéros plus le nu- 88.819 gagnants avec 3 numéros ¦mero complemtaire : 33.333. fr. 35. 4 francs.

Loterie à numéros - Tirage du 18 septembre

Relations illégales entre fonctionnaires
suisses et police iranienne : pas trace

BERNE (ATS). — Des agents de la
police secrète iranienne mènent-ils des
activités illégales en Suisse ? Répondant
à une question ordinaire du conseiller
national Ziegler (soc-GE) à ce propos, le
Conseil fédéral affirme qu'il n'a aucune
connaissance que des fonctionnaires suis-
ses auraient entretenu des relations illé-
gales avec la police iranienne. Il précise
pourtant qu'il ressort d'un document
mentionné dans la question qu'il s'agit

~de fonctionnaires genevois qui sont mis

^en cause , fonctionnaires ayant pris des
'dispositions avec les organes de sécurité
iraniens avant la visite du shah à Genè-
ve. Pour ces dispositions, le Conseil fé-

Idéral n'est pas compétent. Par contre, le
{Conseil fédéral sait qu'à l'occasion des
r divers séjours du shah en Suisse des
'relations ont été établies entre les poli-

ces suisse et iranienne dans le but d'as-
surer la sécurité du chef d'Etat iranien.
Mais de tels contacts sont indispensables
et légaux.

D'autre part, le Conseil fédéral rappel-
le que le ministère public de la Confédé-
ration mène depuis assez longtemps une
enquête de police judiciaire afin d'établir
si des membres de la police iranienne
ont violé nos lois en exerçant une acti-
vité en Suisse. Les investigations faites
jusqu'à présent ont démontré qu'un di-
plomate iranien accrédité auprès des Na-
tions unies à Genève s'est livré à un ser-1
vice de renseignements illicite. Ne pou-
vant être poursuivi pénalement en raison
de son immunité diplomatique, le
Conseil fédéral a demandé son rappel.
Entre-temps, ce diplomate a quitté la
Suisse.

SOLEURE (ATS). — Le président
central de la Nouvelle société helvéti-
que (NSH), M. Ernst Basler, a présenté
samedi, à Soleure, aux représentants de
la presse et d'environ 65 écoles moyen-
nes le projet de la NSH qui vise à
mieux ' assurer la continuité de « l'échan-
ge de jeunes en Suisse ». Le but de cet-
te entreprise est de faire en sorte que
l'autre région linguistique soit désormais
« non' une simple notion géographique
mais une véritable expérience de vie qui
facilite'la! compréhension réciproque ».

Le projet, relève un communiqué de
la NSH, comprend aussi bien des échan-
ges de classes surtout de demi-classes
dont s'occupe la fondation pour la col-
laboration confédérale, que les échanges
individuels de jeunes, organisés par AFS
Suisse sous le titre de « confrontation
suisse ». La fondation Oertli en a spon-
tanément pris les frais en charge.

Ainsi que l'a rappelé le président de
la fondation pour la collaboration con-
fédérale, M. A, Bachmann, conseiller
d'Etat zuricois, cette Initiative est due à
des élèves des écoles moyennes de So-
leure, Neuchâtel et Bellinzone qui, fl y
a deux ans déjà à Soleure avaient pro-
posé d'institutionnaliser les échanges de
classes.

D'après les exposés de l'auteur du pro-
jet , M. Ernst Truempler, et du coordi-
nateur des échanges de classes, lé pro-
fesseur François Relmann, on envisage
de former entre les écoles moyennes in-
téressées des réseaux en vue des échan-
ges de classes, ce qui permettra de li-
miter la possibilité de manœuvres admi-
nistratives. On essaiera ensuite, dams une
phase ultérieure, d'étendre le projet à
d'autres écoles.

Dans les échanges individuels, qui jus-
qu'à présent n'avaient lieu sous cette

forme qu'avec l'étranger, le jeune vit
pendant environ deux mois dans une au-
tre région linguistique de Suisse, où il
fréquente aussi l'école et où il est in-
tégré dans une famille comme un fils
ou une fille.

A côté de celles qui ont déjà été
Citées, les organisations suivantes sont
représentées au sein du comité de pa-
tronage : conférence des directeurs de
gymnases suisses, conférence des direc-
teurs des Ecoles normales de Suisse,
Société suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire, Association suis-
se des enseignants, Société pédagogique
de la Suisse romande, Société suisse des
enseignants catholiques et « The Experi-
ment in international living in Switzer-
land ».

Les premiers échanges individuels au-
ront lieu déjà cette année, les échanges
de classes l'an prochain.

La Nouvelle société helvétique veut assurer
la continuité des échanges de j eunes en Suisse

PARIS (ATS-AFP). — Les sociétés
gazières, Gaz de France et Gaznat SA
(Suisse) viennent de conclure un nouvel
accord d'échange de gaz naturel,
apprend-on à Paris.

Aux termes de cet accord, le gaz de
France mettra à la disposition de Gaz-
nat des quantités de gaz naturel qui at-
teindront après une mise en régime de
trois ans 150 millions de m3 par an. Ces
livraisons commenceront en 1987 et se
poursuivront jusqu'au début du siècle
prochain.

Cet accord indique-t-on au siège de
l'entreprise française, « constitue une
suite importante aux dispositions prises
le 27 avril par les mêmes sociétés pour
l'alimentation en gaz naturel par le soin
de Gaznat jusqu'en 1987 de la Haute-
Savoie, ce qui impliquait la construction
sur le territoire français d'un nouveau
gazoduc permettant d'interconnecter près
d'Annemasse les réseaux des deux socié-
tés au plus tard en 1987 » .

Gaznat SA conclut
un nouvel accord

d'échange
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L'indépendance algérienne a qfatorze ans cette anKe. Le pays a bien changé depuis le
5 juillet 1962. Le peuple aussi. B \
Cet ancien grenier de la Franceftaigné par une guerR Je sept ans et demi qui l'a amené
à l'indépendance et au socialisrle, est actuellementlpnsidéré commei'un des pays les
plus dynamiques d'Afrique dujNord. "%1

^al'.

Le pays s'est donné en effet une chartre
nationale tout en continuant sa triple
révolution , industrielle, agraire et cultu-
relle. Une charte nationale qui débouche
sur une assemblée nationale et l'élection
du président de la république populaire.
C'est un effort de démocratisation de la
base au sommet, effort qui reste toutefois
basé sur le parti politique unique.

Ligne régulière
avec Oran

Depuis le p rintemps passé, deux lignes
aériennes relient la Suisse et l'Algérie.
La plus récente est celle qui a été
inaugurée officiellement entre
Zurich-Genève et Oran et qui est
desservie par des avions d'Air-Algé-
rie et Swissair.

Ainsi, l'Algérie est le premier pays
africa in où Swissair fait escale dans
deux villes. Pour le moment Oran est
desservi deux fois par semaine par les
deux compagnies respectives.

Air-Algérie comprend actuellement
23 appareils dont 15 fets  des plus
récents modèles, pour desservir ses
lignes nationales et internationales,
utilisées par 1.700.000 personnes en
1975 (+ 27% par rapport à 1974).

Le parole
Commaroi^frautres pays , l'AKsie, une
fois finie laguferre d'indépendlce, a dû
passer à des tâBhes urgentes. Imistriali-
ser d'abord. Vi* j£L Bf
Dans ce pays cMqlMj |fei ŝ Jy grand
que la Suisse , le plus iiiioofl-WHfcritoire
français d' outre mer durant 13̂ », il y a
eu de profonds bouleversements . Après
la nationalisation des terres agricoles et
leur redistribution, l'Algérie prit
conscience de tout le profit qu 'elle pou-
vait retirer du pétrole de son sous-sol du
sud si riche en hydrocarbures.
L'industrialisation s'est tatte sous ta
forme de réalisations spedtèçujaires dans
le domaine pétrochimi que abttéta^lurgi-
que. ^*?5!_fe_ ' •
A cet égard le complexe vj $«(^ljier-.
d'Arzew, près d'Oran, aménage^ces '̂ L
dernières années, est significatif ç 1̂
l' effort industriel de ce pays. A l'exTré»-.' -
té de l'oléoduc de 800 km qui amèrtPfÇv 'i
pétrole brut , léger et pauvre en sourtç",'
des puits du Sahara (Hassi-Messaoud) se.
trouve une raffinerie ultra-moderne ~
construite principalement parJes__3po-

chacune d'eIfeYrepT_?BnW5Pa*n^u'c'r^ft|
fois celle de Cressier! »• • *

L'averM de l'industrie^ lélrochimique
al gérieHiè est dans le gaz condensé et les
ingéniera algériens furent parmi les
premiaft à en produire , i
ArzewBùue rwjis £&$ Pf visiter , a été
constrB» sul*W^HB&res d'anciennes
vignesBtnc^rjŒ fcyas y travaillent
pour yltt j térTp^J ; i lM$t> 7 millions

Le pétMfej érn'BgéjTCT n'est rien d'autre
qu 'un dj iil dans lesmiains de l'Etat pour
assurerK développement du pays dans
différen»3ecteurs. \ *
AuparaBpit , le pétrole pVnpé dans le sud
du payHjtait intégralprr\nt exporté et
traité erfl&ance. Aujourd'hui , il est raffi-
né et coBraercialisé sur plaœ. C'est sans
doute l'Alnent éconorniq'yeViuméro un ,va^ec l'afiïïiilture et la^sidériAgie.

' litoisfi une apènlantgf'
ra l̂- f̂euvrl |̂ &£*

PaA^SKjp lesVires de-ftfcjnprrej«pdé-
per3Bj»3*̂ 'éoK;aniser:.38| p MM\\ suy__ d'aut|gg| mW: *illerifer___H gglrvéaux

^léboucnes, industrialiser et dotfrle pays

d'une nouvelle infrastructure, donner des
possibilités de travail à une abondante
main-d'œuvre que la nationalisation des
terres avait chassée vers les villes, telles
fu rent les tâches de l'Etat au cours de ces
quatorze dernières années.
Un exemple : Alger, la merveilleuse cité
blottie dans son golfe méditerranéen et
dont la Casbah est l'une des choses les
plus extraordinaires à voir au monde, est
surpeuplée. Faite pour 700.000 habi-
tants, elle doit bien en compter... deux
millions ! Une fourmilière. En fin
d'après-midi , dans les rues du centre,
.'est comme à la fête des vendanges à
Neuchâtel. On se marche littéralement
sur les pieds, la circulation se fait au
ralenti.
Alors, il faudrait éclaircir cette popula-
tionjJ»f!t une bonne partie vit dans des
i*na_wis matérielles précaires.

^Souj4_rit, dans une famille de six ou huit
rnmbres, un ou deux seulement travaii-
y&t.

brfDn vit de peu dans ces pays d'Afrique du
/Nord. Le coût de la vie, traduit en francs

f  suisses, n'est pas élevé et les biens de
consommation courante sont bon marché
puisqu 'ils sont tous produits sur place.

«¦ Gest la guerre.d'indçpendanee- puis la

Le centre touristique de Sidi-Fredi sur la côte, à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. (Photo ON AT)

nationalisation des terres qui a chassé la
population des campagnes vers les villes.
Aujourd'hui c'est le mouvement inverse
qu 'il faudrait susciter en créant à la
campagne, comme à Arzew, non seule-
ment des possibilités d'occupation de la
main-d'œuvre, mais de quoi loger cette
main-d'œuvre à des conditions favora-
bles comme on l'a fait pour les paysans en
construisant des villages.
Il faut donc construire des entreprises. En
évitant les usines presse-bouton où
l'automation a remplacé la main-d'œuvre
humaine! Résoudre une telle équation
n'est pas facile , car on ne voit guère une
usine du XXe siècle être construite pour
fonctionner comme au XIXe ! Tout a tel-
lement changé depuis !

Tourisme naissant
Les exemples de ses voisins immédiats, la
Tunisie et le Maroc , ont amené l'Etat
algérien à s'intéresser au développement
touristi que des régions les plus belles du
pays, la bordure côtière et l'arrière-pays,
aux portes du Sahara dont on nous a

.vanté l'incomparable beauté, mais qui
nous fut refusée pour des raisons politi-
ques sans doute, compte tenu des événe-
ments du Sahara occidental .
La première chose à faire était de créer
des villages touristiques, puisque la côte
est dépourvue d'une infrastructure hôte-
lière .
C'est ainsi qu 'un architecte-urbaniste ,
qui eut jadis tant d'ennuis en France qu 'il
dut quitter le pays, pour des questions
obscures de mauvaise gestion immobiliè-
re, a créé en Algérie des centres touristi-
ques que nous avons visités alors qu 'un
violent sirocco balayait la côte et n 'inci-
tait guère à la baignade.
Ces villages ont le grand mérite , à défaut
d'être originaux quant à leur princi pe et
leur organisation , d'avoir été parfaite-
ment intégrés au site environnant.
A cet égard Sidi-Fredj - là où en 1830 les
troupes françaises qui n'avaient pu pren-
dre Alger par la mer, débarquèrent en
Algérie — est un bel exemple de réussite
urbanistique sur le plan du tourisme de
masse, tout comme à Tipasa et Zeralda.
Ce sont des lieux de vacances bénis par
les dieux. L'architecture ne choque pas.
On y retrouve celle du pays, stylisée.
Logements et bungalows, petits hôtels,
port de plaisance, mer de sable jaune ,
pinèdes, distractions multiples : rien ne
manque aux touristes et vacanciers des
charmes que l'on retrouve d'ailleurs tout
autour du bassin méditerranéen.
Au sud, selon ce qu 'on nous en a dit , c'est
pour l'amateur de dépaysement total la
grande sensation. Plus même: le choc
émotionnel. Vivre quelques jours dans
cette mer crème ou ocre, selon que vous
allez dans l'est ou l'ouest, à l'ombre fraî-
che des plus belles palmeraies du monde
et dans cette région des oasis, c'est une
expérience inoubliable.

Dans la célèbre et inoubliable Casbah où se déroula la bataille d'Alger.

On y va en avion ou par la route. Ce n 'est
plus l'aventure du XVIIIe siècle. Les cir-
cuits des oasis, parfaitement organisés
par l'agence touristi que de l'Etat attirent
toujours plus d'Européens et d'Améri-
cains avides de calme et de véritable
dépaysement. Le grand silence au milieu
du désert de sable !

Deux cartes
L'industrialisation du pays, l'ouvertu re
au tourisme organisé sont deux cartes
jouées par l'Etat algérien actuellement ,
au moment où, politiquement , une page
importante se tourne.

« Pays chaud , amical , hospitalier» disent
les prospectus touristiques algériens.
Durant ces quelques jours passés à Oran
et à Alger, sous les auspices d'Air-Algérie
qui invitaiOme délégation suisse après
que des Algériens eurent séjourné en
Suisse, hôtes de Swissair, nous avons pu
apprécier cette amitié, cette hospitalité.
Nous avons trouvé une Algérie travail-
leuse, dynamique, jeune, à l'accueil sim-
ple, mais chaleureux.
Depuis quatorze ans, alors que les Euro-
péens partis à cause de la guerre com-
mencent à revenir pour travailler dans ce
pays, sous l'égide de l'aide technique aux
pays en voie de développement, l'Algérie
lutte pour son avenir. G. Mt

Votre protection - pas leurs profits! i
o
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Neuchâtel Xamax : un tiens...
eg^ footbaii | Surprise à Saint-Gall — Premières victoire s de Chênois et Grasshoppers

BELLINZONE - NEUCHATEL
XAMAX 2-2 (2-l>

MARQUEURS : Gress 14me ; Betto-
sini 32me ; Schwemmle 40me ; Decas-
tel 54me.

BELLINZONE : Schutz ; Pestoni, Giu-
dici , Viel, Tedeschi ; Erba, Tagli, Betto-
siui ; Schwemmle, Bang, Maazoni. En-
traîneur : Sobotka.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Salvi, Osteruaider , Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Hasler ; Bonny, De-
castel, Elsig. Entraîneurs : Gress et A Ici -
lo.

ARBITRE : M. Kellenberger, de Hé-
risau.

NOTES : Stadio communale. Pelouse
en bon état. Température agréable. Bel-
linzone se présente sans Pellegrini, alors
que Neuchâtel Xamax, qui enregistre la
rentrée de Zaugg, joue sans Rub, Clau-
de et Richard. 4500 spectateurs. A la
28me minute, Kuffer remplace Bonny.
A la reprise, Tagli cède son poste à
Rossi. Decastel est averti à la (orne
minute. A la 79me, Wick remplace El-
sig. Coups de coin : 8-5 (2-2).

LIBERTÉ D'ACTION
Une nouvelle fois, Bellinzone n'a pas

su saisir sa chance. Si la venue de Neu-
châtel Xamax au Stadio communale lui
donna l'occasion de remporter son pre-
mier point, il est indéniable que le se-
cond a été stupidement perdu.

Les visiteurs ne se montrèrent pas
très méchants. En gardant le jeu ouvert
— jamais de défense renforcée —, ils
accordèrent passablement de liberté aux
Tessinois. Dans l'intention de donner
plus de force de pénétration à sa ligne
d'attaque, Sobotka, en début de rencon-
tre, fit jouer Schwemmle à un poste
très avancé. Mais Bellinzone peina
avant de trouver la bonne entente. Et,
quand les choses commencèrent à fonc-
tionner, Neuchâtel Xamax se trouvait
déjà avec un but à son actif. Un but
« stupide » pour l'équipe locale, encaissé
sur coup franc exécuté de 22 mètres
à peu près, exactement de la même ma-
nière que les deux premiers réussis une
semaine plus tôt par Zurich. Un « mur »
mal fait , un instant d'inattention et
Schutz était battu !

Ce défaut devient une habitude à
Bellinzone, habitude que Sobotka de-
vra absolument éliminer.

SITUATION RENVERSÉE
Après le but de Gress, les maîtres

de céans eurent une bonne réaction,
mais les attaques, menées trop indivi-
duellement, échouèrent. A la 32me mi-
nute, les Tessinois réussirent pour la
première fois à conduire à terme lue
combinaison entre Schwemle, Bang et
Manzoni. Ce fut l'occasion pour Betto-
sini, venu à la rescousse, de battre un

Kung un peu hésitant en l'occurrence.
Bellinzone domina légèrement dans le
dernier quart d'heure de la première
mi-temps, ce qui permit à Schwemmle,
sur passe de Manzoni, d'inscrire le nu-
méro deux.

SANS DIFFICULTÉ
A la reprise du jeu, Neuchâtel Xa-

max, bien dirigé par Gress, produisit
un effort dans l'espoir de refaire le che-
min perdu. Il y parvint sans grande dif-
ficulté. Le remuant Decastel exploita
victorieusement une indécision de la dé-
fense locale. Dès cet instant, les visi-
teurs ne forcèrent plus. S'estimant sa-
tisfaits du partage des points, ils évo-
luèrent avec une plus grande prudence.
Ce raisonnement faillit cependant leur
coûter cher. Aux 70me et 80me minu-
tes, deux occasions favorables furent, en
effet, ratées par Viel et Schwemmle.

Neuchâtel Xamax n'a, en définitive,
pas laissé une grande impression au Tes-
sin. Pensant qu'un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras, les Neuchâtelois ne pri-
rent pas de risques inutiles, se limitant,
la plupart du temps, à une répétition
de passes latérales.

Bellinzone, quant à lui, a raté le co-
che. Manzoni, seul, est sorti de la mé-
diocrité. Il a manqué un régisseur en
défense, alors que Bang a été « inexis-
tant ». Le départ de Rasevic commence
à être regretté dans la capitale tessi-
noise. I» M.

DANGEREUX. — Claude Manzoni (au centre), aux prises ici avec Zaugg et Mundwiler, s'est montré constamment dangereux
pour son ancien club, sur le terrain de Bellinzone. (Keystone)

Andrey «sauve» le derby lémanique
SERVETTE - LAUSANNE 3-0 (1-0)
MARQUEURFS. — Andrey, 18me,

52me et 89me.
SERVETTE : Engel ; Valentini,

Guyot, Bizzini, Schnyder ; Barberis,
Marchi , Andrey ; Pfister, Chivers, Mûl-
ler. Entraîneur : Pazmandy.

LAUSANNE : Burgener ; Levet, Vuil-
leumier, Devcic, Parietti ; Guillaume,
Mathez ; Duvillard, Kunzli, Diserens,
Traber. Entraîneur : Blazevic.

ARBITRE : M. Bignasca.

Résultats
Ligue A

Bellinzone - Neuchâtel Xamax 2-2.
Saint-Gall - Chênois 0-3.
Servette - Lausanne 3-0.
Sion - Grasshoppers 1-3.
Young Boys - Winterthour 5-2.
Zurich - Bâle 1-0.

1. Servette 6 4 2 — 21- 4 10
2. Zurich 6 4 2 — 15- 4 10

^Jùwng ^ys.̂ 4^
4 f e -  18-,-?..-10-

-̂ /St-Gall 6? 3 2 1 7- 5 8
' 5."Bâ1é 6"" 3 1 243-' 8" 'T

4_<i*8k)n •**. 6 - 1 4- 1 6-7 6
7. Grasshoppers 6 13  2 8 - 8 5
8. Lausanne 6 12 3 5-8 4

. 9. Chênois 6 12  3 10-15 4
10. Neuchâtel-X. 6 — 4 2  6-13 4
11. Winterthour 6 11 4 6-17 3
12. Bellinzone 6 — 1 5  3-20 1

Ligue B
Bienne - Lucerne 2-1.
Kriens - Etoile Carouge 1-3.
Lugano - La Chaux-de-Fonds 3-1.
Mendrisiostar - Fribourg 2-0.
Nordstern - Granges 4-0.
Vevey - Chiasso 0-0.
Aarau • Rarogne 0-0.
Young Fellows - Gossau 4-2.

1. Chiasso 4 3 1 — 6 - 1 7
2. Lugano 4 3 1 — 9 - 5 7
3. Nordstern 4 3 — 1  11-2 6
4. Chx-de-Fds 4 3 — 1 6 - 3 6
5. Young FeL 4 2 1 1  8-5 5
6. Aarau 4 2 1 1 3 - 2 5
7. Mendrisiostar 4 2 — 2 4-3 4
8. Granges 4 1 2  1 4-7 4
9. Rarogne 4 1 1 2  4-4 3

10. Etoile Car. 4 1 1 2  6-7 3
11. Vevey 4 1 1 2  3-4 3
12. Bienne 4 1 1 2  3-6 3
13. Fribourg 4 1 1 2  2-6 3
14. Gossau 4 1 — 3 4 - 6 2
15. Lucerne 4 1 — 3  5-10 2
16. Lroems 4 — 1 3 2 - 9 1

Sport-Toto
Colonne gagnant* :

X 2 1 - 2 1 1 - 12 1 - 1 1 X
Liste des gagnants

14 gagnants avec 12 points,
6275 fr. 50.

463 gagnants avec 11 points,
142 fr. 30.

4860 gagnants avec 10 points,
13 fr. 55.

Toto-X
Concours No 38 :

1 - 1 2 - 13 - 1 7 - 2 0 - 23
+ le numéro complémentaire : 27

Liste des gagnants
3 gagnants avec 6 points,

104.497 fr. 25.
4 gagnants avec 5 points + le

numéro complémentaire : 4320 fr. 90:
141 gagnants avec 5 points,

275 fr. 80.
3993 gagnants avec 4 points,

9 fr. 75.
6443 gagnants avec 3 points + le

numéro complémentaire : 4 francs.

NOTES : température agréable.
15.000 spectateurs. Jacky Ducret a joué
le match des réserves. A la 75me minu-
te, Barriquand remplace Pfister, puis
Zweili entre pour Duvillard à la 77me
minute. Coups de coin : 9-4 (1-2).

MANQUE D'EFFICA CITE
Malchance ou impuissance congénita-

le ? La question se pose devant le gâchis
que, match après match, provoquent les
avants de pointe de Blazevic. Au stade
des Charmilles, le trio Duvillard - Di-
serens - Traber est apparu tout aussi
emprunté et malheureux qu'aux Trois-
Chêne, une semaine plus tôt.

Cette carence dans la phase terminale
d'actions esquissées de façon plaisante
aura raison des nerfs de Blazevic! Celui-
ci ne cachait r)as son abattement , à l'is-
sue d'un derby perdu trop sévèrement
par Lausanne. Les avants de pointe de
Servette ne furent pas beaucoup plus
incisifs mais il y avait , en seconde ligne,
un certain Didi Andrey.

LES TROIS BUTS
L'ex-réservisté de Neuchâtel Xamax

est toujours irrésistible lorsqu'il n'est pas
marqué au millimètre. Face à Guy Ma-
thez, il bénéficia d'une certaine liberté.
11 en profita pour ouvrir la marque de
la tête, en reprenant un centre de Kudi
Mûller (ce fut la seule bonne action du

Lucernois). Six minutes après la pause,
Andrey ponctua d'un maître tir un mou-
vement offensif conduit de magistrale
façon. Le troisième but, dans les ultimes
secondes, fut un exercice de virtuosité
(lobe au second poteau) qui tourna à la
confusion de Burgener trop avancé.

Entre les morceaux de bravoure de
« Didi », il y eut quelques belles actions
lausannoises. Dans l'entrejeu, Guillaume
et Mathez faisaient preuve d'imagina-
tion. Mathez aurait mérité d'égaliser à la
42me minute, lorsqu'il déborda toute la
défense mais fut surpris par le retour en
catastrophe de Guyot. Après le second
but d'Andrey, les Lausannois perdirent
toute cohésion. Une cassure fâcheuse
entre attaquants et arrières permit aux
« grenat » de prendre vraiment la direc-
tion des opérations.

PAS SÉDUISANT
Malgré la netteté de son- succès, Ser-

vette n'a pas pleinement convaincu. Mûl-
ler et .Pfister n'ont certainement pas sé-
duit le nouvel entraîneur national Bla-
zevic, lequel, entre parenthèses, a cons-
taté que Fritz Kunzli n'avait plus ses
fulgurants coups de boutoir d'autrefois.
Barberis et surtout ' Andrey ont tenu la
vedette dans un match qui manqua tout
de même de relief en raison du compor-
tement décevant des deux trios d'atta-
que. A Lausanne, Vuilleumier manifesta
une autorité bienvenue alors que l'ex-
Montheysan Levet prouva qu'il avait
vraiment fait le saut en ligue A. Un mot
encore pour souligner le retour en for-
me de Valentini.

M. SERVET

La Chaux-de-Fonds contrée à Lugano
Ligue B: les équipes tessinoises au pouvoir

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (1-0)

MARQUEURS. — Brenna 32me ;
Groebli (contre son camp) 49me ; Ari-
goni 61me et 89me.

LUGANO. — Walder ; Groebli ;
Prucchi, Bressan, Casanova ; Zappa, Si-
gnorelli, Brenna ; Valsangiacomo, De-
gen, Arigoni. Entraîneur : Foni.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Lecoul-
tre ; Guelat ; Mérillat, Hulme, Fritsché ;
Nussbaum, Hochuli, Jaquet ; Morendi,
Schermesser, Delavelle. Entraîneur ;
Hulme.

ARBITRE. — M. Winiger (Wetzikon),

NOTES. — Stade du Cornaredo. Pe-
louse en bon état. Belle soirée. 2000
spectateurs. Avertissements : Brenna,
Fritsché, Poretti , Hulme. Changements
de joueurs : Zwygart pour Morendi
(29me), Berberaz pour Schermesser
(46me), Poretti pour Degen et Garbellini
pour Zappa. Tir de Zappa sur un mon-
tant (47me). Coups de coin 3-9 (0-4).

MINUTE FA TALE
Cette rencontre entre deux préten-

dants à la promotion, resta technique-
ment dans les limites de la modestie ;
elle fut, en revanche, jouée sur un ryth-
me endiablé avec un engagement phy-

sique total. Une bataille acharnée à vi-
sage ouvert, pas de camp retranché dans
l'attente de l'adversaire, mais un jeu axé
sur l'offensive générale. L'infatigable
Brenna, véritable « Napoléon » au milieu
de son équipe, fut le premier à sonner
la charge : aux 15me, 24me et 25me mi-
nutes il inquiéta sérieusement Lecoultre.
Ce furent pourtant les Chaux-de-
Fonniers qui bénéficièrent de la premiè-
re occasion d'ouvrir la marque : à la
31me minute , sur une erreur de Groebli ,
Delavelle se présenta seul face à Walter,
mais ce dernier parvint à s'interposer !
La rapide contre-attaque qui suivit cette
action permit à Brenna d'ouvrir la mar-
que. Le manque de réussite de Delavelle
coûta cher.

« CONTRE >
A la reprise, le rythme ne diminua

pas. Deux minutes après que Zappa eut
tiré sur un montant, Groebli déviait un
tir de Nussbaum dans son but. Le match
repartait de plus belle. Les Neuchâtelois
se révélèrent particulièrement dangereux
lors des coups de coin en raison des
« montées » de Hulme.

Si le partage convenait aux Neuchâ-
telois, Lugano ne voulait pas s'en satis-
faire. Zappa, un des meilleurs hommes
de Foni , ouvrit une brèche dans la dé-
fense de Lecoultre, adressa une passe
précise à Arigoni qui ne se fit pas faute
de marquer. Dès lors, les visiteurs tentè-
rent le tout pour le tout : ils abandonnè-
rent Lecoultre et attaquèrent en masse.
Peine perdue : Lugano résista et sur un
« contre » Arigoni scella définitivement
la marque. INTÉRIM

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
France

Championnat de Ire division (7me
journ ée) : Lyon - Nice 4-1 ; Nancy -
Bordeaux 7-3 ; Nîmes - Lens 0-2 ;
Troyes - Marseille 0-0 ; Bastia - Metz
2-0 ; Sochaux -Valenciennes 2-1 ; Lille -
Saint-Etienne 1-0 ; Rennes - Nantes 2-1 ;
Angers - Laval 1-1 ; Paris-Saint-Germain
- Reims 2-1.

Classement : 1. Lyon 11 p. (18-8) ; 2.
Nice 11 (12-6) ; 3. Bastia 10 (18-8) ; 4.
Nantes 10 (17-9) ; 5. Lens 10 (18-13) ; 6.
Reins 7 (12-10).

Espagne
Championnat de Ire division (3me

journée) : Celta Vigo - Real Sociedad
1-0 ; Real Saragosse - Elche 5-3 ; Bur-
gos - Betis Séville 2-1 ; FC Séville - Las
Palmas 2-2 ; Hercules Alicante - San-
tander 2-0 : FC Barcelone - Real Madrid

3-1. Atletico Madrid - Salamanca 2-1 ;
Valence - Espagnol Barcelone 4-1 ; Bil-
bao - Malaga 1-1.

Classement : 1. Atletico Bilbao, Séville
et Valence , 5 ; 4. Espagnol Barcelone,
CF Barcelone, Atletico Madrid , Hercu-
les Alicante et Celta Vigo 4.

Portugal
Championnat de première division

(3me journée) : Sporting Lisbonne - Por-
timonense 2-0 ; Atletico - Leixoes 0-0 ;
Porto - Beira Mar 5-2 ; Varzim - Mon-
tijo 7-2 ; Boavista - Seubal 2-1 ; Aca-
demico Coimbra - Belenenses 3-1 ; Es-
tori l Pria - Benfica Lisbonne 1-1 ; Braga
- Guimaraes 4-1.

Suite en page 17

L'ordre revient en ligue A
Avant la petite césure provoquée

par la coupe, le championnat a vite
mis de l'ordre dans son ménage. Le
groupe des meilleurs est maintenant
légèrement détaché en tête : 10 points
pour Servette, Zurich et Young Boys
qui sont les seules équipes invain-
cues.

Après le 2 octobre, il y en aura
peut-être une de moins. On recom-
mencera, en effet, avec un Young
Boys - Zurich qui ne laissera pas les
ciioses comme il les a trouvées. En
d'autres temps, on aurait dit que le
déplacement de Servette à Saint-Jac-
ques était de nature à remettre en
question la position du club genevois,
mais Bâle n'est plus un épouvantail :
il n'est guère plus fort à Saint-Jac-
ques qu'ailleurs.

AFFIRMATION
Servette a donc battu Lausanne se-

lon la logique : il y a dix ans que
Lausanne ne gagne plus aux Char-
milles et ce Scrvette-là est tout de
même mieux équipé que celui d'un
passé encore récent.

Zurich a éprouvé certaines diffi-
cultés à se débarrasser de Bâle, qui
l'affronte toujours sans complexe. La
saison dernière, Bâle l'a tenu deux
fois en échec. Aucune équipe n'a
réussi à le traiter de la sorte. Trempé
par son succès de Glasgow, Zurich
est parvenu, cette fois, à faire usage
de toutes ses ressources : et elles
sont supérieures à celles de Bâle.

Aucun problème pour Young Boys
face à Winterthour, qui est allé lui li-
vrer deux points au Wankdorf : la
commande était passée !

Première défaite de Saint-Gall et

de Sion pour une première victoire
de Chênois et de Grasshoppers. C'est
le monde renversé ! Saint-Gall, qui
semble avoir partie facile, perd sur
son terrain contre Chênois dont les
victoires à l'extérieur ne sont pas la
spécialité. A vrai dire, on pensait que
Saint-Gall resterait invaincu jusqu'à
son déplacement à Lausanne.

Entre Sion et Grasshoppers, ce
n'est pas tout à fait pareil. On devi-
nait que le classement désavantageait
les Zuricois et qu'il était trop favo-
rable aux Sédunois. Grasshoppers a
débuté sous le marteau-pilon et il a
accompli, néanmoins, des performan-
ces qui valaient un peu plus de trois
points. Justice a donc été rendue.
Après le 2 octobre, c'est-à-dire après
le passage de Bellinzone au Hard-
turm, Grasshoppers n'aura probable-
ment plus rien à envier à personne.
Il sera à sa juste place.

DOMMAGE...
Parlons de Bellinzone : il a con-

quis son premier point de ligue na-
tionale A au détriment de Neuchâtel
Xamax. Il avait déjà laissé entrevoir,
contre Zurich, qu'il s'améliorait et
que ses futurs adversaires auraient
tort de toujours spéculer sur la tota-
lité de l'enjeu. Dommage que ce soit
précisément Neuchâtel Xamax qui
doive en faire l'expérience.

Grasshoppers et Chênois ayant
quitté le radeau de la méduse des
clubs sans victoire, Neuchâtel Xamax
et Bellinzone demeurent seuls à bord.
Les Neuchâtelois ont, cependant, sur
eux quatre bouées de sauvetage qui
leur confèrent une certaine sécurité :
ce sont les quatre partages qu'ils ont

obtenus jusqu'ici contre Servette,
Saint-Gall, Sion et Bellinzone. La
tactique des petits pas...

Tel qu'il est à ce jour, le classe-
ment exprime une certaine vérité : on
sent qu'il ne dépend plus des hasards
du calendrier.

TESSINOIS EN TÊTE
La ligue nationale B a deux man-

ches de retard, mais elle est aussi en
train die procéder à un classement
qui reflète la valeur des équipes. Pre-
mière défaite de La Chaux-de-Fonds
et de Granges. La Chaux-de-Fonds a
éprouvé la force présente de son
compagnon d'infortune de la saison
dernière : Lugano n'a pas laissé pla-
ner le doute. Nordstern s'est joué de
Granges comme il avait défié Lucer-
ne, une semaine auparavant II ne
reste ainsi plus que deux équipes
sans défaite en ligue B : Lugano et
Chiasso, qui se partagent la première
place du classement, un point au-
dessus de La Chaux-de-Fonds et de
Nordstern. Bienne ayant battu Lucer-
ne et Etoile Carouge s'étant imposé à
Kriens — mauvaise journée pour les
Lucernois — une seule équipe est en-
core sans victoire : Kriens, qui con-
naît les mêmes difficultés d'adapta-
tion que Bellinzone.

La situation de Bienne et d'Etoile
Carouge s'est joliment améliorée. En
revanche, Lucerne, qui s'était engagé
dans ce championnat pour accéder à
la ligue supérieure, vient de perdre
trois matches d'affilée et il compte
déjà cinq points de moins que les
Tessinois qui nourrissaient les mêmes
espoirs que lui.

Guy CURDY

Blazevic se passera demain
de Pfister et de Jeandupeux

En fin de matinée dimanche, Mi-
roslav Blazevic était en mesure de
communiquer la liste des seize
joueurs qui seront du déplacement à
Linz — départ de Zurich hier à
15 h 30 — pour jouer demain le
match international amical contre
l'Autriche (coup d'envoi à 19 h 00).

Le nouveau « coach » intérimaire a
renoncé à Daniel Jeandupeux et à
« Joko » Pfister, jugés en forme in-
suffisante, le premier en équipe na-
tionale, le second avec son club.
Blessé samedi contre Bâle, Peter Risi
n'entre pas en ligne de compte.

Voici les joueurs retenus :
Eric Burgener et Fritz Kunzli

(Lausanne-Sports), Serge Triiich.ro
(Sion), Lucio Bizzini , Umberto Bar-

beris, Kudi Mueller (Servette), Jakob
Brechbuhl, Jean-Marie Conz, Josef
Kuttel (Young Boys), Pierre-André
Chapuisat, René Bottcron , Plus
Fischbach (Zurich), Joerg Stohler
(Bâle), Fernand Luisier (Sion), René
Hasler, Hans Kung (Neuchâtel Xa-
max).

L'équipe définitive pourrait être la
suivante :

Burgener ; Trinchero, Brechbuhl,
Bizzini, Chapuisat ; Conz, Barberis,
Botteron ; Kuttel , Kunzli , Mûller.

MOGG AVEC SUISSE B
A la place de Kuttel, promu en

sélection A, le Saint-Gallois Bertram
Mogg a été retenu dans le cadre de
l'équipe suisse B pour affronter l'Au-
triche B ce soir à Saint-Gall.

Bienne étonne en bien
BIENNE - LUCERNE 2-1 (0-1)
MARQUEURS. — Waeber 35me ;

Lepori 69me ; Châtelain 76me.
BIENNE. — Tschannen ; Heider ; An-

drey, Weber, Gobet ; Lepori, Châtelain,
Bachmann ; Jallonardo, Hurni, Luthi.
Entraîneur : Bai.

LUCERNE. — Waser ; Luttrop, Kauf-
mann, Christen, ' Haefliger ; Hirzel,
Krenz, Rahmen ; Hummel, Waeber, Co-
ray. Entraîneur : Luttrop.

ARBITRE. — M. Winter, de Mar-
tigny.

NOTES. — Stade de la Gurzelen,
1000 spectateurs. Lucerne joue sans
Meschenmoser, malade. Bienne vient
d'engager un nouveau joueur, Rolf
Obrecht, de Soleure. Changements :
49me Good remplace Kaufmann ; 79me,
Meile prend la place d'Andrey et
Fischer remplace Hummel. 70me, aver-
tissement à Haefliger. Tirs sur les po-
teaux de Coray (16me) et de Luttrop
(45me). Coups de coin : 9-9 (4-4).

VIVACITÉ ET PUISSANCE
Edy Bai a foi en sa jeune équipe. Il

sait que le temps travaille pour elle.
Après avoir gagné son premier point
face à Fribourg, Bienne vient de battre
Lucerne. Une progression réjouissante.

En seconde période, les Seelandais pré-
sentèrent un jeu d'attaque vif et puissant
qu'on n'attendait pas d'eux.

A dire vrai, les Biennois, manquant de
confiance, connurent un début difficile.
Bien qu'évoluant avec un milieu de ter-
rain renforcé, ils durent, durant toute la
première mi-temps, laisser l'initiative du
jeu à leurs adversaires. Sous la direction
de Luttrop et de Krenz, Lucerne domina
alors la situation. Bienne ne se tira pas
trop mal d'affaire en n'encaissant qu'un
seul but, car il fut à deux reprises sauvé
par les montants de la cage de Tschan-
nen !

En seconde mi-temps, les hommes de
Bai comprirent très vite que Lucerne
était loin d'être invulnérable ; ils ne se
laissèrent plus abuser par son apparente
facilité. Les Biennois se mirent à jouer
plus vite, plus direct, à déchirer le jeu
par les ailes. Sous ces coups de boutoir,
la défense lucernoise s'effrita tel un châ-
teau de sable. Et, en l'espace de 7 minu-
tes, Bienne marque deux buts magnifi-
ques. Lepori, le meilleur de son équipe,
participa aux deux réussites. Il marqua
lui-même le premier but d'un tir fou-
droyant, après un coup franc de Hurni.
Sur le second but, il adressa un centre
perfide et Châtelain reprit le ballon de
manière acrobatique.

L'horaire des rencontres du 4me tour
principal de la Coupe (25 et 26 septem-
bre) sera le suivant :

Samedi 25 septembre : FC Zoug - Bel-
linzone à 15 h 15 ; Rarogne - Lausanne
à 16 h 00 ; Boncourt - Neuchâtel Xa-
max, Granges - Police Zurich et Alt-
staetten - Winterthour à 17 h 00 ; Bien-
ne -- Nordstern Bâle à 17 h 15 ; Gossau
- Grasshoppers à 17 h 3.0 ; Etoile Ca-
rouge - CS Chênois à 20 h 00 ; Vevey -
Servette, Fribourg - Bâle et Kriens -
Young Fellows à 20 h 15.

Dimanche 26 septembre : Lugano. -
Zurich à 14 h 45 ; Stade Lausanne -
Sion , La Chaux-de-Fonds - Laufo n à 15
h 00 ; Lerchenfeld Thoune - Young
Boys et Adliswil - Saint-Gall à 15 h 30.

Le week-end prochain,
la Coupe de Suisse

Groupe 1 : Etoile Carouge - Lausanne
2-0 ; Naters - Servette 1-4 ; Nyon - Fri-
bourg 3-2 ; Langenthal - Delémont
2-0 ; Sion - Chênois 8-0 ; Berne - Neu-
châtel Xamax 4-2 ; Martigny - Granges
4-5.

Groupe 2 : Grasshoppers - Young Fel-
lows 0-0 ; Lucerne - Emmenbrucke
0-3 ; Schaffhouse - Winterthour 0-3 ;
Wettingen - Aarau 2-1 ; Amriswil -
Saint-Gall , Lugano - Bellinzone et Prat-
teln - Bâle : résultats manquent.

Juniors
interrégionaux A/1

Gilles Vautravers, inspecteur I
Beau-Site 22-2014 Bôle
0 41 36 56 I

groupe ouesr : Aarau - Karogne 5-u ;
Servette - Lausanne 2-0 ; Sion - Chênois
1-1 ; Vevey - Etoile Carouge 0-0 ; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 5-1 ; Neuchâ-
tel Xamax - Granges 1-0.

Groupe est : Bellinzone - Nordstern
44 ; Kriens - Grasshopers 2-5 ; Lu-
gano - Lucerne 1-2 ; Mendrisiostar -
Winterthour 0-0 ; Saint-Gall - Gossau
7-0 ; Young Fellows - Chiasso 6-1 ; Zu-
rich - Bâle 2-2.

En ligue nationale C
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Des recettes qui disent tout: coût,difficulté,temps
nécessaire,tours de maintins recommandés,etc.

Des milliers de recettes faciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre.
Dans Les Doigts d'Or CUISINE, tout ce que vous devez Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats nouveaux. menus harmonieux. De les présenter agréablement. Selon
savoir pour réussir vos repas est clairement expliqué, Les Doigts d'Or CUISINE vous incite et vous aide à varier les règles de la gastronomie.
facile à suivre, abondamment illustré. Le même mode de vos menus jour après jour. Avec des recettes de chez nous
présentation, clair, logique, est appliqué à la totalité ou rapportées des 5 continents. Les Doigts d'Or CUISINE "Diététique" ne veut pas dire "privations" \
des recettes. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune fourmille d'idées. La diététique recherche l'harmonie entre l'individu, son
place à l'incertitude et aux tâtonnements. C'est une collection qui déborde d'imagination. tempérament , son mode de vie et ce qu'il mange.

Avec Les Doigts d'Or CUISINE vous apprendrez à connaître
Clarté et précision Cuisine de tous les jours et des jours de fête la valeur gastronomique et diététique des aliments et de
Coût , difficulté , vins recommandés et conseils pour Les Doigts d'Or CUISINE enseigne l'art de choisir et leurs diverses préparations dans les monographies consa-
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles: d'apprêter les mets de la façon la plus savoureuse, des crées aux principaux produits alimentaires.
u ' ¦ plus simples aux plus élaborés. De les adapter aux cir- Entre divers mets savoureux, vous apprendrez à choisir

1 .—. o YJL constances, à la saison, aux convives. De composer des ceux qui sont les plus bénéfiques.
( Vyy) £* ' yyf j  Les Doigts d'Or CUISINE, pour manger bien...
\~222J O O JL "'fAr7 et manger sain.

" s- r̂-^ 'é̂ 'S&Wf lf f a i ïf â  <?> Vxè- "' . . . . . Choisissez un guide culinaire très simple,
Les "Conseils du Chef" , qui vous feront S )  _-_-_MJ_^_M _d-B_-'_¦-_-_ »-_-_¦ très pratique , qui ne sacrifie ni la gastronomie, ni
réussir vos repas à coup sûr , sont encadrés vi l] ^S 8 ill raSll 
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et qui révèle tous les secrets qui font des
et toujours signalés par cette toque : L_J ^tf SitPH^Pl 

|§T 
3 

repas réussis... et la cuisine saine.

___P *̂ _3_nMHB_-_-_-H_Ét m̂^Êm ^KSlÊÊm ^ r̂ir »̂mmWKm ^^^^^^mi ^ ŜÊmmmm\yj 'j .Ŵ  **BH-_^̂ ^^̂ ____r ^̂ B_ k̂W^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ mmWÊk
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Les Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules entièrement illustrés en couleurs. N
Cette semaine, sortie du N° 3. Les deux premiers numéros sont encore en vente pour le prix d'un seul: Fr. 3.50 seulement.

UN POSTER GRATUIT, pratiqueetdécoratif : «QUELS VINS CHOISIR?» pour tout acheteur du N°3.

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux.
'•

P Une nouvelle collection hebdomadaire publiée par : Editions Transalpines
8 Diffusion par Editions Kister SA ., Genève 33, quai Wilson, tél. 022/31 50 00 /\
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V 'j r tP  ET BILLY GRAHAM
Mercredi 22 septembre à 20 heures

GRAND AUDITOIRE
DES TERREAUX

Entrée libre

Petites annonces à tarif réduit
so centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sonf exclues de ces rubriques
£ Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnele

0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

te orix est de 50 centimes par mot " chaque é,émen' d'un mot composé comp,e pour un mof
*c H"  ̂**¦ •¦" "*w %»¦¦»¦¦¦ «» f#w« «.«w» _ chaque nûmbre compte pour un mol

minimum 10 mOtS ~~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et iî faudra compter 9 mots supplémentaires pour la for-
mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 2512 70.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

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

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tèle pour
vos problèmes de
publicité Nous
avons pour les
résoudre un service
a voire disposition.

MANTEAU DE LOUP, taille 42-44. Tél. 46 10 58.

POUSSETTE garnie, chaise relax. Tél. 57 12 59.

ROBE DE MARIÉE très seyante + accessoires,
taille 42. Prix intéressant. Tél. (038) 25 79 24.

CUISINIÈRE ELECTRIQUE, 3 plaques, four, gril;
usagée, bas prix. Tél. 25 85 56, dès 18 heures.

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

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DANS VILLA, chambre indépendante, confort,
vue, tranquillité, pour monsieur. Tél. 31 69 13.

URGENT - 4 PIÈCES, Brandards, 465 fr., charges
comprises. Tél. 25 15 83.

SABLONS, bel appartement 3 V. pièces, balcon,
vue, ensoleillé; chauffage par étage, 360 fr. par
mois. 1" décembre. Tél. 25 93 95.

COLOMBIER, chambres à louer. Tél. 41 13 68,
heures des repas.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confort,
douche, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

ATTtOUE-DUPLEX -VA pièces, Néuchâtel,*man-
sardé, poutres apparentes ; libre 24 novembre
1976. Tél. 24 27 67. heures repas.

3 PIÈCES, bel appartement à Port-Roulant, libre
immédiatement ou à convenir, 440 fr. + charges.
Tél. 24 76 58, heures des repas.

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

LE LANDERON. 2 pièces, confort. 1" novembre
ou date à convenir. Loyer bas; 1 garage immédia-
tement. Tél. 51 23 38.

SERRIÈRES, CHAMBRES MEUBLÉES, cuisine,
bon marché. Tél. 24 00 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, conforta-
ble, téléphone, cuisinette, à demoiselle, ruelle
Vaucher. Tél. 25 69 39.
Dl- Il I C rUAMDDC IMntDCKinKtlTr £ . .-.> _ i n _  brwiiiDnc ii«ucrcilVHl llc, uuiliori, a
employé. Tél. 25 32 57.

A L'ECLUSE. CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
part à la douche et cuisine, 200 fr. Tél. 25 27 51.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT dans combles, au
cœur du vieux Neuchâtel. Tél. 24 18 88 ou
31 79 42, dès 17 h 30.

PETIT STUDIO MEUBLÉ moderne, au centre,
330 fr.. tout compris. Tél. 24 18 88 ou 31 79 42.
dès 17 h 30.

CHAMBRE ET CUISINE non meublée, à dame
seule. Tél. 25 34 17.

DANS VILLA NEUVE, rue Suchiez. belle chambre
indépendante meublée avec douche et réchaud.
Tél. 25 58 61 ou 31 62 59.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. 140 fr., Pierre-à-Ma-
zel. Tél. (038) 25 96 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE TRANQUILLE, au
centre, douche, chauffage, 180 fr., tout compris.
Tél. 25 27 02.

CENTRE, joli studio meublé, confort , à jeune fille.
Tél. 24 57 33.

CHAMBRE TOUT CONFORT, dans villa tranquille,
à jeune fille ou dame seule. Tél. 31 63 52. heures
des repas.

CORTAILLOD. APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort, quartier tranquille, cadre verdure, 440 fr.
+ charges. Eventuellement poste de concierge.
Tél. 31 25 37.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort , à Cormondrèche.
Libre le 29 septembre. Tél. 31 30 86. heures des
repas.

NEUCHÂTEL V* NOVEMBRE ou à convenir, ma-
gnifique appartement 4Vi pièces, grand confort,
bord du lac (Saars 87). 750 fr./mois. Garage.
1 mois gratuit. Tél. (038) 25 02 80, repas.

CORCELLES, chambre meublée, douche, part à la
cuisine. Tél. 31 15 87.

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

HAUTERIVE (PORT), appartements 2 et 3 pièces,
tout confort. J. Dubois, tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

QUARTIER UNIVERSITÉ, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE MEUBLÉE. Loyer 155 fr.. charges compri-
ses. Mm° Rino Claudio, Gibraltar 20. Tél. (038)
24 40 68.

COURTEPCMNTIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail.
Domicile ou atelier. Tél. 47 21 40.

VENDEUSE possédant CFC cherche travail à mi-
temps, après-midi si possible. Adresser offres
écrites à DC 2090 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche place d'apprenti em-
ployé de commerce. Tél. 24 27 91.

JE CHERCHE PLACE DE CUISINIER pendant la
Fête des vendanges. Adresser offres à AF 2093 au
bureau du journal.

SUISSESSE ALLEMANDE, 16 ANS. cherche place
pour aider au ménage, dans un magasin ou au
buffet d'un restaurant, è Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 1709-831 au bureau du journal.
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Groupe 1 : Renens - Orbe 1-2 ;
Nyon - Stade Lausanne 2-5 ; Meyrin
- Martigny 0-0 ; Fétigny - Bulle 1-0 ;
Sierre - Boudry 2-0 ; Central -
Monthey 3-2.

Groupe 2 : Berne - Delémont 1-0 ;
Aurore - Boncourt 1-1 ; Durrenast -
Audax 1-3 ; Koeniz - Lerchenfeld 1-
0 ; Soleure - Le Locle 2-2 ; Superga -
Derendingen 4-0.

Groupe 3 : Birsfelden - Wettingen
0-0 ; Baden - Blue Star 0-3 ; Frauen-
feld - Concordia 3-0 ; Laufon -
Schaffhouse 0-0 ; Petit-Huningue -
Muttenz 1-1 ; Red Star - Bruhl 1-2.

Groupe 4 : Buochs - Glattbrugg 2-
1 ; Coire - Ibach 1-4 ; Brunnen -
Locarno 3-2 ; Ruti - Morbio 1-1 ;
Unterstrass - Balzers 2-2 ; FC Zoug -
SC Zoug 1-3.

Classements
GROUPE 1

1. St. Lausanne 4 4 11 3 8
2. Meyrin 4 3 1 — 6 1 7
3. Martigny 5 2 3 — 12 2 7
4. Fétigny 4 3 — 1 8 4 6
5. Central 4 3 — 1 8 6 6
6. Orbe 4 2 — 2 6 7 4
7. Bulle 4 1 1 2  2 4 3
8. Nyon 4 1 1 2  5 7 3
9. Sierre 4 1 1 2 4 12 3

10. Monthey 5 1 1 3  6 8 3
11. Boudry 4 4 1 8 0
12. Renens 4 4 2 9 0

GROUPE 2
1. Berne 4 4 8 18
2. Koeniz 4 3 1 — 8 3 7
3. Superga 4 3 — 1 7 2 6
4. Aurore 4 2 1 1 7  6 5
5. Lerchenfeld 4 2 — 2 4 5 4
6. Derendingen 4 2 — 2 8 9 4
7. Boncourt 4 1 1 2  7 6 3
8. Audax 4 1 1 2  5 6 3
9. Le Locle 4 1 1 2 6 10 3

10. Durrenast 4 1 1 2  4 6 3
11. Delémont 4 — 1 3 1 5 1
12. Soleure 4 — 1 3 2 8 1

GROUPE 3
Groupe3 : 1. Frauenfeld 4-6 ; 2.

Laufon 4-5 ; 3. Bruh l 4-5 ; 4. Blue
Stars 4-5 ; 5. Schaffhouse 4-5 ; 6.
Petit-Huningue 4-5 ; 7. Concordia 4-
4; 8. Wettingen 4-4 ; 9. Red Star 4-
3 ; 10. Birsfelden 4-3 ; 11. Muttenz 4-
3 ; 12. Baden 4-0. Baden parti avec
un handicap de 8 points (recours).

Groupe 4 :1. SC Zoug 4-7 ; 2.
Brunnen 5-7 ; 3. Buochs 4-5 ; 4.
Unterstrass 5-5 ; 5. Coire 5-5 ; 6. Ruti
4-4 ; 7. FC Zfoug 4-4 ; 8. Ibach 5-4 ;
9. Balzers 4-3 ; 10. Glattbrugg 4-3 ;
11. Morbio 4-3 ; 12. Locarno 4-2.

Résultats

Central... ou le talent de Burch
CENTRAL - MONTHEY 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Burch 5me et 76me ;
Delacroix 40me ; Gex-Collet 49me ;
Dousse 59me.

CENTRAL : Dafflon ; Déglise, Mau-
ron , Schmitt , Broillet ; Vogelsang, Ferez,
Gaillard ; Dousse, Burch, Zaugg. Entraî-
neur : Camatta.

ARBITRE : M. Roeschi (Oensingen).
NOTES : stade de La Motta. Bon ter-

rain , temps frais. 500 spectateurs. Cen-
tral sans Piccot et Bovet. Avertissements
à Delacroix (62me) et Déglise (66me).
Changements de joueurs : D. Monti et
Meier pour Moret et Zaugg (56me), Ca-
matta pour Garonne (65me), lelk pour
Ferez (70me). Coups de coin : 9-2 (6-0).

C'est sans doute à son excellente con-
dition physique et à son bel esprit offen-
sif que Central doit d'avoir remporté,
contre Monthey, une nouvelle et impor-
tante victoire. Alors qu'en effet, tous les
jouers s'engagèrent totalement dans la
partie dès la première minute, ce furent

les Valaisans qui, entièrement « dans ée
coup » pendant une heure de jeu , baissè-
rent pied les premiers. Preuve en est
d'ailleurs le but victorieux de Burch qui,
après avoir sprinté sur la moitié du ter-
rain , put résister à la charge de deux dé-
fenseurs et à la sortie du gardien Boll
pour marquer et ceci à la 76me minute !

II faut dire d'ailleurs de ce Burch
qu'il est un joueur de talent et que sa
fraîcheur athlétique et son intelligence
de jeu , en font un grand espoir du foot-
ball fribourgeois. A noter qu'il a déjà
marqué cinq buts en quatre matches.

MONTHEY N 'A PAS DÉMÉRITE
Monthey, quant à lui , n'a de loin pas

démérité. 11 a su dévelopoper un jeu de
bonne facture, même si sa défense ne fut
pas entièrement à la hauteur de sa
tâche. Il dut d'autre part se « frotter » à
un Central intransigeant malgré quelques
lacunes défensives et animé d'une soif
de vaincre justifiée par son excellente
forme actuelle.

Le Locle revient de loin
ÉQUITABLE. — Pour les Loclois et les Boncourtois, le week-end du Jeûne
s'est soldé par la prise d'un point (Presservice)

SOLEURE - LE LOCLE 2-2 (1-0).
MARQUEURS : Laubein 9me ;

Matthys 51me ; Meury 61me ; Holzer
66me.

LE LOCLE : Castella ; Cortinovis,
Koller, Humbert, Bosset ; Kiener,
Huguenin, Vermot ; Claude, Meury,
Dubois. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Luthi (Moosedorf).
NOTES : Stade de Soleure. Pelouse

excellente. Beau temps. 200 specta-
teurs. Huguenin (blessé) cède sa pla-
ce à Holzer dès la 46me minute.

Cano remplace Vermot à la 72me.
Deux changements également dans la
formation soleuroise. Avertissements
à Matthys (52me) et Bosset (88me).
Les Soleurois obtiennent leur premier
but (follement applaudi) de ce cham-
pionnat après 144 minutes de jeu par
le défenseur Laubein ! A la 65me, un
puissant tir de Vermot s'écrase sur la
barre transversale du but soleurois.
Coups de coin : 8-8 (5-3).

On ne donnait pas cher des chan-
ces locloises à la 51me minute quand
Matthys, à la suite d'un effort per-
sonnel et d'un slalom étourdissant à
travers la' défense, portait la marque
à 2-0 en faveur des Soleurois.

Jusque-là, les Loclois n'avaient pas

réussi à prendre la mesure d'un ad-
versaire qui vaut mieux que son clas-
sement actuel. Durant toute la pre-
mière mi-temps les Neuchâtelois
s'évertuèrent à trouver la faille dans
la défense adverse, sans toutefois
donner l'impression de pouvoir faire
capituler le gardien Rickli. Les
Soleurois se montraient plus habiles,
plus décidés et plus rapides sur le
ballon.

C'est après plus d'une heure de jeu
que Meury, d'un coup de tête suite à
un coup de coin tiré par Claude,
libéra les Loclois. Dès lors, sentant
l'égalisation à leur portée les Neu-
châtelois dominèrent souverainement
un adversaire qui avait brûlé ses der-
nières cartouches.

La dernière demi-heure fut pénible
pour les joueurs locaux qui concédè-
rent l'égalisation cinq minutes après
la réussite de Meury, par Holzer qui
trompa le gardien d'un tir bien placé.
Les Loclois furent même plus près
de la victoire, mais se contentèrent
de ce point bienvenu. Compte tenu
de la supériorité soleuroise en pre-
mière mi-temps et de la meilleure
prestation locloise après la pause ce
match nul récompense équitablement
les deux formations. P. M.

Delémont cède l'enjeu
à Berne

BERNE - DELÉMONT 1-0 (0-0)
MARQUEU R : Grimm 63me.
BERNE : Stohler ; Anderegg, Pesca-

dor, Meyer, Rieder ; Jauner, Zwahlen,
Fattler ; Santona, Chamoun, Rohner.

DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli, AIu-
per, Anker, Comte ; Fink, Missana, Gi-
gandet ; Vuillaume, Kaelin , Roueche.

ARBITRE : M. André Daina , Ecclé-
pens.

SPECTATEURS : 250.
NOTES : Stade du Neufeld, Match

joué en nocturne. A la 58me minute ,
Lechenne entre pour Fink et Grimm
pour Zwahlen. Apparition, à la 80me
minute, de Migliano pour Lechenne.
Avertissement à la 50me minute à
Meyer pour jeu dur.

« FORCING »
Durant la première période, les Juras-

siens ont le plus souvent élevé le débat
au niveau de leur hôte. Le retrait de
Fink (blessé) à la reprise désorganisa les
Romands. Ils encaissèrent d'ailleurs
l'unique but de la partie durant la pé-
riode de flottement qui suivit le rempla-
cement de l'ex-soleurois. En «fin de-
match , les Jurassiens firent le « forcing »
mais de manière beaucoup trop désor-
donnée pour prétendre établir là parité
du résultat.

LIET

Superga sans gros problèmes
SUPERGA - DERENDINGEN 4-0

(3-0)
MARQUEURS : Elia 9me ; Bula

35me ; Bonandi 45me ; Debrot 82me.
SUPERGA : Schlichtig ; Bischof ,

Leonini, Elia , Challandes ; Piervittori ,
Mazzoleni , Debrot ; Bula, Bristot,
Bonandini. Entraîneur : Debrot

ARBITRE : M. Guignet (Yverdon).
NOTES : Parc des sports de La

Chaux-de-Fonds. 500 spectateurs. A
la 72me minute, Alessandri remplace
Elia ; à la 63me, Mazzoleni cède son
poste à Corrado. Tirs contre le mon-
tant par Bula (22me) et par Mûller
(48). Avertissement à Challandes.

Face à un autre néo-promu, Super-
ga n'a éprouvé aucune peine à rem-
porter une nouvelle victoire. A la
2me minute déjà, il aurait pu ouvri r
la marque, au terme d'Une belle ac-
tion collective. Superga n'a, d'ail-
leurs, pas tardé à récolter les fruits
de sa domination puisque, à la neu-
vième minute , à la suite d'une mon-

tée décidée d'Elia et d'un échange
avec Bula, le gardien Siegenthaler a
dû s'avouer battu.

L'équipe visiteuse n'est pas restée
sans réaction mais l'excellent Schlich-
tig a pu s'opposer victorieusement à
ses plus dangereuses tentatives. C'est
logiquement que les Italo-
Neuchâtelois ont creusé l'écart avant
le repos, cela grâce à des offensives
marquées du sceau de l'intelligence.
A l'exception des cinq premières mi-
nutes qui ont suivi la pause, la se-
conde mi-temps a été à l'image de la
première, après un tir de Mûller
contre le poteau , Superga a de nou-
veau établ i sa supériorité. Il a su se
créer plusieurs occasions de marquer.
L'une des plus belles, grâce à son
tranchant et à la présence d'esprit
des joueurs, a, du reste, engendré un
quatrième but bien mérité. Toute
l'équipe adverse a été surprise par
l'action directe de Bischof, Bula et
Debrot.

P. L.

Aurore-Boncourt : nul équitable
AURORE - BONCOURT 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Griessen 40me ;

Bregnard 42me.
AURORE: Bickel ; Guerne ; Ritz,

Jenni , Jourdain ; Wcgmuller, Vasas,
Niederh auser ; Saunier , Frigo,
Griessen. Entraîneur : Mûller.

BONCOURT : Frantz ; Klaus,
Cattin, Babey, Rois ; Renaud, Friche,
Bregnard ; Olei, Grillon, Chappuis.
Entraîneur : Friche.

ARBITRE : M. Nussbaumer (Ge-
nève).

NOTES : Terrain des tilleuls.
Aurore joue sans les frères Boillat ,
Bors et Thommen (blessés). Weibel
purge son dernier match de suspen-
sion. Mûller n 'est pas encore qualifié.
Boncourt au complet. Changements :
46me Plomb remplace Chappuis ;
74me Rezzi prend la place de Nie-
derhauser. Avertissements à Guerne
(76me) et à Plomb. Coups de coin :
4-5.

Ce fut une rencontre de qualité
moyenne. Aurore éprouva une peine

infinie à prendre en défaut la défense
en ligne de Boncourt. D'autre part,
:omme sa défense, bien organisée par
Guerne, livra un bon match, le jeu
se déroula surtout au mileiu du
terrain. Les deux formations s'effor-
cèrent de pratiquer l'offensive, mais
les défenses se montrèrent tout
simplement supérieures aux attaques.

Le partage des points sanctionne
équitablement la partie. Les
Jurassiens apparurent plus dangereux
en première mi-temps. Ils répondirent
immédiatement par Bregnard à
l'ouverture de la marque réussie par
Griessen. Les Biennois dominèrent en
seconde période, nettement même
lors du dernier quart d'heure. Ils
furent donc plus près de la victoire,
mais le gardien Frantz, dans une
forme remarquable, fut un rempart
infranchissable. Les attaquants
biennois profitèrent aussi très mal du
formidable jeu de tête de Frigo. Ils
étaient toujours en mauvaise position
pour reprendre les remises de la tête
de leur avant-centre. Ph. B.

^H motocyclisme | Ultime manche du championnat du monde

La double défaite de l'Italien Walter Villa
Dernier rendez-vous du championnat

du monde de vitesse, le Grand prix
d'Espagne n 'a attiré que 15.000 specta-
teurs sur la colline de Montjuich , à
Barcelone ! Cette 12me manche revêtait
moins d'intérêt il est vrai, les titres
étant déjà attribués. 11 n'empêche qu'elle
a été fatale au Suisse Ueli Graf en 50
cmc. Alors qu'il y a peu, il avait théo-
riquement encore une chance d'être sa-
cré champion du monde à la place
d'Angel Nieto, Graf a été éliminé, ce
qui l'a fait rétrograder à la 3me place
du classement final du championnat du
monde derrière Nieto et l'Allemand Her-
bert Rittberger. Tous deux ont d'ailleurs
affiché leur suprématie sur le circuit
catalan. Consolation pour le sport moto-
cycliste helvétique : la 4me place dans
cette course de Rolf Blatter sur Kreidler
et le 5me rang de Bruno Kneubuehler
en 350 cmc. En ce qui concerne Blat-
ter, un Bernois de Berthoud âgé de
25 ans, il s'agit-Ià de sa meilleure per-
formance dans un Grand prix.

Si Nieto a dominé la catégorie des
50 cmc, l'Italien Pierpaolo Bianchi en a
fait de même avec celle des 125 cmc.
Il a d'ailleurs fêté son 7me succès en
9 courses de championnat du monde.

En revanche, un autre champion du
monde a connu une double défaite en
250 et 350 cmc, catégories où il dé
tient le titre. 11 s'agit de Walter Villa.
Ce dernier a livré un duel épique à son
compatriote Bonera en 250 cmc avant
de s'incliner de peu. En 350 cmc, Villa
a été plus nettement battu (6me).
L'épreuve est revenue au surprenant
Sud-Africain Kork Ballington (24 ans).
Ce dernier n'a cessé de s'améliorer de-
puis le début de la saison et il a obtenu
sa première grande victoire.

CLASSEMENTS
50 cinc : 1. Nieto (Esp) Bultaco, 17

tours en 34'01"5 (moyenne 113 km 600-
heure) ; 2. Rittberger (RFA) Kreidler,
34'14"48 ; 3. Lazzarini (It) Kreidler ,
34'30" ; 4. Blatter (S) Kreidler, 34'42"44 ;
5. van Zeebroeck (Be) Kreidler, 34'58"23
6. Tormo (Esp) Kreidler, 34'58"77. —
Classement final du championnat du
monde : 1. Nieto, 85 points ; 2. Ritt-
berger, 76 p ;  3. Graf (S) 69 ; 4. Lazza-
rini , 53 ; 5. Kunz (RFA) 34 ; 6. van
Zeebroeck, 26 ; 7. Doerlinger (S) 25 ;
8. Blatter (S) 25.

125 cmc : 1. Bianchi (It) Morbidelli ,
27 tours en 49'56"04 (moyenne 122 km

970) ; 2. Nieto, Bultaco, 50'21"58 ; 3.
van Kessel (Hol) Condor, 50'59"24 ; 4.
Mang (RFA) Morbidelli , 50'59"86 ; 5.
Guignabodet (Fr) Morbidelli , à 1 tour ;
6. van Zeebroeck (Be) Morbidelli , à
1 tour. — Classement final du cham-
pionnat du monde : 1. Bianchi , 90 p ;
2. Nieto, 67 ; 3. Pileri (It) 64 ; 4. van
Kessel, 46 ; 5. Mang, 32 ; 6. Guigna-
bodet , 27. Puis : 8. Doerflinger (S) 23.

250 cmc : 1. Bonera (It) Harley-Da-
vidson , 30 tours en 53'25"99 (moyen-
ne 127 km 600) ; 2. Villa (It) Harley-
Davidson , 53*26"!8 ; 3. North (Af-S)
Yamaha , 53'40"51 ; 4. Korkhonen (Fin)
Yamaha , 53'43"03 ; 5. Palomo (Esp)
Yamaha, 53'51"49. 6. Uncini (It)
Yamaha, 54'06"97. — Classement final
du championnat du monde : 1. Villa ,
90 p ; 2. Katayama (Jap) 73 ; 3. Bonera,
61; 4. Herron (Irl ) 47; 5. Korkhonen,
47; 6. Braun (RFA) 42. Puis : 8. Kneu-
buhler (S) 29.

350 cmc : 1. Ballington (Af-S) Ya-
maha , 30 tours en 52'17"43 (moyenne
130 km 480) ; 2. Palomo (Esp) Yamaha ,
52'19"14 ; 3. Uncini , Yamaha, 52'19"96 ;
4. Cecotto (Ven) Yamaha, 52'37"21 ;
5. Kneubuhler (S) Yamaha, 52'40"85 ;
6. Villa, Harley-Davidson, 52'54"06. —

Classement final du championnat du
monde : 1. Villa , 76 p ; 2. Cecotto, 65 ;
3. Mortimer (GB) 54 ; 4. Herron, 41 ;
5. Dodds (Aus) 34 ; 6. Palomo (It) 28.
Puis : 8. Kneubuhler (S) 28.

Boudry s'enfonce
SIERRE - BOUDRY 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Borgeaud 30me ;

Biaggi (penalty) 50me.
SIERRE : Pannatier ; Biaggi , La-

mon, Basili , P. Favre ; Zurwerra,
Fournier, Andenmatten ; Camenzind,
Borgeaud, Valentini.

BOUDRY : Hirschy ; Collaud ;
Lagger, Paulsson, Buillard ; Castek,
Grosjean, Hofer ; Vermot, Dubois,
Maier. Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Favre (Echallens).
NOTES : Stade des Condémines.

250 spectateurs. Changement de
joueurs : R. Favre pour Camenzind
(46me), Ferre pour Hofer (46me), Pe-
tit pour Biaggi (85me), Glauser pour
Castek (87me).

Contracté en début de rencontre,
Sierre se libéra quelque peu dès la
demi-heure, après que Borgeaud ait
ouvert la marque. En fait, ce match
entre mal classés resta d'un niveau
bien faible. Sierre se devait de recon-
quérir son public , alors que Boudry
désirait absolument obtenir un point.
Hélas ! l'équipe neuchâteloise s'est ré-
vélée bien faible, mis à part son gar-
dien Hirschy.

A l'issue de cette rencontre, l'ave-
nir de Boudry est bien sombre aj^fs
que Sierre, malgré sa victoire, n 'est
pas encore sorti du tunnel... Imt.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
Allemagne

Championnat de Ire « Budesliga » :
Werder Brème - Duisbourg 2-2 ; Borus-
sia Dortmund - Hertha Berlin 2-1 ; Ein-
tracht Brunswick - Schalke 04 1-0 ; Ein-
tracht Francfort - Sarrebrueck 2-1 ; Kai-
serslautern - Borussia Moenchenglad-
bach 1-2 ; Fortuna Duesseldorf - Ham-
bourg 2-0 ; Tennis Borussia Berlin - Co-
logne 3-2 ; Bochum - Bayern Munich
5-6 ; Rotweiss Essen - Karlsruhe 3-2.

Classement : 1. Cologne 6-10 ; 2. Bo-
russia Moenchangladbach 6-10 ; 3: Bo-
russia Dortmund 6-10 ; 4. Eintracht
Brunswick 9 ; 5. Bayern Munich 8 ; 6.
Duisbourg 7 ; 7: Hambourg 7.

Angleterre
Championnat de Ire division : Arse-

nal - Everton 3-1 ; Aston Villa - Bir-
mingham City 1-2 ; Bristol City - West
Ham United 1-1 ; Leeds United - New-
castle United 2-2 ; Leicester City -
Queen's Park Rangers 2-2 ; Liverpool -
Tottenham Hotspur 2-0 ; Manchester
United - Middlesbrough 2-0 ; Norwich
City - Derby County 0-0 ; Stoke City -
Ipswich Town 2-1 ; Sunderland - Man-
chester City 0-2.

Classement après 6 journées : 1. Li-
verpool 10 ; 2. Manchester City 9 ; 3.
Middlesbrough 8 ; 4. Arsenal 8 ; 5. Man-
chester United 7 ; 6. Stoke City 7.

Italie
Coupe, tour éliminatoire, dernière

journée. — Groupe A : Catane - Ata-
Ianta 0-1 ; Novare - Milan 0-3. Le

classement : 1. Milan 4-7 ; 2. Atalanta 7 ;
3,. Lazio Rome 4 ; 4. Catane 2 ; 5.
Novare 0. Milan qualifié pour les quarts
de finale. Groupe B : Gênes - Juventus
0-0 ; Sambenedettese - Monza 0-0. Le
classement : 1. Juventus 6; 2. Gênes 6 ;
3. Vérone 4 ; 4. Monza 3 ; 5. Sambe-
nedettese 1. Juventus qualifié. Groupe
C : Inter - Pescara 1-0 ; Palerme - Va-
rèse 1-1. Le classement : 1. Inter 7 ; 2.
Fiorentina 6 ; 3. Palerme 3 ; 4. Varèse
3 ; 5. Pescara 1. Inter qualifié. Groupe
D : Cesena - Catanzaro 0-0 ; Ternana -
Côme 1-l.Le classement : 1. Spal Ferrare
6 ; 2. Côme 4 ; 3. Cesena 4 ; 4. Ternana
3 ; 5. Catanzaro 2. Spal qualifié.
Groupe E ; Turi n - Ascoli 4-1 ; Foggia -
Tarante 3-1: Le classement : 1. Lecce 7;
2. Turin 5 ; 3. Foggia 4 ; 4. Ascoli 2 ; 5.
Tarante 2. Lecce qualifié. Groupe F';
Brescia - Avellino 3-0 ; Rome - Bologne
1-1. Le classement : 1. Bologne 7 ; 2.
Rome 6 ; 3. Rimini 3 ; 4. Brescia 2 ; 5.
Avellino 2. Groupe G : Modène - Samp-
doria 3-1 ; Vicenza - Pérouse 1-0. Le
Classement : 1. Vicenza 8 ; 2. Pérouse 5 ;
3. Cagliari 4 ; 4. Modène 3 ; 5. Samp-
doria 0, Vicenza qualifié.

Belgique
¦ Championnat de Ire division (2me
journée) : Anvers - Malinois 1-1 ; Lierse
- Beringen 1-0 ; Ostende - FC Brugeois
2-3 ; Molenbeek - Lokeren 1-0 ; Standard
Liège - FC Liégeois 1-0 ; Beveren - An-
derlecht 1-1 ; Cercle brugeois - Charleroi
1-0 ; Courtrai - Winterslag 1-0 ; Ware-
gem - Beerschot 2-2. Classement : 1. FC
Brugeois 4 ; 2. Beerschot, Anvers, Mali-
nois, Cercle brugeois, Courtrai, Molen-
beek et Standard Liège 3.

Quarantième
Bol d'or

Le 40me Bol d'or, couru samedi et di-
manche sur le circuit Bugatti du Mans,
a été remporté par les favoris, le Fran-
çais Jean-Claude Chemarin associé au
Britannique Alex George au guidon
d'une Honda 940 d'usine.

Chemarn et George, toujours en bon-
ne position , ont pri s la tête au cours de
la 19me heure de course dimanche
matin pour terminer sans être trop in-
quiétés avec deux tours d'avance sur les
jeunes Christian Sarron et Daniel Bou-
lon (Kawasaki 1000) révélations de ce
Bol d'or et sept tours sur le prestigieux
équipage franco-canadien Yvan Dhuamel
• Jean-François Balde, sur une Kawasaki
1000, qui ont animé les premières douze
heures de course.

SKI
• Christian Neureuther (27 ans),

5me du slalom spécial des JO d'Inns-
liruck en 1976, sera à nouveau dans
l'équipe de RFA la saison prochaine.
La Fédération de ski ouest-allemande a
annoncé qu'elle avait approuvé la de-
mande de réintégration présentée par
Neureuther. Celui-ci avait annoncé à
l'issue de la coupe du monde 1975-76
son intention de se retirer de la com-

pétition afin de préparer son professo-
rat d'éducation physique.

AUTOMOBILISME

• Markus Hotz, champion suisse
1975 en catégorie course, a remporté
la course de côte Kaltcr-Wangen en Al-
lemagne, précédant de plus de 6 secon-
des Fredy Amweg, autre figure de mar-
que du championnat suisse.
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Championnat neuchâtelois |
Résultats

Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâtel
Xamax - Morat 2-1 ; Chailly - Bienne
2-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Morat -
Lyss 5-0.
•> Coupe neuchâteloise : Hauterive -
Saint-lmier 1-4 ; Le Parc - Fontaineme-
lon 1-0 ap. prol. ; Marin - Deportivo
6-1 ; Bôle - Serrières 1-3 ap. prolonga-

¦iSons «Fleurier r Couvet 0-4. .„
. * ' ,-ÏIIe liguai Cortaillod - Colombier
4-1 ; Dombresson - La Chaux-de'-Fbnds
II 3-3 ; Neuchâtel Xamax II A - Pal
Friul 2-0.

Juniors A : L'Areuse - Boudry 2-7 ;
Cortaillod - Colombier 1-4 ; Audax -
Marin 2-0 ; Cornaux - Neuchâtel Xamax
0-7 ; Etoile - Le Parc 2-2 ; Les Ponts -
Superga 0-6 ; La Sagne - Saint-lmier
6-1.

Juniors B : Béroche - Comète 1-0 ;
Bôle - Gorgier 16-1 ; Châtelard - Cor-
taillod 5-5 ; Audax - Saint-Sulpice 14-1 ;
Couvet - Serrières 3-2 ; Cressier - Au-
vernier 1-3 ; Marin - Le Landeron — ;
Floria - La Chaux-de-Fonds 3-5 ; Ticino
- Le Locle 1-3 ; Saint-lmier - Corcelles
2-1.

Juniors C : Les Brenets - Saint-lmier
1-3 ; Ticino - Etoile 4-1 ; Les Bois - Le
Locle 3-1 ; Dombresson - Corcelles
3-2 ; La Chaux-de-Fonds - La Sagne
4-2 ; Colombier - Hauterive 0-6 ; Ligniè-
res - Le Landeron 0-3 ; Fleurier - Buttes
2-1 ; Audax - Boudry 4-0 ; Marin - Au-
vernier 6-1 ; Béroche - Cortaillod 6-1.

Junior * D : Cortaillod - Châtelard
4-0 ; Corcelles - Comète II 3-2 ; Neu-
châtel Xamax - Béroche 10-0 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Boudry II 0-0 ; Fon-
tainemelon - Dombresson 7-0 ; Le
Landeron - Saint-Biaise 8-0 ; Boudry -
Cressier 6-3. ; Colombier - Bôle 1-0 ; Les
Ponts - Fleurier 0-1 ; Sonvilier - Ticino
0-12 ; Floria - Les Bois 2-5; Saint-lmier
- Deportivo 1-3 ; Le Parc - Saint-lmier
II 4-1 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds
3-1 ; Etoile - Fontainemelon II 3-0.

Juniors E : Etoile - Le Locle 1-2 ;
Ticino 2 - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-3 ; Ticino - Sonvilier 26-0 ; Boudry II
- Châtelard 1-1 ; Fleurier - Béroche 3-1 ;
Boudry - Le Landeron II 3-0, forfait ;
Cressier - Le Landeron 3-0, forfait.

LAUFON - SCHAFFHOUSE 0-0
LAUFON : Kamber ; Joerg Schmidlin ,

Richterich, Jungo, Dietler, Kellerhals,
Bader, Stocker, Wyss, Torche, Luedi.
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Burgener (Kriens),
NOTES : 600 spectateurs. Laufon sans

Mérillat , Stefan , Schmidlin, Studach et
Metzger (tous remplaçant). Terrain en
bon état. Avertissement à Schmidlin ,
Ceppi et Behram.

Avant la rencontre en Coupe de Suis-
se contre La Chaux-de-Fonds, Laufon
voulait défendre sa position de « leader »
contre le solide Schaffhouse. Les visi-
teurs, très bien organisés en défense, em-
pêchèrent les Jurassiens de trouver l'ou-
verture. Toutefois , le dangereux Luedi
eut une réelle chance de but , mais son
tir s'écrasa sur le poteau. Laufon était
mieux organisé et avait un certain avan-
tage technique. Mais, à nouveau on a re-
marqué que l'équipe manque d'un avant
opportuniste.

R. K.

Laufon contré !

Audax renoue (enfin !) avec le succès
Première ligue : la situation de Boudry devient inquiétante

DURRENAST - AUDAX 1-3 (0-3). AUDAX : Decastel ; Riera ; Stauffer,
MARQUEURS : Farine 14me et M,?pe. Walther ; Facchinetti, Christen,

17me ; Bassi 34me ; Juerg Wittwer 86me. Widmer ; Farine, Bassi, Ischi. Entraî-

DURRENAST : Latour ; Althaus ; W
\'Jt^ ' T - t.. m . . ¦

Stuedle, Frey, Reber ; Urs Wirtwer, Kurt ARBITRE : M. Luethi (Porrentruy).

Wittwer, Gempeler ; Hautle, Schoeni, NOTES : stade de Lachen. Pelouse ex-
Juerg Wittwer. Entraîneur : Latour. cellente. 450 spectateurs. Chez Audax,

Sermet est absent. A la 30me minute,
Farine (blessé par Althaus) doit se faire
soigner. A la 63me, Riera, également
blessé est remplacé par Frieden. Pour
Durrenast, on note l'absence de Baehler.
A la mi-temps, Hautle est remplacé par
K relis tandis  que Althaus cède sa place
à Kestii à la 67me. Kurt Wittwer (42me)
pour antijeu et Wirtwer Urs (48me) pour
réclamations sont avertis. Coup de coin :
8-9.

On n'attendait pas « la bande à
Bertschi » et pourtant son succès ne
souffre! d'aucune restriction. Au contrai-
re, il aurait même pu être plus net Mais
soyons contents. Alors que les récents
résultats d'Audax ne prêtaient pas à
l'optimisme, toute l'équipe a tenu à
démontrer qu'elle savait j ouer au ballon.
Ce fut net surtout en première mi-temps
où le ballon circulait bien entre les dif-
férentes lignes et où chaque attaque était
dangereuse pour les Oberlandais.

Il faut dire que Stauffer, très offensif,
profita des espaces libres offerts et il fut
à l'origine des deux premiers buts. Dès
ce moment la défense adverse donna des
signes d'affolement et les attaquants neu-
châtelois en profitèrent pour semer la
panique. Mais on sentait une réelle vo-
lonté de bien faire, de ne pas se laisser
entraîner dans des dribbles inutiles. A ce
rythme, les Oberlandais se perdirent
dans un petit jeu, mais surtout voulurent
intimider leur adversaire par de nom-
breux coups défendus. Cela ne leur
réussit en aucune manière, tout au plus
ils écopèrent deux avertissements méri-
tes.

Après la pause, il était normal que les
Neuchâtelois ralentissent un peu le jeu
tout en le contrôlant Mais, jamais ils ne
le fermèrent. Au contraire, ils profitèrent
de chaque situation pour mettre Latour
à l'épreuve.

Durrenast a profondément déçu. Cer-
tes, il ne put tenir le jeu en première
mi-temps et, peu après la pause, deux
occasions furent lamentablement gâchées
par Schoeni et Krebs. Les Oberlandais
tentèrent bien de forcer, mais en vain et,
peu à peu, ils retombèrent dans leur jeu
improducti f. Une bonne mention à toute
léquipe d'Audax qui a entièrement mé-
rité son succès. A. Cz.



Monteur en chauffage
qualifié cherche place à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites à BG 2094 au
bureau du journal. DENNER
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' Pour notre succursale du Landeron nous cherchons encore >

quelques

OUVRIÈRES
pour exécuter divers travaux fins dans le cadre de notre
nouveau service d'assemblage de composants électro-
niques.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux du Landeron,
l tél. (038) 51 33 51. J
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Chez DENNER

pas d'actions «attrape» quotidiennes
avec des emballages doubles ou multiples qui obligent le client à acheter
plus qu'il n'en a besoin.
Denner offre par contre un assortiment à prix bas durables pendant
toute l'année, avec des réductions de prix où cela est possible. De plus,
des prix particulièrement avantageux pour beaucoup d'articles et des
prix réduits pour les actions d'articles de marque, de boissons et de
produits frais.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.

Cuisinier
cherche place immé-
diatement.

Tél. (038) 611172.

Importante station-service, sur route
nationale, engage

POMPISTE
dynamique et ayant de l'initiative, si
possible marié, dont l'épouse ferait
quelques remplacements.
Adresser offres écrites à AZ 2087 au
bureau du journal.

Hôtel des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

commis de cuisine
garçon ou fille d'office
casserolier

Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter.

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.

Hôtel-restaurant engagerait
gentille

SERVEUSE honnête.
aux environs de Neuchâtel.
Entrée fin septembre-début octobre.
Adresser offres écrites à FO 2054 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour notre produc-
tion de bijoux

GRAVEUR
qualifié, surtout en matière taille
douce et relief (chevalières). Nous
offrons une place très agréable et
stable avec possibilités de progres-
ser, un bon salaire en rapport avec
les capacités.

SERTISSEUR
EN JOAILLERIE

Nous cherchons un ouvrier qualifié
et capable de prendre des responsa-
bilités.
Veuillez nous appeler
au (01) 25 15 25 en demandant
M. Aschmann.

Meister -f- Co, Bùrglistrasse 29,
8027 Zurich-Enge.

Restaurant du Clos à Serrières,
tél. (038) 31 34 98
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
congé le dimanche.

Nous cherchons

concierges
pour immeubles locatifs situés à
Neuchâtel et Marin. Logement pour
le concierge dans l'immeuble. Il
s'agit d'une occupation à temps
partiel.
Renseignements :
LA
NEUCHATELOISE-ASSURANCES
16, rue du Bassin,
Neuchâtel, (038) 21 11 71.

Photographe
titulaire d'un diplôme
commercial cherche
emploi avec respon-
sabilités dans maga-
sin ou autre.

Adresser offres
écrites à ED 2091
au bureau du journal.

Jeune étudiant,
19 ans, langues :
allemand, français,
anglais, sachant
dactylographier,
cherche

occupation
à partir du 15 octobre,
pour 6 mois.
Tél. (061) 97 13 35,
dès 18 heures.

Sommelier
cinquantaine, cherche
extra 5 jours par
semaine ou fixe.

Parfaite connaissance
des 2 services, réfé-
rences à disposition.

Libre dès le 4 octobre
1976.

Tél. 25 68 71,
heures des repas.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune
demoiselle
(21 ans)
cherche place
dans une famille
pour apprendre
le français.

Tél. (065) 8 92 77.

Beau choix
de cartes
de visite

Maison bordelaise de renommée mondiale cherche,
pour la vente de ses grands vins à la clientèle bour-
geoise,

'¦

REPRÉSENTANT (TE)
débutant accepté

Situation de tout premier plan si vous êtes travailleur et
dynamique. Minimum garanti. Prestations modernes.
Formation assurée.

Présentez-vous mercredi 22 septembre au buffet de la
Gare de 1'° classe, de 9 h è 16 h et demandez M. KOCH.
Sinon écrire sous chiffres 5256 L à Orell Fussli
Publicité S.A.. case postale. 1002 Lausanne.

Nous désirons engager, pour notre section Trans-
ports, une

SBR JEUNE
ilS DACTYLO
rapide et consciencieuse, de langue maternelle allemande.
Une formation commerciale de base est nécessaire ; des connaissances de
français et d'anglais, souhaitées.
Notre service du personnel vous fournira volontiers des renseignements dé-
taillés sur ce poste, ainsi que sur les conditions d'engagement.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. 21 11 71, interne 315.
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jura fabriques d'Appareils Electriques L. Henzirohs SA. 4626 Niederbuchsnen. Tél. 062 63 23 23

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros ra-
bais. Garantie d'usine, livraison et

pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la

livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96

nusi IB
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien' I
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 66.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Revêtement de sols
Tapis - Rideaux

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

!-*illl!j£_Jji£
le crédit personnel qui supporte la comparaison ,. *_»
I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
I relatifs.
I Nom, Prénom I

m 
| NAP et localité |
I Prière d'envoyer ce coupon à: 42 II Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

discret •
rapide ©

commode •avantageux •
c'est le prêt comptant de lam

Banque Populaire Suisse

(24 
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septembre 1976 DÊSi MANGER + DANSER |
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tête sa vendange v»£s^
de

pasM9ers- I
J O Samedi dès. 10 h. 

Le nouveau ju ra octa est pourvu
d'un automatisme de protection de
grille breveté. Ce dispositif pré-
serve la grille de l'usure..., et vous
évite des frais de grille. Garanti! 
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A chacun le sien:
¦*¦ ¦ ¦ Blauband 1847 Extra-Chiari Blauband**
; LlllilllBA A _Ali Fait à la main. Tous l'apprécient Un cigare parmi
Kl ill îlMiHll Un produit traditionnel, et même les femmes les plus populaires

I __¦__¦ U ____ ¦¦ K11M de grande classe. aiment â le fumer. de Suisse.
HB'AWMIVVI HBI'B 5 pièces Fr.2.70 5 pièces Fr.2.- 5 pièces Fr.2.20

I Faire face en 1976, I
I c'est faire I
I de la publicité I

¦.:, Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

t Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire, -

I FAN-L'EXPRESS
1 105.000 lecteurs chaque jour.
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Le 
nouveau jura

Lj32X,mjfc* octa est pourvu
d'une garantie qui n'existe nulle part
ailleurs: une garantie de 5 ans. Même
pour la grille de coupe. Seule «une
tête avec des idées» peut offri r de
tels avantages!
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Campardom i
Serrurerie! E I
Port -Roulant  1 - Tél. 24 28 12 _Jn E j

m Constructions

I 

Métalliques \ '. 'ZZ' -Menuiserie ! ^; ' -Métal et Aluminium E
SPÉCIALISTE I 1
EN PORTES ET FENETRES 

^Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13* l'après-

. midi.

I 

OFFRE E X C E P T I O N N E L L E !
SKIS DE MARQUES «DÉCLASSÉS» i
C H A U S S U R E S  D E  S K I Ë
À DES PRIX I N C R O Y A B L E S !

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦¦ 1018 Lausanne 021/373712umnorm

ta taille prë-

Le nouveau jura octa est pourvu de
lames de coupe tout à fait spéciales
- affilées au diamant et cambrées.
Elles coupent minutieusement, très
en profondeur et avec une ^̂ àm
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Une collection de modèles exclusifs , recouverls en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du ruslique, foule une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoralion vous amèneront visiter noire ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
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Nous exposons au Comptoir Suisse, à Lausanne
halle 7, stand 744
halle 2, salle 122 «Lumière et Style»
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; \ -̂ P̂ coupe est faite pour
raser. Mais pour une taille parfaite
des longs poils, il faut une deuxième
tête (surtout pas une solution de
compromis!): une tondeuse qui
fonctionne avec précision. Chez 'e
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PROSPECTUS

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 5% 1976-91 de Fr. 20 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 1976

Prix d'émission : 99.50% Durée: 15/10 ans

Délai de souscription : du 21 au 27 septembre 1976, à midi

n ¦ V .i.»T-Hiii 'u 

But Consolidation d'engagements à court terme et financement de travaux d'Infra- C. Budgets 1975 1976
structure. a) Budget ordinaire Fr. Fr.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal. Recettes 285.845.500,— 266.508.500,̂
Dépenses 290.319.000,— 288.077.000,—

Taux d'intérêt 5%, jouissance 15 octobre 1976. Coupons annuels au 15 octobre. Le premier coupon Différence 4.473.500,— 21.568.500,—
viendra à échéance le 15 octobre 1977. Prélèvement à la réserve destinée à parer

aux fluctuations de recettes fiscales -,— 15.000.000,—
Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans dénonciation préalable, Excédent de dépenses 4.473.500,— 6.568.500,—

le 15 octobre 1991. Le Canton de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser
l'emprunt au pair le 15 octobre 1986, moyennant un préavis de trois mois, ou ultérieu- Dans les dépenses figurent les amortissements
rement à chaque échéance de coupons. des immeubles et des comptes à amortir pour un montant de 23.519.000,— 21.061.000,—

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences _,) Budget extraordinaire 1975 1976
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Cartel de Banques Suisses Recettes 6.107.000,— 5.659.500.—
Dépenses 36.855.000.— 31.375.000.—

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations remboursables seront paya- Dépenses d'investissements nettes 30.748.000,— 25.715.500,—
blés sans frais. A déduire les amortissements

' à charge du compte ordinaire 22.695.000,— 20.198.500,—
Organes de publication Feuille oficielle suisse du commerce Investissements reportés au bilan sous comptes à amortir 8.053.000,— 5.517.000 —

Feuille officielle du Canton de Neuchâtel ~~~~~""~~
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Zurich. D. Fortune et revenu imposable en 1974 1975

„ „ _ ¦ „.. .,¦" _." _ '' • .'. ¦ • ., .. ,. Fortune et capital 6.956.971.000,— 6.643.506.000,—Cotation Bourses de Baie, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich. Revenu et bénéfice 2.051.562.000,— 2.104.386.000,—

La situation financière de l'Etat de Neuchâtel se présente comme suit :
Neuchâtel, le 20 septembre 1976 Au nom de la République et Canton de Neuchâtel

..aohrtMsbsrlt i 1: > «o le chef du département des Finances, »

S'Uqin'ie" A. Bilan au 31 décembre 1975 , ] 
a. Schlàppy 

^ 
.

ACTIF
Fr. Fr.

Actif réalisable
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 24.523.498,36 _"k _"_ MrMTI/*MVIC rVÉ-V/l-CCIf-MCapitaux (titres,prêts,capital dedotation delaBanquecantonale) 151.956.558,30 UUIMUI I IL/IMO U EZlVllDOlU' lM
Débiteurs divers 88.100.905,43
Approvisionnements 1.798.333,27 Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt 5% République et Canton de Neuchâtel 1976-91 de
Actifs transitoires 4.846.425,80 Fr. 20.000.000,—.
Immeubles(bâtiments,forêts, domaines,terrains) 16.582.803,40 287.808.524,56 Elles ont déjà placé Fr. 2.000.000 et offrent le solde, soit Fr. 18.000.000, en souscription publique

Actif non réalisable DU £1 AU 27 SEPTEMBRE 1976, À MIDI
Immeubles (bâtimentsadministratifs,scolaires,hôpitaux,terrains) 44.260.090,10
Mobilier et machines a00V__ 44.268.091,10 aux conditions suivantes:
Comptes a amortir 142.668.440,87
Total de l'actif 474.745.056,53 1. Prix d'émission

99.50%1
PASSIF

2. Attribution
Dette consolidée 351 686 400 Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se réservent le droit d'attribuer des
Dette flottante ..!!!! ¦!!.""!."!!!."!!."!!.'!!".]!!!."!!!!!!!. "!!!!! '!!."."!.

" !!!!!!! ' 33!046!689!25 montants inférieurs à ceux souscrits.
Créanciers divers 50.444.565,71
Passifs transitoires 19.798.915,20 3- Libération
Provisions et réserves 19.768.486,37 La libération des t.tres attribues devra avoir heu valeur 15 octobre 1976.
Total du passif " 474.745.056,53

4. Titres
Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera émis.

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, gérés séparément 96.854.750,57
20 septembre 1976

B. Compte d'administration pour 1975

a) Compte ordinaire BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Revenus de I actif productif et des régales 9 234 000- UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Recettes fiscales 224.211.000,—
Autres recettes administratives 52.104.000,—
Total des recettes 285.549.000,— Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald

Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall
Dépenses Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Service financier (intérêts des dettes) 18.358.000,— Banque Cantonale d'Appenzell Caisse Hypothécaire de Schaffhouse
Amortissements des investissements 23.941.000,— Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Autres dépenses administratives 247.866.000,— Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Total des dépenses 290.165.000,— del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Excédent de dépenses 4.616.000,— Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich

b) Compte extraordinaire Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Dépenses
Recettes Dépenses d'investissements

nettesFr Fr Fr CARTEL DE BANQUES SUISSES
Constructions de bâtiments et équipements 411.000,— 685.000,— 274.000,—
Réseau routier 11.320.000.— 22.023.000,— 10.703.000,— Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Régulation des eaux et pollution 136.000,— 8.339.000,— 8.203.000,— Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Améliorations foncières 711.000,— 1.618.000,— 907.000,— Groupement des Banquiers Privés Genevois
Subventions pour bâtiments scolaires communaux -,— 5.413.000,— 5.413.000,—
]~lvers " =*= —287.000, —287.000, Les souscriptions sont reçues sans frais partous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des
Totaux 12.578.000,— 38.365.000,— 25.787.000,— établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :
A déduire les amortissements
à charge du compte ordinaire 23.116.000,— Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse I .
Investissements reportés au bilan Crédit Foncier Neuchâtelois Numéro de valeur: 16 704
sous comptes à amortir 2.671.000,— Banque Bonhôte & Cie | 
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L'HÉRITAGE DE MAO
Il ne s'agira pas de se livrer, dans les

lignes qui suivent, à des pronostics
quant à l'orientation idéolpgique ou
pragmatique des successeurs du chef
puissant qui vient de s'éteindre. Nous
tenterons de dégager les lignes essen-
tielles des conditions économiques
actuelles de la République populaire
de Chine.

CRÉATION
D'UNE GRANDE PUISSANCE

Malgré la très longue histoire de la
civilisation chinoise, jamais l'Empire
jaune continental n'est parvenu à
constituer un Etat capable de jouer un
rôle majeur dans l'équilibre et pour la
survie des cinq continents.

Longtemps, les relations extérieu-
res de la Chine se sont limitées aux in-
cursions belliqueuses des cavaliers
mongols et à la longue et hasardeuse
route caravanière de la soie. Il faut at-
tendre l'ère moderne pour que des re-*
lations maritimes intenses et réguliè-
res s'établissent avec les rivages de la
Mer de Chine où les Européens établi-
rent des comptoirs à vocation essen-
tiellement commerciale. Jamais les
puissances politiques de l'Occident ne
se servirent de ces bases pour coloni-
ser l'intérieur des terres comme ce fut

le cas aux Indes, en Amérique, dans le
Sud-Est asiatique, en Afrique ou en
Australie. Ainsi, la Chine ne s'est pas
ouverte dans son ensemble au
commerce mondial comme ce fut le
cas de la presque totalité des autres
Etats.

Les divisions intérieures, les rivali-
tés ont empêché la constitution d'une
puissance étatique monocéphale, ca-
pable de traiter d'égal à égal avec les
principaux partenaires des destinées
de l'humanité.

En dépit d'une faiblesse initiale en
regard de la puissance matérielle du
pouvoir établi par Chang-Kaï-Chek sur
ia Chine et malgré l'invasion du pays
par les Japonais, la ténacité, l'intelli-
gence et l'esprit d'organisation de
Mao sont autant de qualités qui
conduisirent à la victoire totale sur le
continent, ne laissant que l'île de For-
mose au rival.

L'unification du Céleste empire
sous forme de collectivisme s'est réa-
lisée en s'appuyant sur les masses ru-
rales groupant l'énorme majorité de la
population et dont les conditions ma-
térielles précaires se prêtaient à l'ins-
tauration d'un régime politique fort
ayant à son programme la redistribu-
tion des terres. Le dernier épisode de

la conquête du pouvoir central de Pé-
kin fut la mainmise sur le Tibet.

PLUS DU 20% DE L'HUMANITÉ

Sur 9,5 millions de km2, la Chine po-
pulaire réunit 850 millions, d'êtres
humains très inégalement répartis. A
une densité forte dans les riches plai-
nes fluviales s'opposent des territoi-
res au relief élevé ou au climat plus ou
moins désertique dans lesquels la po-
pulation est clairsemée, comme le Ti-
bet, la Mongolie intérieure ou le Sin-
kiang. C'est précisément dans ces zo-
nes d'accès difficile que vivent 38 mil-
lions d'habitants qui forment des mi-
norités ethniques partiellement no-
mades. Mais ledynamisme centralisa-
teur du gouvernement de Pékin as-
sure l'unité au colosse chinois.

Les cinq sixièmes des Chinois vi-
vent à la campagne où ils pratiquent
une agriculture généralement inten-
sive, les crues des fleuves favorisant
les rizières, sans exclure le millet et le
blé. L'élevage d'animaux de trait est
aussi développé: vaches, chevaux et
ânes au Nord et buffles d'eau au Sud.
En revanche, les forêts sont rares, sauf
dans les montagnes peu accessibles.

Un effort d'industrialisation et de
modernisation des techniques dans

les campagnes transforme rapide-
ment le pays depuis deux décennies:
c'est en particulier dans la domestica-
tion des eaux - barrages, canalisa-
tions, irrigations etc. - que les chan-
gements sont frappants. Pour mieux
mesurer les résultats déjà obtenus in-
diquons qu'en dix ans les aciéries ont
multiplié par six leur production, les
cimenteries par cinq, l'énergie électri-
que a doublé et la production pétro-
lière s'est enflée si rapidement que la
Chine pourra satisfaire ses besoins
dans cinq ans avant de devenir expor-
tatrice. La construction de tracteurs,
de camions, de bateaux, de matériel
ferroviaire progresse à un rythme ra-
pide et contribue à l'essor global
voulu par Mao. Cette fourmilière
jaune a entrepris une conjugaison de
ses efforts pour hisser la nation la plus
nombreuse du monde dans le groupe
des Etats industrialisés.

Déjà en ce dernier quart du XXe siè-
cle, l'équilibre économique mondial
doit prendre en considération ce nou-
veau géant qui attire et qui inquiète.
Ce marché potentiel énorme est parti-
culièrement tentant aujourd'hui pour
les pays industrialisés dont les débou-
chés traditionnels s'étouffent, se para-
lysent. _. . _.,Ence DU BOIS

Un argument de poids
La votation fédérale sur l'assurance RC

Pour défendre son initiative sur
l'étatisation de l'assurance RC des vé-
hicules - sur laquelle nous voterons le
26 septembre prochain - la VPOD
(Fédération du personnel des services
publics) cite l'exemple de la Caisse na-
tionale en cas d'accidents (CNA). Le
choix de cet exemple, toutefois, est
très contesté par les opposants à l'ini-
tiative , au rang desquels on trouve le
Conseil fédéral qui en propose le rejet
pur et simple.

On fait valoir, ainsi, que les frais
administratifs de la CNA ne représen-
tent que 10 % des primes encaissées,
contre 26 % pour les assurances RC
privées. C'est une illusion et la
comparaison entre deux types de ser-
vices différents n'est pas possible.

En effet, la CNA sert des prestations
schématiques dont on sait combien el-
les sont parfois vivement contestées,
alors que les assurances RC effectuent
un travail bien plus complexe et im-
portant sur le plan administratif en
traitant avec deux millions d'automo-
bilistes.

En fait , les frais généraux et le béné-
fice (de l'ordre de 3 % des primes) des
assurances privées sont soumis au
double contrôle du Bureau fédéral des
assurances et d'une commission
consultative permanente où les usa-
gers sont représentés, alors que la

CNA n'est pas sujette à ce genre de
surveillance!

En cas de désaccord, un assuré ne
peut guère recourir contre une déci-
sion de la CNA. En revanche, la pos-
sibilité d'un recours est garantie pour
les clients d'une assurance RC privée,
et ceci à deux niveaux : d'abord au-
près du département fédéral de justice
et police, ensuite au niveau du Tribu-
nal fédéral.

Il convient également de considé-
rer, puisque l'on veut procéder à une
comparaison entre une assurance
d'Etat et une institution privée, qu'il
faudrait certainement plus de fonc-
tionnaires que d'employés pour réali-
ser une étatisation de l'assurance RC.
Les assurances privées, qui couvrent
plusieurs secteurs d'activité, dispo-
sent d'une infrastructure déjà exis-
tante qui devrait être entièrement re-
créée au sein d'un organisme d'Etat.
Elles sont donc à même d'utiliser leur
personnel de façon plus judicieuse et
dans des meilleures conditions éco-
nomiques.

A une époque où l'on parle juste-
ment de réaliser des économies, parti-
culièrement pour limiter le gouffre
des déficits de la Confédération, voici
un argument de poids qui donne rai-
son au Conseil fédéral.

Mz

Les enseignements de fa récession
Il convient de méditer les conclu-

sions de la conférence très remarquée
par laquelle M. Alfred Schaefer, qui
fut longtemps président du conseil
d'administration de l'Union de ban-
ques suisses, a pris congé de ses im-
portantes fonctions.

Cet homme qui fut l'un des princi-
paux dirigeants de l'économie suisse
ne cherche pas à décorer le système
économique qu'il analyse des phrases
élogieuses habituelles. Au contraire, il
ne laisse planer aucun doute sur le fait
qu'à son avis l'ordre libéral est actuel-
lement en péril: « Les exigences en-
vers l'Etat ne cessent de s'accroître et,
comme celles du citoyen sont exces-
sives, l'Etat est amené à agir de même
envers ce dernier.» Les interventions
étatiques, qui ne cessent de se multi-
plier, ne constituent pas une véritable
solution qui permettrait de sortir de la
crise. La politique économique devrait
tenir à nouveau beaucoup plus

compte de la vieille expérience selon
laquelle l'économie de marchéfondée
sur l'initiative privée et le jeu concur-
rentiel des prestations constituent la
base indispensable de tout dévelop-
pement économique.

«SEMI-SOCIALISATION
DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE»

Le banquier expérimenté qu'est
M. Schaefer admet que le désordre
actuel ne constitue pas seulement un
problème économique, mais aussi
spirituel et moral. On a pris l'habitude
de dénigrer notre système social et
économique. De larges milieux de no-
tre population ne semblent plus dis-
posés à se soumettre à l'éthique de
travail indispensable à tout progrès
économique et social. «Pour beau-
coup de gens, les seules activités va-
lables de l'Etat autoritaire sont celles
qu'il entreprend en vue de nivelle-
ment, tout le reste n'ayant qu'un goût
de profit.»

Lorsqu'on songe de quel poste
l'éminent conférencier émet ces
considérations, on ne peut manquer
d'en être désagréablement impres-
sionné; car M. Schaefer constate
qu'une «semi-socialisation de la pro-
priété privée» est en voie de réalisa-
tion. Les prétentions augmentent au-
jourd'hui plus rapidement que la pro-
duction.

L'ÉTAT, ARTISAN DE L'INFLATION
DES COÛTS

Dans cet ordre d'idées, chacun est
aujourd'hui en mesure de déceler les
limites de l'activité débordante que
l'Etat déploie dans les domaines éco-
nomique et social. Ses dépenses ont
plus qu'octuplé au cours des vingt
dernières années, tandis que le pro-
duit national, c'est-à-dire la produc-
tion effective, a seulement quintuplé.
Il est clair que cette divergence crois-
sante est de nature a provoquer de
graves dommages économiques. Si
l'Etat ne conçoit pas mieux ses tâches
dans une optique économique, il va
déclencher l'inflation des coûts.

En ce qui concerne la politique fis-
cale, nous sommes - de l'avis de

M. Schaefer- en train d'imiter la « dé-
raison autodestructrice» de plusieurs
pays européens. Le fisc suisse s'est
mis à sanctionner prestations et réus-
site en augmentant constamment les
impôts sur le revenu et le rendement.
Comme le relève ce spécialiste ban-
caire, certains secteurs de l'économie
sont déjà parvenus aux abords de la
«mort froide fiscale».

LA RÉCESSION LAISSERA
DES TRACES PROFONDES

La récession commence à s'estom-
per. Parmi les enseignements qu'il
convient d'en tirer, M. Schaefer
considère qu'un fait doit être admis :
la meilleure politique économique de
l'Etat est celle qui doit chercher à
maintenir des entreprises aussi pro-
ductives et aussi solides que possible
sur le plan du financement; cela de-
vrait leur permettre de verser des sa-
laires élevés, comportant un fort ren-
dement fiscal. La crise a montré que,
pendant des années, nous avons été
jusqu'à l'extrême limite de nos forces
et que nous avons vécu au-dessus de
nos moyens. La récession laissera des
traces profondes. La capacité de ren:
dément et d'autofinancement de
l'économie s'est fortement usée sous
la pression fiscale croissante. La lé-
thargie dont les chefs d'entreprises
font preuve en matière d'investisse-
ments paraît même « étonnamment
durable « aux yeux de M. Schaefer. Un
des effets positifs de la récession aura
été d'éliminer du système les entre-
prises inutiles ou mal dirigées. Seules
peuvent encore prétendre au succès
celles qui sont à même d'améliorer
leur productivité.

C'EST L'ÉCONOMIE DE MARCHÉ
QUI GARANTIT

LE MEILLEUR NIVEAU DE VIE

( H n'y a pas de meilleure solution que
l'économie de marché. Quels que
puissent être les défauts non contes-
tés de notre système, ils ne sont pas
de nature à nous faire oublier que
l'économie planifiée n'a jamais réussi
à faire participer la classe moyenne et
la classe ouvrière dans une mesure

aussi forte à la réussite économique
que ce n'est le cas avec l'ordre libéral
occidental. Même si l'économie de
marché n'est pas parvenue à assurer
une répartition équitable des revenus,
le niveau de vie de larges couches de
la population a augmenté beaucoup
plus chez nous que dans les écono-
mies populaires qui dépendent entiè-
rement de l'Etat.

En bref, déclare M. Schaefer:
« L'économie libérale comporte indé-
niablement des risques et des faibles-
ses, mais elle est néanmoins encore
meilleure que les systèmes collectifs,
dont les promoteurs nous ont promis
monts et merveilles en faveur de l'in-
dividu, mais ont si mal tenu leurs
promesses. Il est difficile de s'imagi-
ner que la politique économique né-
gligera longemps les enseignements
des expériences désenchantées faites
avec le dirigisme et l'économie à pla-
nification centrale.» zd

Sur le front des exportations
Analysant l'évolution de la balance

commerciale de la Suisse au cours des
sept premiers mois de 1976, un récenl
Service d'information des Groupements
patronaux vaudois expliquait la remar-
quable progression des exportations de
biens, notamment en mettant en évi-
dence ces deux aspects :
- l'industrie suisse affronta la crise éco-

nomique munie d'un équipement mo-
derne, acquis en partie grâce à une po-
litique d'autofinancement menée pen-
dant les années de prospérité ; cette as-
sise solide permet à de nombreuses en-
treprises de tenir le coup ;

- les difficultés actuelles - en particulier
celles résultant d'un franc surévalué -
contraignent la Suisse à un effort ex-
traordinaire , finalement plus fécond
que les facilités trompeuses des éco-
nomies à monnaies dépréciées.
Un correspondant , fabricant d'horlo-

gerie, complète cette appréciation er
écrivant : pour expliquer l'augmentation
des exportations suisses, il faut considé-
rer les efforts des responsables de l'indus-
trie, de ses cadres et de son personnel ;
l'intensité est telle que la santé des inté-
ressés devient sujet de préoccupation el
met en péril la durée même de cet effort.
En outre, poursuit ce correspondant , il
conviendrait d'étudier l'évolution des
marges des entreprises exportatrices:
dans de très nombreux cas, les prix,
concédés pour soutenir l'activité, ne
permettent pas des marges normales ; de
ce fait, les investissements diminuent ;
«est-ce valable à long terme?»

Ces remarques sont pertinentes. Il faut
_tre conscient du caractère exceptionnel
les sacrifices consentis et de l'énergie
iiise en œuvre pour franchir la mauvaise

passe. Il est évident aussi que la véritable
« reprise» sera effective lorsque les in-
vestissements privés se manifesteront de
nouveau ; tel n'est pas encore le cas.

Toute appréciation de la situation ac-
tuelle et des chances futures doit tenir
compte de nombreux autres éléments. Le
professeur F. Kneschaurek en énumère
une série dans le dernier Bulletin d'in-
formation du délégué aux questions
conjoncturelles. Il y relève par exemple
que la capacité de concurrence n'est pas
déterminée, sur le plan international, par
la «compétivité/prix» seulement. La
«compétivité/qualité » est primordiale;
elle signifie « offrir des biens et services
meilleurs que ceux du concurrent, ou dif-
férents, ou irremplaçables et pour les-
quels le client étranger est disposé à
payer le prix exigé (indépendamment du
cours du franc) ». Cette notion de qualité
implique : degré élevé de technologie, de
précision, de durabilité, de créativité ;
elle suppose aussi le sens des besoins et la
diplomatie, le respect des délais, le don
de la présentation, la garantie de services
parfaits, l'octroi de garanties sûres, etc.L'auteur relève que tout cela n'est pas af-
faire d'investissements seulement, mais
encore de savoir-faire et d'imagination. Il
déclare : «C'est sans conteste là que ré-
side la plus grande chance de notre indus-
trie d'exportation. »

Les chefs d'entreprises suisses n'ai-
ment guère, en général, faire étalage de
leurs difficultés et de leurs sacrifices.
Même si elle est peu spectaculaire, c'est
une bataille importante qui est engagée.
La victoire n'est certes pas acquise ;
néanmoins, l'opiniâtreté des combattants
est de bon augure. „.,,

Lr.r.V.

Les charges fiscales et sociales
ont atteint le point critique

Dans son Rapport annuel 1975176, le
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie traite,
entre autres problèmes, celui de la ré-
forme financière et fiscale de la
Confédération. Les projets de disposi-
tions constitutionnel/es présentés par
le Conseil fédéral, qui font actuelle-
ment l'objet de délibérations parle-
mentaires, prévoient pour l'essentiel
l'introduction de la taxe sur la valeur
ajoutée, diverses modifications de
l'impôt fédéral direct ainsi que des
mesures en matière d'harmonisation
fiscale. Ces propositions font l'objet
d'une critique sévère dans cette publi-
cation.

Le Vorort reproche tout d'abord à
cette politique financière l'absence
de mesures d'économie adéqua-
tes. Sile Vorort donne en principe son
approbation au remplacement de
l'impôt sur le chiffre d'affaires par la
taxe sur la valeur ajoutée, il estime
que le taux normal élevé de 10% qui
est prévu soulève des objections. On
peut se demander si l'économie na-
tionale pourra digérer une charge
supplémentaire d'un tel poids. Font de
même l'objet de critiques les nou-
veaux tarifs de l'impôt fédéral direct
ayant pour effet d'accroître une fois de
plus l'imposition des personnes phy-
siques à revenus élevés et des per-
sonnes morales, ainsi que l'exonéra-
tion très large des petits revenus, tan-
dis que la correction du tarif en vue de
compenser tes effets de la progres-
sion à froid ne soulève pas d'objec-
tion.

Le rapport s 'exprime expressément
comme suit sur l'ensemble de la ques-
tion : n Le tarif que le Conseil fédéral

propose pour les personnes physi-
ques ne peut pas être considéré
comme équilibré. Il transgresse le
principe de la généralité de l'impôt et
n'est plus très éloigné d'une <t surtaxa-
tion».

POINT CRITIQUE ATTEINT
Les charges fiscales et sociales.

ajoute le Vorort, ont déjà atteint un
point critique. On a l'impression
d'une volonté délibérée de mettre les
risques de pertes sur le compte des
particuliers, tandis que l'Etat se ré-
serve une grande partie des chances
de gains. Lorsque la charge fiscale de-
vient trop élevée, l'initiative perd de
son attrait et le dynamisme de l'éco-
nomie se brise. Les possibilités d'au-
tofinancement et la capacité de
concurrence des entreprises en seront
atteintes avec les conséquences qui
en résulteront pour le maintien et la
création de places de travail: «Une
fois que la productivité de l'économie
et l'intérêt aux travaux des indépen-
dants et des salariés seront sapés, on
aura beau augmenter le taux des im-
oôts, les produits fiscaux resteront
très maigres. Il est donc indispensable
de continuer à exiger que l'accrois-
sement des dépenses publiques
soit contenu efficacement afin
qu 'on puisse se contenter de taux
moins élevés pour l'impôt fédéral di-
rect et la taxe sur la valeur ajoutée,
sans mettre en question l'assainisse-
ment des finances fédéra/es. »

ta. biiva
L'ethnologue genevois Jean-Christian

Spahni, remarquable connaisseur de
l'Amérique du Sud, et Maximilien
Bruggmann, photographe de réputation
mondiale, sont les auteurs du nouveau
Grand livre Silva «L'Argentine». Les
contrastes et les attraits du paysage argen-
tin sont surprenants, voire grandioses.
Avec ses 84 remarquables illustrations
imprimées, ce livre donne, par le texte et
par l'image, un aperçu unique de ce fasci-
nant pays.

L'ARGENTINE j Ui  BIBLIOGRAPHIE
GUIDE GAULT-MILLAU DE LA FRANCE 76

Le Guide Gault-Millau de la France 1976
est complètement différent de l'édition
1975. Tous les textes ont été refaits afin de
suivre l'actualité d'aussi près que possible.
Les restaurants, en effet, sont comme les
êtres humains : Ils évoluent, en bien ou en
mal et, pour nombre d'entre eux, il n'y a
pas que les prix qui changent, mais aussi
les spécialités, le décor, le service et, trop
souvent même, le chef. C'est l'originalité
de ce guide que de tenir chaque année ses
lecteurs au courant des dernières
nouveautés.

GUIDE MICHELIN FRANCE 76

Le Guide Michelin France 1976 permet à
ses lecteurs de trouver: des renseigne-
ments sur 10.747 établissements hôteliers
(7228 hôtels et 3519 restaurants) répartis
dans 4413 localités dont 989 sont ratta-
chées à une ville plus importante ou mieux
située sur un itinéraire. Il signale égale-
ment à leur intention : 978 hôtels offrant
des chambres accessibles aux handicapés
physiques; 334 établissements proposant
un repas soigné à prix modéré : de 25 à
30 FF tout compris; 2266 maisons affi-
chant un menu simple à moins de 18 FF. En
plus de tout cela, une quantité de rensei-
gnements les plus divers.

Manfred W. Meyer

UN A.B.C. DE L'ÉQUITATION

Ed. Fayot-Lausanne

Voici un volume de poche à la fois plai-
sant par sa présentation et fort utile par son
contenu. Des illustrations, et un certain
nombre de croquis et schémas, accompa-
gnent un texte de Manfred Meyer qui
parvient, dans sa brièveté, à présenter clai-
rement tous les aspects de ('équitation.

STRESS ET COMPORTEMENTS

Sté suisse Secours mutuels Helvetia

Nous sommes soumis au « stress»
chaque jour. C'est devenu un problème
médical, psychologique et sociologique;
aussi la caisse-maladie Helvetia a-t-elle
décidé de lui consacrer une brochure. Elle
désire ainsi, à côté de son activité dans le
secteur de l'assurance, apporter une
contribution à la lutte pour la santé. La bro-
chure «Stress et comportements» est
complétée par un disque: «Le training
élémentaire anti-stress ». Quel est le but de
cette brochure ? Elle veut apprendre au
lecteur à faire la différence entre le stress
inutile, préjudiciable à la santé, et le stress
nécessaire. Elle veut aussi montrer ce
qu'on peut faire contre le stress nuisible et
comment on devrait favoriser le stress
utile.

LES SECRETS DE LA CUISINE RUSSE

Ed. Elsevier

Nathalie Mont-Servan et Marie Troubni-
koff, bien que Parisiennes, semblent s'être
donné pour but de rendre à la cuisine russe
la faveur dont elle bénéficiait en France

sous la comtesse de Ségur (née Rostop
chine). Cela nous vaut une foule de recettes
les plus diverses, traitant des zakouski:
(hors-d'œuvre), des potages, des pois-
sons, des viandes, des volailles, des pâte;
salées ou sucrées, des desserts, des confi-
tures, des boissons et des sauces, qu
rendent alléchante la simple lecture de ces
originales recettes.

«THE BEATLES»

Ed. Jean-Pierre Delville
Jamais quatre garçons n'ont été aussi

écoutés, applaudis, photographiés, inter-
viewés. Et pourtant, il existe un « Mystère
Beatles », amplifié par le temps... Voici le
premier album qui raconte le «phénomè-
ne» Beatles, leur véritable aventure. C'est
un fabuleux document.

Gérard Ménatory

L'AIGLE ROYAL

Ed. Payot-Lausanne
Toutes les habitudes de l'aigle royal,

Gérard Ménatory les connaît mieux que
personne, car c'est chez lui une véritable
passion que de partir à la recherche d'une
aire, d'escalader une falaise, d'installer un
affût bien camouflé et de passer des jours
et des nuits à observer une nichée. En
homme du Midi, il sait communiquer cette
passion à ses lecteurs par des descriptions
animées, dénuées de tout pédantisme
savant et cependant très précises.

L'effectif des travailleurs
étrangers

Le nombre total des travail-
leurs étrangers (établis, annuels,
saisonniers et frontaliers) se si-
tuait, fin avril 1976, avec près de
652.000, à 13,9% au-dessous du
chiffre de 1975 (757.000} et ce après
qu'un recul de 8,2 % et 2,3% avait
'déjà été noté respectivement en
1975 et en 1974. De région à région,
toutefois, de nettes différences
d'évolution sont apparues. Dans
deux cantons seulement, c'est-à-
dire Genève et Vaud, la diminution
a été inférieure à 10% et seuls qua-
tre autres cantons : Zurich, Zoug,
Bâle- Ville et Tessin sont restés au-
dessous de la moyenne. Des taux
de modification dépassant 20%
ont été enregistrés à Nidwald
(-27,5%). en Valais (-25.9%). à
Schwytz et à Obwald (-22 % cha-
cun) et en Appenzell Rh.-I.
(-20,7%), tandis que le plus fort re-
cul en chiffres absolus a été le fait
de Zurich (-17.400) et de Berne
(-11.500). (SDES)

A la suite de la récession mon-
diale qui a fortement fait baisser la
demande dans les marchés tradi-
tionnels, c'est-à-dire surtout les
pays industrialisés importants,
l'industrie suisse des machines
et appareils s'est vue contrainte
d'intensifier ses efforts en vue
d'ouvrir de nouveaux débou-
chés à l'étranger. Elle a obtenu
des résultats particulièrement im-
pressionnants dans les pays de
l'OPEP, qui ont absorbé en 1974
pour 590 millions et en 1975 déjà
pour plus de 1000millions de ma-
chines et appareils suisses. La va-
leur de ces ventes a augmenté ainsi
de 445 millions, ou de 75%, ce qui
est d'autant plus remarquable que
le producteur suisse doit affronter
là, dans presque toutes les affaires
qu'il conclut, la concurrence de
pays accordant une aide officielle
directe et indirecte à leurs exporta-
teurs. (SDES)

Les Etats de l'OPEP:
bons clients

^owtè /toute I
Contrôle hiver

OK 
^

yrdU lli du 20 septembre
au 20 octobre 1976, le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sement, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace, batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de r
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Pour votre sécurité, profitez-en !
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¦grotfCTTM ê pas se C0UPer Ie nez
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 ̂Poires flambées / La poire en chiffres A

•5f Pie aux poires Wi lliams / s^
re 8 B

/ Hydrate de carbone 3,5 Mm
w Tarte aux poires / Acides 0,2 II

/ Albumine 0,5 m M
•3fr Poires en gelée de groseilles / Cellulose 4,3 u 1

/ Cendres 0,3 m A
•H* Poires avec Crème au chocolat / Calories 50-70 par 100 gr. £_¦¦_.

Demandez ces recettes à votre fournisseur ou à l'OPAV, case postale 260,1951 Sion.

L'OPTIQUE
MODERNE

c'est

nODERTrOPTiq
Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARD
Pierre MIÉVILLE

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

Neuchâtel

LITERIE k
Lits à étage et superposés

couche à lattes 80/190 dès Fr. 85.—
Matelas mousse 90/190 dès Fr. 85.—

KAATCI  AO les meilleures
IY1A I fcLAo marques suisses :

SUPERBA - RESSORTA, BICO, etc.
Toujours les plus bas prix, la bonne qualité reste

la meilleure réclame.

TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX
Maillefer 25 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 69

f A vendre \

plus de
1000 disques
CLASSIQUES

POP
JAZZ

.aux prix imbattables:

5,-10 - 15 -
Hug Musique

I l e  
plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste armourins
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SifEgypte
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JJÇM fabuleuse et à vous dépayser
*"—~—*Y\ ~ au Caire en allant admirer les
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j^*̂ / J les pyramides de Guizeh, les
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I El peut vous coûter cher de ne I
1 pas connaître la différence entre 1
1 un crédit et Ë
I Be crédit fêohner̂ ^n 1

Nous sommes meilleur 
^̂^^—"-̂  ' f&t CH \

I veau! ̂ Y^Sëî  ̂ •¦
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
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Nom Prénom 2
NP/Lieu Adresse

! H|| Banque Rohner SA I
^^̂  
II BU 1211 Genève 1. 31, me du Rhône, Tél. 022 28 07 55 J&

..... / ÎWriMMIII I-illll̂
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¦ COURS du SOIR fl
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Français 

Allemand

Ĵ ^SK^̂ %. Anglais
•̂ T I ^  ̂ fL 

Italien Espagnol
^&k} ^>ir  ̂ Correspondance

*  ̂ 1 (française - allemande - anglaise) I
Le maître et son chien, c'est une harmonie. I Orthographe
Dressage à domicile - conseils Comptabilité

Renseignements : P. BAUMANN, I *«. » . . . ,.
cormondrèche. I Sténodactylographie
tél. 1038) 31 91 47, midi et soir. I Début d__ cour_ . 23 septembr_ I

Acheter , vendre chercher , ZtBÊ M J.:' .. '-. H L!fiD fl
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A l'attention de tous ceux pour qui
la Fiat 131 Miraf iori n'est qu'une jolie voiture.
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chlorure de polyvinyl
(PVC).

Elle se caractérise par
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;
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Chez votre agent Fiat, l'ancienne est reprise plus chère qu'ailleurs.
Et votre nouvelle Fiat fera
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Un plaisir qui dure.



L'UBS
pour aujourd'hui et demain

Bravo d'avoir épargne!
Mieux que le bas de laine,
une formule d'épargne UBS.
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHARLESTON.

RADIO. ¦ ¦ n mm m -  ̂ < - a ¦ . -

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édi-
tion principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (7). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, lettres françai-
ses. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, la psychologie hier et au-
jourd'hui. 10 h, idées en cours. 10.15, radidsco-
laire. 10.45, à l'écoute des grands mystiques de
l'Orient et de l'Occident. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
traits et portraits. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, jazz-CRPLF. 18.55, per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveau-
tés du jazz. 20 h, informations. 20.05, scènes mu-
sicales et Ua bohème. 20.30, le tour du monde de
la pièce radiophoriique : 1. L'Italien de la rue des
Cloys, de Fabrice Pinte; 2. Symphonie pathéti-
que pour la vieille Lika. 22 h, kiosque lyrique : I
Capuletti et I Montecchi. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h. le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, la jour-
née d'une aide médicale.

15 h, de l'ouverture à la finale: musique de
zarzuelas. 17 h, onde légère. 18.20, musique de
danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique.
20.05, théâtre. 21 h, musique suisse. 22.05, jazz.
23.05 - 24 h, top class classics.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants né ce four
seront fantaisistes et aimeront le change-
ment. Ils seront plus idéalistes que réalis-
tes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez rien à mi-chemin,
échanges de vue constructifs avec vos col-
lègues. Amour: Pas d'opposition planétai-
re au sujet de vos rapports affectifs . Santé :
Vous devriez vous sentir bien, tout au plus
un peu d'agitation.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Vous mènerez à bien votre travail,
ne forcez rien, maintenez de bons rapports.
Amour: Un voyage est à l'étude, il pourra
vous offrir de perspectives meilleures.
Santé : Bonnes perspectives. Ce n'est pas

. une raison pour faire des excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
'Travail: Bonnes idées, projets réalisables.
Ne forcez rien... votre hâte pourrait tout
compromettre. Amour: Vous avez le vent
en poupe et tout laisse présager que vous
le garderez. Santé: Il faut reprendre des
forces en vue des efforts qu'il vous faudra
bientôt fournir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Pessimisme inexplicable et injusti-
fié, vous êtes nerveux et tout vous paraît
compliqué. Amour: Vous allez traverser
une période noire, les astres sont en
mauvaise position pour vous. Santé: Si
vous ne vous sentez pas bien, allez voir
votre médecin, ne vous surmenez pas.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ira vite et bien, mais en cas de
retard vous ne feriez que compliquer les
choses. Amour: Sautes d'humeur, impa-
tience... Pourtant vos rapports affectifs
sont favorisés. Santé : Energie, activité
d'une part, fatigue nerveuse de l'autre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions préma-
turées. Amour: Climat d'incertitude, petits

contretemps, un peu d'optimisme. Santé :
Vous êtes très sollicité et la vie sociale est
votre vie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs et les retards. Amour:
Combattez les idées noires que votre
sensibilité inquiète fait jaillir. Santé : Vous
avez des besoins absolus de calme et de
sérénité, prenez du repos.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Votre travail est toujours favorisé,
allez de l'avant, ne quémandez pas des
faveurs. Amour: Votre situation s'amélio-
re, essayez d'aider le ciel qui ne demande
qu'à vous aider. Santé : Tout va. Aussi
aurez-vous tendance à faire quelques
excès.

SAGITTAIRE (23- 11 au 22- 12)
Travail : Pas de grandes nouveautés, mais
une amélioration en vue. Amour: Vous
aurez, par moments, l'impression d'être
incompris. Santé : Vous devriez être en
assez bonne forme, sauf si vous faites des
excès.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Pas une minute à perdre, alors que
tout va bien. Amour: Bonheur pour les
amoureux, soyez prévenant. Joies auprès
des amis. Santé : Agissez toujours avec
calme, évitez les efforts inutiles.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Changement de climat, il faut faire
le point de la situation. Amour : Sentiments
stables, ce qui vous facilitera le dialogue.
Santé : Rien à dire, si ce n'est que les grais-
ses sont peu recommandées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites preuve de décision et soyez
clair et précis. Amour: Quiétude des
cœurs, qui battent à l'unisson, sur un
rythme paisible. Santé : Rien à craindre,
sinon une nervosité accrue, prudence au
volant.

I MOTS CROISES"]

HORIZONTALEMENT
1. Ville de l'Italie ancienne, ensevelie en 79 par

une éruption du Vésuve. 2. Sa légende a inspiré
Thomas Corneille. Unité de mesure. 3. Il éleva le
jeune Samuel. Néant. 4. Particule. Dans la Meuse.
5. Sigle d'une armée secrète. Le contraire. 6. Le
compositeur de « Giselle ». Personnification de la
Terre. Note. 7. Retrouver sa jeunesse. 8. Initiales
du compositeur de Véronique. Ville de Bretagne.
Interjection. 9. Montagne biblique. Courant. 10.
Préoccuper vivement.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Le vitrier s'en sert. 2. Il succéda à

Adenauer en 1963. Elle a inspiré Debussy. 3. Se
moque. Passe à Olten. Symbole. 4. Partie de quai
inclinée vers la mer. Région de la Gironde. 5. Eta-
lon de mesure. Abréviation cinématographique.
6. Article. L'œuvre maîtresse de Millet. 7. Assem-
bler solidement. Nazis. 8. La reine Mab l'était.
Pourvu d'avantages. 9. Bison d'Europe. Raccor-
der avec du plâtre. 10. Poète et musicien ambu-
lant au Moyen âge.

Solution du N° 627
HORIZONTALEMENT: 1. Ostracisme. - 2. Pail-

lotes. - 3. Sa. Mie. Ors. - 4. Prié. Fer. - 5. Atout.
Rémi. - 6. Drôle. Es. - 7. Ile. Robin. - 8. Çà.
Adresse. - 9. Erreur. Set. - 10. Saur. Yeuse.

VERTICALEMENT: 1. Spadices. - 2. Spart.
Lara. - 3. Ta. Iode. Ru. - 4. Rimeur. Aér. - 5. Ali.
Tordu. - 6. Clef. Lorry. - 7. lo. Erèbe. - 8. Store.
Issu. - 9. Mer. Menses. - 10. Essais. Eté.

m TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
54 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER
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Presque aussitôt , d'ailleurs, le jeune homme poussa une ex-
clamation. Il avait levé les yeux vers moi et me regardait avec
effarement.
- Non ! s'écria-t-il. Non, ce n'est pas vrai !
Une force supérieure à la mienne m'obligea à faire quelques

pas vers la table. Puis, à mon tour, j'examinai le dessin. C'était
un arbre généalogique, en effet, celui de François Montfort ,
dont le nom s'étalait en gros caractères à la base de l'arbre. A
partir de ce nom s'élevait un tronc qui donnait naissance à des
branches peu ramifiées. Le second de la Joyeuse n'avait pas eu
une nombreuse descendance, ce qui rendait d'autant plus fa-
cile d'en suivre la continuité. Mais cet examen n'offrait guère
d'intérêt et mon regard remonta vite au sommet de la page. Et
alors... alors... le même cri qu'avait poussé Chriss m'échappa.
L'arbre se terminait par deux courts rameaux, deux rameaux
issus de sa denière branche, et surmontés chacun de noms soi-
gneusement calligraphiés. D'une voix tremblante je lus : « Ma-
rie-Neige Courcel », «Paula Courcel. »

CHAPITRE XIV
. . . . ..

LA FIN DU CYCLONE

Entre nous tomba un long silence. Enfin , je me tournai vers
mon compagnon.
- Cela signifi e quoi, Christopher?
Son visage était défait , les lèvres violemment pressées l'une

contre l'autre. Cependant, il parla avec assurance :
- Beaucoup de choses, Marie-Neige. Cela signifie beau-

coup de choses. Tout d'abord qu'un historien de métier (au
fond, mon cousin l'était) réussit là ou d'autres échouent, dans
la reconstitution du passé. Dieu sait si j'avais recherché la fa-
mille Montfort sans jamais voir luire le moindre espoir de suc-
cès, sans obtenir le moindre résultat. Et cet homme, par sa
seule passion de l'exactitude, est arrivé jusqu 'à vous. Quel mi-
racle d'obstination dans le travail !

U s'interrompit. Son détachement et son calme ne me trom-
paient pas. Il devait être bouleversé.
- Un faux miracle, peut-être, dis-je... une invention. Etes-

vous certain de l'authenticité de ce papier? Comment croire
qu'il soit de la main de votre parent ?
- Et pourquoi non ? Lorsqu'on prend la peine d'accomplir

un travail tel que semble le représenter ce manuscrit, on va
jusqu 'au bout, on soigne les détails. Un arbre généalogique en
est un, et d'importance. Hourtin , parce que son histoire
concernait les deux corsaires, a établi les deux arbres. Sur cet
autre papier doit être, n'en doutez pas, représenté celui des
Norman , le mien.

Il avait déplié la seconde feuille et y jetait un rapide regard.
- C'est bien cela, en effet.
Puis il la parcourut, cette fois avec attention .
- Voilà qui me paraît rigoureusement exact et précis. Pour-

quoi , en ce qui vous concerne, en ira it-il différemment?

«Vous avez donc, acheva-t-il; vous avez, vous, Marie-
Neige, cette origine : François Montfort ! »
- Mais ce serait un hasard trop extraordinaire , pensez-y ; si

extraordinaire, même, si exceptionnel, qu'il en devient invrai-
semblable et suspect !
- D'ailleurs, poursuivit Christopher sans tenir compte de

ma remarque, tout ce qu'a recueilli Hourtin, nous pourrons ,
maintenant , le vérifier. Un auteur consciencieux indique tou-
jours ses sources. Et, pour moi, ce n'est même pas utile. A l'ins-
tant précis où je découvrais ce... document , ma conviction
était faite. Oui , Marie-Neige, la première fois que nous nous
sommes rencontrés au grand jour , je fus certain d'avoir déjà vu
vos yeux... vos yeux d'une couleur d'or si rare. Maintenant , je
sais. François Montfort possédait aussi des prunelles dorées ;
plus rudes, certes, que les vôtres, mais avec ce quelque chose
de particulier, d'uni que. De sorte que le regard de son portrait
s'est confondu peu à peu avec le vôtre . Je n'en avais pas
conscience, mais l'impression ne me quittait plus de vous « re-
connaître ».

Je me souvenais, en effet. La veille , Chriss m'avait confié ce
sentiment en ajoutant que nous nous étions probablement
rencontrés dans une existence antérieure . Mais c'était une
preuve bien mince de mon origine , que la couleur de mes
yeux. Et cette histoire, que nous découvrions, comportait bien
d'autres invraisemblances. Je le dis à Christopher. Il eut un
sourire amer.
- Lesquelles, Marie-Neige? De quoi vous étonnez-vous?
- De ce que le soin de publier un tel ouvrage vous ait été

confié. Votre parent , s'il s'est montré fidèle aux événements
du passé, aurait dû redouter vos hésitations à les faire connaî-
tre.
- Louis Hourtin n a pas raisonné ainsi , vous pouvez m'en

croire . Le commun des mortels n'accorde guère d'importance
aux méfaits trop anciens. Et, pour mon cousin, le comporte-
ment de Jean Norman , traître et assassin , n 'était qu 'un épisode

de plus, particulièrement intéressant, de cette vie mouvemen-
tée. Que le dernier des Norman ressentît cet acte comme une
tache et un déshonneur ne lui vint jamais à l'esprit. Aussi, lors-
qu 'il redouta de ne pouvoir lui-même faire éditer cette œuvre,
chargea-t-il de ce soin, par testament, son légataire, c'est-à-
dire moi-même. Rien de plus simple, comme vous voyez.
- Peut-être, en effet, dis-je, après quelques secondes de ré-

flexion. Une chose, pourtant, l'est moins, bien qu'elle n'ait au-
cun rapport avec les liens qui pourraient m'unir à François
Montfort.
- Et c'est?...
- C'est le mobilie capable de pousser Anouk et Gilles à

faire disparaître ce manuscrit. Souvenez-vous... ils connais-
saient votre aversion du passé. En vous le laissant ignorer, ils
ont agi comme s'ils souhaitaient ne pas vous nuire, mais, au
contraire, vous épargner, vous ménager...

Un long éclat de rire m'interrompit.
- Me ménager, eux!
Le planteur avait fait quelques pas vers la fenêtre, devant

laquelle il s'immobilisa. Et ce fut alors seulement, que, tour-
nant la tête de ce côté, je m'aperçus qu 'il pleuvait. Le vent ne
hurlait plus. Dans l'allée les palmes avaient cessé de siffler
comme des lanières de fouet agité par mille démons. L'infernal
tumulte des éléments déchaînés venait de s'apaiser brusque-
ment. Et la mer elle-même, si elle butai t toujours contre les ro-
chers, mettait une sourdine à sa violence. La pluie, certes,
tombait d'abondance. Drue, lourde, serrée, elle était cepen-
dant moins effrayante que les précédentes manifestations du
cyclone, et, sans doute, moins redoutable.

Christopher en jugeait-il ainsi ? J'allais interrompre sa médi-
tation pour le lui demander lorsqu'il se tourna brusquement
vers moi.
- Parbleu ! s'écria-t-il.

(A suivre)

f«JE VOUS PRÉSENTE MON FILS»...

Place de l'Hôtel-de-Ville, vers le soir, on traîne un prêtre, la corde au cou.
Pourquoi ? Qu'a-t-il fait ? On n'en sait rien. Il s'appelle l'abbé Cordier. Il n'a
peut-être que le seul tort d'avoir l'air trop bien nourri. On va le pendre. La
Fayette arrive sur ces entrefaites. Ses vêtements sont couverts de pous-
sière, fripés et même déchirés. Ainsi qu'il l'a fait plus de vingt fois au
cours de la journée, il se glisse à cheval entre la victime et les meurtriers.
Il répète : « Que voulez-vous ? Calmez-vous... » Il a de la peine à parler. Il
est aphone à force d'avoir crié, parlementé, sous le soleil, dans la chaleur
écrasante. Le prêt re est à genoux, les yeux exorbités. Sa faiblesse même,
sa terreur, excitent la foule. On se saisit à nouveau de lui, on le traîne sur
les pavés. La Fayette saute de cheval et, de sa propre main, arrache l'ec-
clésiastique aux furieux.

Sa haute taille, la vigueur exceptionnelle avec laquelle il envoie dans la
foule, les sabots en l'air, un boucher particulièrement enragé, son regard
clair et dur comme l'acier, maintiennent une seconde les fauves indécis.
C'est alors, dans ce brouillard de poussière et d'horreur, qu'il a une sorte
de vision stupéfiante.

Demai

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune 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 de la liberté. C'est lui qui rédige la Déclaration des droits de
l'homme. Après la prise de la Bastille, il s'efforce de calmer la foule dé-
chaînée et sauve au péril de sa vie des victimes de la fureur populaire.

.•

A deux pas, sur les marches de l'hôtel de ville, un enfant le regarde. Un
enfant beau comme un ange, le teint pâle sous ses cheveux de flamme,
au regard paisible qui ne trahit aucune peur. Son fils... Son propre fils :
Georges Washington de La Fayette. Le père n'essaie pas de comprendre
comment il se trouve là. Il voit immédiatement le parti qu'il peut tirer de
cette présence. Il sourit, lève les mains pour réclamer le silence et dit :
« Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter mon fils. » Immédiatement,
l'intérêt de la foule se détourne de l'abbé Cordier, que deux gardes natio-
naux se hâtent d'escamoter dans les caves de l'hôtel de ville.

On acclame le petit garçon de dix ans, qui sourit aimablement. Son pré-
cepteur, le vieux M. Fustel, a pris l'initiative de le conduire aujourd'hui à
l'hôtel de ville afin d'y voir son père dans toute sa gloire. La visite inatten-
due a sauvé la vie d'un pauvre ecclésiastique. C'est que La Fayette et les
siens sont aimés profondément. L'Assemblée nationale, les ministres, le
roi sont si lointains à Versailles, La Fayette est présent. Lui seul est ac-
couru. Il est le chef, le père, le roi de Paris. Immédiatement, car le désor-
dre lui semble le plus grand danger couru par la Révolution, il met sur
pied la garde nationale de Paris.

in: Une cocarde qui fera le tour du monde.

DESTINS HORS SÉRIE Iflff 1111111111111

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
16.10 Fin
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (46)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Votations fédérales
21.40 (C) L'affaire

Al Capone
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Celui qui crée l'ambiance
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine féminin
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'orientation

professionnelle
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber renseigne
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Magazine

politique
21.15 (C) Mannix
22.00 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...
13.50 Colditz
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Le village englouti (29)
18.20 Actualité régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh ! bien raconte
19.00 T F 1 actualités
19.30 Terre Adélie
20.45 Le sens de l'histoire
21.35 Reflets de la danse
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Pour les mat-entendants

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Sur la piste du crime
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.05 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
13.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Q B VII
Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Saint-Omer
19.30 (C) Retour

au paradis
20.55 (C) F R 3 dernière

\

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i giovani
18.55 (C) Corippo, 7 milioni : e pol?
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Furti al supermarket
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (N) Eri tu l'amore
22.45 (C) Oggi aile camere fédéral!
22.50 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, voyage au

pays de l'art. 17.05, papa déménage.
17.30, monsieur Gross. 17.55, téléjour-
nal. 17.57, spécial élections. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Jerry Lewis et le SFB-
Big-Band. 21 h, Mascarade. 22.35, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, sept questions et un parapluie.
17.40, plaque tournante. 18.20, Tom et
Jerry. 19 h, téléjournal. 19.30, Die
kleine Prinzessin. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif «D» . 22 h, as-
pects. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Lapin farci à la sarriette
Carottes à l'étuvée
Salade
Crème chocolat

LE PLAT DU JOUR:

lapin farci à la sarriette
Proportions pour quatre personnes: 1 la-
pin d'un peu plus d'un kilo, 200 g de veau,
200 g de porc maigre, 150 g de lard,
3 œufs, un beau bouquet de fines herbes
dont beaucoup de sarriette, une barde de
lard, un peu de fine.
Préparation : une fois le lapin vidé, faites-le
ouvrir par le thorax et le milieu des cuisses
et désossez-le sans abîmer la chair. Hachez
finement le porc et le veau, ainsi que le
lard. Ajoutez-y les œufs et les fines herbes
hachées également. Salez et poivrez for-
tement. Roulez cette farce en un rouleau
épais et posez-la au centre du lapin que
vous refermerez en ramenant les pattes
vers le centre. Maintenez le tout avec la
barde de lard et ficelez bien. Mettez le lapin
à dorer en cocotte dans du beurre chaud.
Salez, poivrez et laissez cuire une heure
environ.
Disposez le lapin cuit sur le plat de service,
enlevez ficelle et barde, et coupez-le en
tranches. Servez froid ou chaud.

Conseil culinaire
Lorsque vous faites vos petits plats bien
mijotes, compliqués, qui demandent que
vous ayez les yeux sur votre livre de cui-
sine, pendant toute la préparation du plat,
n'abîmez pas votre livre ; prenez cette pré-
caution et vous en aurez vite l'habitude:
après avoir ouvert votre livre de cuisine à la
bonne page, glissez-le dans une poche de
plastique fin. Vous lirez très bien et vous ne
risquerez pas de voir des pages tachées.

Nos amies les bêtes
Quand un chat vit à la campagne, son ré-
gime doit être à base de poisson, viande et
lait.
Viande: chaque jour de 75 à 100 g donnée
crue, non hachée, coupée en petits mor-
ceaux. Le cœur, la langue, le foie de bœuf
conviennent fort bien. Le « mou » présenté
de temps en temps, est une nourriture inté-
ressante, sa valeur nutritive est certes, fai-
ble, mais non négligeable.
Poisson : il constitue pour le chat un réel
régal. Donnez-lui-en deux fois par se-
maine.
Lait: excellent pour l'organisme, à condi-
tion qu'il le tolère. Une petite tasse mati-

nale au retour de ses randonnées noctur-
nes le réconciliera avec une vie plus civili-
sée. Si vous n'avez pas le temps de lui pré-
parer son repas, vous pouvez lui offrir des
conserves spéciales, à utiliser à titre d'ali-
ment de secours.

Prudence
Ne forcez pas un enfant hurlant et terrifié à
affronter les vagues. C'est mauvais pour sa
santé, et vous-même ne vous baignez pas
où il est interdit de le faire. Vous risquez
d'inciter d'autres baigneurs à vous suivre
et il peut y avoir danger.
Attention à la fumée de tabac: on chercha
pendant des semaines en vain pourquoi un
bébé de 18 mois vomissait sans raison,
jusqu'au jour où l'on s'aperçut que cette
indisposition se renouvelait chaque fois
qu'il s'endormait sur les genoux de sa
mère, laquelle, grande fumeuse, grille ci-
garette sur cigarette. Les pédiatres savent
que le nombres d'enfants incommodés par
la fumée du tabac est extrêmement grand
et que rares sont les parents qui s'en dou-
tent.

A méditer
Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une
âme. A. SAMAIN

I BIBLIOGRAPHIES^
JARDINS DETERRASSES ET DE BALCONS

Ed. Silva
Par bonheur, il n'est nul besoin d'être

propriétaire d'un terrain aussi vaste que
possible pour se livrer aux joies du jardi-
nage; au contraire, un jardin minusculefait
souvent merveille. Le nouveau livre Silva
«Jardins de terrasses et de balcons» en
apporte la preuve. Cet ouvrage magnifi-
quement illustré s'adresse à tous les
amateurs de jardinage et de fleurs.

Eugen Seiferlé
NOS CHIENS

Ed. Silva
Cet ouvrage sur les chiens est unique en

son genre. Unique parce que l'auteur du
texte est un remarquable connaisseur, et
qu'un artiste réputé a créé les planches
grand format imprimées dans le livre. Le
professeur Eugen Seiferlé en personne,
chercheur et cynologue mondialement
connu, a écrit le texte et le peintre animalier
bien connu, Willy E. Bar, a dessiné64 races
canines. Un livre qui passionnera tous les
amis des chiens.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et oeuvres 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 : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Galerie Contact : Cécile Tabetha-Gross, peintu-

res, pastels et dessins.

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. 16ans.
Bio : 18 h 40, Belle de jour. 18 ans. 20 h 45, Une

Anglaise romantique. 16 ans. -
Apollo: 15 h et 20 h 30, Les insectes de feu.

16 ans. 17 h 45, Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... sans jamais oser le
demander. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'année sainte.
16 ans. 2m° semaine.

Arcades : 20 h 30, La folie des grandeurs. Enfants
admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rojonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Parents Informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky. peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Mondo sexuality.

I CARNET PU JOUR I



FAIRE DE L'ESCRIME...
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... c'est pratiquer un sport moderne et complet, 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 1,'occàsion 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 maître d'armes R. Benoît, 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 maître d'armes
R. Benoît.
Pour tous renseignements supplémentaires, prière de téléphoner à la salle d'armes, tél. 25 56 16.
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© Austin Princess

La surprise 1976 de Leyland «mérite
son titre de noblesse» a souligné la
presse. Une forme bien particulière.
Equipement exceptionnellement riche.
Economique, robuste, confortable. Une
voiture de la classe moyenne supé-
rieure. Dès fr. |£ 700."
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Saucisses
au foie

et

Saucisses
aux choux

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max
Hofmann
Rue Fleury 20.
Tél. 25 10 50.

La Pinte
de Pierre-à-Bot

route de Chaumont (ancien golf),
sera fermée du 21 septembre au
7 octobre 1976 inclus.

Vacances annuelles

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Temple de Colombier
24-25 septembre 1976
à 20 h 15

LA CRÉATION
Joseph Haydn

Direction G.-H. PANTILLON ... ..,.,
Location. Lorimier: 41 33 54.
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g! discrétion absolue M

Aucune demande de renseignements à Q B'
j l'employeur, régie, etc. (\ Y I •/*

;-'! 
^̂  —W Je dc'Gire 

i f .  

. . l|B-

^^F 

Nom 
Prénom 

|H

I -JK." 
Ru^-,;*xi>ïïBS-vJ-4--:No :-ifc

;" . :•; MW^&k NP/Lieu il
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Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ! '
Tél. 038-246363 |H

^̂  
920'000 prêts versés à ce 

jour 
jM

( ^Comment
économiser l'énergie?

Pour en savoir davantage, venez visiter notre

EXPOSITION ITINÉRANTE
* -. . V ,

A NEUCHÂTEL, mardi 21 septembre
de 9 h* à 18 h _f0;sur le parc PLACE ÔÛ PDrTÏ

EXCELSIOR S.A. et HONEYWELL S.A.
DELÉMONT ZURICH

V )

PENSEZ P1AST1QUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux,
qualité
alimentaire
lourde:

i ¦' HK

^ _̂-H_-_ _̂n mWW

Prix + port et remb.
60 I Fr. 50.—

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

2 pceiFr. 110.—

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
Fermé le samedi.

VÊTEMENT DAMES
VESTON ¦ PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure,
ravivage du cuir,
par le spécialiste :
PITTELOUD, tailleur,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

£ jardin d'enfants E

dès environ 3 ans N

p Tél. 41 36 67 F

A POUR A

c ATELIER : N

p peinture - terre T
initiation musicale g
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De notre correspondant :
Un complexe de trois bâtiments a

été détruit par le feu dimanche matin,
vers 2 h 30, dans le village de Liebis-
torf (district du Lac), situé à 9 kilomè-
tres de Morat, non loin de Kriechemvil
(Berne). Une menuiserie, une scierie, deux
habitations, un rural et un petit garage,
le tout relié par une toiture, apparte-
nant à la famifle Thossy ne sont plus
que ruines ou presque. L'un des habi-
tants, M. Rodolphe Thossy, 32 ans, cé-
libataire, a péri dans les flammes. Trei-
ze personnes sont sans abri. Les dégâts
sont estimés à près d'un million de
francs.

La première habitation, installée au-
dessus de la menuiserie où le feu sem-
ble avoir pris naissance, était occupée
par M. Jakob Thossy, 93 ans, par son
fils Joseph senior et sa femme, ainsi
que par ses petits-fils Joseph junior, sa
femme et leurs quatre enfants, de mê-
me que par Rodolphe Thossy, celui qui
a perdu la vie dans l'incendie. D'autre
part, à une vingtaine de mètres se trou-
vait la ferme habitée par une belle-fille
de l'aïeul, Mme we Aloys Thossy,
ainsi que par ses fils Elmar Thossy

(marie, agriculteur exploitant le domai-
ne) et Roland Thossy, 17 ans.

QUE LE TEMPS DE FUIR
Il y avait une noce, samedi, au café

de Liebistorf. Mme Joseph Thossy se-
nior, qui y avait travaillé comme ser-
veuse, était rentrée chez elle vers 2 h
du matin. C'est elle qui, vers 2 h 30,
constata que la menuiserie était en feu
et donna l'alerte. Elle réveilla son mari,
Joseph junior et ses enfants, ainsi que
l'aïeul, qui n'eurent que le temps de
se sauver sans rien emporter.

ON LE CROYAIT ABSENT
Quelqu'un (que la police n'avait pas

encore identifié hier soir) était monté,
semble-t-il, dans la chambre de Rodol-
phe Thossy, alors que le feu s'était dé-
claré. La lumière ne fonctionnait déjà
plus. Le jeune homme n'était pas dans
son lit et les appels restèrent sans ré-
ponse. On aurait alors supposé que,
comme cela lui arrivait assez fréquem-
ment en fin de semaine, Rodolphe
n'avait pas réintégré sa chambre, au-
dessus de la scierie.

Mais, deux heures plus tard environ,
on devait découvrir son corps carbo-

nise dans les ruines de l'habitation. Le
malheureux semblait avoir péri par as-
phyxie. Une autopsie a été ordonnée.

Il ne reste rien de la menuiserie, de
ses machines et du stock de bois brut
et travaillé. L'habitation qui se trouvait
au-dessus est, bien sûr, anéantie, l a
scierie a pu être partiellement épargnée.
La ferme, également, est pratiquement
détruite. Ici, du mobilier a pu être sau-
vé. Une dizaine de bovins et des co-
chons — sauf un — ont été éloignés
à temps.

CAUSE INCONNUE, MAIS...
La cause de l'incendie n'était pas con-

nue hier soir, mais la police de sûreté
dispose d'une série de renseignements
qui font l'objet de vérifications. On sait
par exemple que, samedi soir, une ving-
taine de jeunes gens ont participé à une
« surprise partie » dans la menuiserie.
Les circonstances assez étranges de la
fin tragique du jeune homme carbonisé,
également, pourraient être à la clé de
l'énigme. Des prélèvements ont été re-
mis aux experts. Pour l'heure donc, on
n'exclut a priori ni l'imprudence , ni le
geste intentionnel, ni encore une défec-
tnncitû des installations.

Enorme incendie dans le district du Lac
Un mort -13 sans-abri - Dégâts: près d'un million de francs

Conseil national : séance de reprise placée
sous le signe des initiatives contre I emprise étrangère

a-tiB888888838838__â ^

BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal a entamé lundi après-midi sa qua-
trième session de la quarantième légis-
lature. La première séance a été en-
tièrement placée sous le signe des initia-
tives contre l'emprise étrangère, les
députés se penchant d'abord sur l'ini-
tiative du parti républicain « Pouç la
protection de la Suisse » et ensuite sur
celle de l'Action nationale « Pour une
limitation du nombre annuel des natu-
ralisations ». Dans les deux cas, les rap-
porteurs et la grande majorité des ora-
teurs ont proposé de suivre le Conseil
fédéral et de demander au peuple et aux
cantons de rejeter ce que l'on appelle les
4me et 5me initiatives cotre l'emprise
étrangère.

Dans les deux cas d'ailleurs, les argu-
ments ont été les mêmes. D'une part , le
gouvernement, représenté en l'occurrence
par le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du département de justice et police,
les rapporteurs de la commission et

nombre de députés s'exprimant à titre
personnel, lis ont tous mis l'accent sur
l'aspect humain du problème, sur la
question des étrangers de la « deuxième
génération d'étrangers, soit ceux qui
ont été élevés et éduqués dans notre
pays, sur la nécessité de résoudre le pro-
blème qui se pose par l'assimilation, par
l'intégration , plutôt que par l'expul-
sion.

En face d'eux, six députés : trois re-
présentants des républicains, deux de
l'Action nationale et un du mouvement
« Vigilance ». Ces députés dénient le
fait que les deux initiatives soulèvent un
problème humain. Ils estiment notam-
ment que les jeunes ne seront pas tou-
chés et mettent l'accent sur la nécessité
d'améliorer ou du moins de maintenir
les possibilités de travail pour les sala-
riés suisses.

De leur côté, les opposants aux ini-
tiatives, la très grande majorité du con-
seil, ont soutenu que l'économie suisse
pâtirait au contraitre d'une trop grande

réduction du nombre des étrangers, une
réduction qui obligerait un certain nom-
bre d'industries à fermer leurs portes, ce
dont les travailleurs indigènes feraient
également les frais.

Au vote, le Conseil fédéral soutenu
par la majorité de la commission, l'a
très largement emporté par 158 voix
contre 6 et le Conseil a donc décidé de
proposer le rejet de l'initiative du parti
républicain « Pour la protection de la
Suisse (4me initiative contre l'emprise
étrangère). La grande Chambre, qui a
ensuite entamé l'étude de la 5mè initia-
tive, celle de l'Action nationale (limita-
tion à 4000 du nombre des naturalisa-
tions annuelles), n'a pourtant pas réussi
à venir à bout de cet objet. Certes, les
arguments pour et contre ne diffèrent
guère de ceux avancés lors du débat sur
la 4me initiative, mais un certain nom-
bre d'orateurs étant encore inscrits, le
président Etter a préféré lever la séance
en début de soirée et remettre la suite
de la discussion.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Lundi soir, le

Conseil des Etats a examiné un seul ob-
jet : la correction de la Glatt , dans le
canton de Zurich. 11 a accepté par
33 voix sans opposition d'allouer une
subvention de 10 millions de francs au
maximum au canton de Zurich pour ce
projet dont le coût global a été évalué à
50,4 millions. La Confédération devra
donc payer les 20 % du coût des tra-
vaux qui s'étaleront sur une période
allant de 6 à 10 ans. Les travaux qui
s'étaleront sur une période allant de 6 à
10 ans. Les travaux de correction — le
projet devant encore être soumis à l'au-
tre Chambre — auront lieu sur les terri-
toires des communes de Niederglatt,
Hoeri, Bulach, Hochfelden et Glatfelden.
Le but est d'éviter le danger d'inonda-
tions. En septembre 1968, une crue ca-
tastrophique provoqua des inondations
étendues et de gros dégâts. L'aménage-
ment des berges, a expliqué le rappor-
teur de la commission, M. Munz (rad-
TG), a été conçu de façon à s'adapter le
plus possible au milieu naturel. En ou-
tre, un reboisement est prévu dans la ré-¦gion en aval de Hochfelden , à la suite
de l'agrandissement de l'aéroport de
Kloten.

En début de séance, le président du
Conseil des Etats, M. Willi Wenk (soc-
BSO, avait ouvert la session d'automne
en faisant l'éloge funèbre de trois an-ciens conseillers aux Etats décédés après
la session d'été : MM. Frédéric Fauquex,Jean-Louis Barrelet et Ernst Vaterlaus.

L'effectif des travailleurs
étrangers à la fin août 1976

BERNE (ATS). — Selon l'enquête sta-
tistique faite par la police fédérale des
étrangers, l'effectif des étrangers résidant
en suisse (non compris les fonctionnaires
internationaux) s'élevait, à la fin du
mois d'août 1976, à 968.089 personnes
en tout, indique le service de presse du
département fédral de justice et police.

313.603 étrangers possédaient une
autorisation de séjour à l'année et
654.485 une autorisation d'établissement.
Par rapport à l'effectif de 1.012.719
étrangers résidant en Suisse enregistré à
la fin du mois de décembre 1975, on
note une diminution, de 44.621 person-
nes. Le nombre des étrangers bénéficiant
d'une autorisation de séjour à l'année a
reculé de 44.638, alors que celui des éta-
blis n'a pratiquement pas varié (+ 17).
Par rapport à la fin du mois de décem-
bre 1974, où l'effectif de la population
étrangère résidante était le plus élevé,
on enregistre une diminution de 96.437
personnes.

De janvier à fin août 1976, 76.127
étrangers au bénéfice d'une autorisation
de séjour à l'année ou d'établissement
ont quitté notre pays, contre 80.646 l'an-
née précédente, ce qui représente une
diminution des départs de 4519 ou de 6%.
Sur ce total de 76.127 départs, qui com-
prend également ceux des étrangers dont

la présence en Suisse n'était que de
courte durée, comme par exemple les
musiciens, les étudiants et les stagiaires,
45.803 ou 60 % concernaient des étran-
gers en possession d'une autorisation de
séjour et 30.324 ou 40 % des étrangers
au bénéfice d'une autorisation d'établis-
sement.

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement exerçant une activité lu-
crative a diminué de 29.218 entre la fin
du mois de décembre 1975 et la fin du
mois d'août 1976, passant de 552.605 à
523.387. Par rapport à la fin du mois de
décembre 1975, le nombre des travail-
leurs étrangers bénéficiant d'une autori-
sation de séjour à l'année a régressé de
29.227 pour atteindre 196.144, alors que
celui des travailleurs étrangers titulaires
d'une autorisation d'établissement reste à
peu près inchangé (+ 9) et s'élève à
327.243.

On a recensé, à la fin du mois d'août
1976, 60.698 saisonniers. Par rapport au
nombre enregistré à la fin du mois
d'août 1975 (86.008), on constate un
recul de 25.310. Le nombre des fron-
taliers s'élevait, à la fin du mois d'août
1976, à 85.184 contre 99.373 une armée
auparavant (— 14.189 ou —14 %).

Conseil d'Etat: les socialistes ont choisi
De notre correspondant :
Le parti socialiste fribourgeois (PSF),

réuni en congrès extraordinaire vendredi
soir, a choisi de reconduire la candida-
ture de ses deux conseillers d'Etat sor-
tants. MM. Denis Clerc et Jean Riesen
ne seront pas flanqués d'un dangereux
« outsider » pour l'élection gouvernemen-
tale du 14 novembre. Ce n'est pas allé
tout seul : loin de là. De très vives con-
testations, quant aux personnes et à la
tactique, s'étaient fait jour depuis assez
longtemps au sein du PSF. Le nœud
gordien n'a pas été vraiment dénoué :
le congrès de vendredi a dû le tran-
cher. L'opération, il faut le souligner,
a été pratiquement publique. La presse
a pu librement assister à l'empoignade
parfois rude à laquelle les camarades
se sont livrés. Le PSF s'est montré, en
l'occurrence, d'une transparence modèle,
alors même que certains militants sont
déboussolés. 112 délégués étaient pré-
sents.

L'assemblée présidée par M. Félicien
Morel, conseiller national et député,
avait commencé par voter unanimement
en faveur de l'initiative de la VPOD
sur l'assurance RC. De même, elle fut
unanime à rejeter l'article constitution-
nel radio-TV, deuxième objet de la vo-
tation fédérale du 26 septembre.

Puis, M. Jacques Curty, avocat et dé-
puté, commenta le programme du parti,
tout comme le choix du comité direc-
teur en vue de l'élection du gouverne-
ment. Plusieurs solutions . étaient envi-.
sageables. La première (présenter qua-
tre candidats tomme ¦ en 1971) fut rapi-
dement écartée, le PSF devant renfor-
cer sa députation « avant de songer à la
prise de l'exécutif ». Restait à choisir
entre deux solutions : deux ou trois can-
didats.

En 1971, rappela M. Curty, les ra-
dicaux tentaient de reconduire deux con-
seillers contestés. Leurs sièges furent
conquis par MM. Clerc et Riesen. Leffet
de surprise ne joue plus en 1976.

M. Gérald Aer (candidat malheureux
en 1971) se lève alors pour asséner
« quelques vérités ». Pour lui , les mo-
tifs du choix du comité directeur ne sont
que des prétextes qui équivalent à une
démission. Il dénonce « des calculs per-
sonnels qui n'ont rien à voir avec l'in-
térêt du parti ». Attaquant Jean Riesen
de front , M. Ayer affirme qu 'il y eut
« des plaintes et des menaces au comité
directeur pour éviter une candidature
de Félicien Morel », lequel s'est finale-
ment retiré. « Jean Riesen a sa place
au Conseil d'Etat ou au Conseil natio-
nal , mais pas aux deux », clame M.
Ayer, qui sen prend au « carriérisme »
du politicien qui présida la commission
de gestion du Consel national et qui est
candidat à la présidence de la Cham-
bre populaire de Berne.

Cette diatribe provoqua des murmu-
res de protestation, surtout chez des dé-
légués alémaniques, et quelques bravos.
Après discussion, il fut apporté un élé-
ment essentiel : le PDC avait officielle-
ment fait savoir aux dirigeants socia-
listes que, si le PSF présentait trois
candidats, le PDC se réservait d'en ali-
gner non pas quatre, mais cinq (et l'on
sait qu'en 1971, seule la volonté déli-
bérée du PDC a fait qu'il n'ait pas
emporte cinq sièges)...

Force est de considérer l'attitude des
i partenaires-adversaires »,. dit . M. F_ranT
çois Nordmann, et de calculer les ris-
ques. Il dut rappeler aux délégués que
« la tactique, ça existe ». Personne ne
misait, en 1971, sur deux élus socia-
listes. Depuis lors, la participation au

pouvoir a laissé des marques. Les ad-
versaires bourgeois, qui n'ont pas que
des points faibles, mènent un combat
serré contre la gauche qui devra lutter
ferme pour conserver ses acquis. Et de
plaider pour un « dynamisme de la
consolidation ».

M. Jean Riesen, enfin, se justifia : il
n'exerça aucune pression (M. Morel con-
firme) et conteste l'accusation de carrié-
risme d'autant plus fort qu'en 1971, il
ne fut pas consulté sur sa propre can-
didature. Quant au cumul, il découle
d'obligations et n'est pas plus prononcé
que celui d'élus socialistes d'autres can-
tons.

11 fallait conclure. M. Morel s'étant
désisté, aucun nom ne fut avancé pour
l'éventuelle troisième candidature. 

^
Le

vote, dans ces conditions, pouvait être
évité. MM. Clerc et Riesen furent donc
désignés candidats par acclamation uni-
que, avant d'évoquer tour à tour leur
travail passé et leurs intentions.

Michel GREMAUD

Cormoret : le gang des « indisposés> ressuscité?
Prudence, de toute façon...

De notre correspondant :
Le gang des indisposés a-t-il fait des

émules ? II est encore trop tôt pour l'af-
firmer. Mais un appel à la prudence, en
ces périodes incertaines, ne paraît pas
superflu.

Les faits ? Ils sont connus. On se rap-
pelle qu'il y a quelques semaines, des

femmes du type méridional avaient sévi
en Suisse romande et ailleurs, selon un
schéma bien établi : l'une d'entre elles,
se prétendant souffrante, se faisait rece-
voir par une âme charitable, en l'occur-
rence une personne âgée. Pendant
qu'elle pleurait misère et attendait le
cachet et le verre d'eau, une comparse
visitait Mes lieux. Le butin variait d'une
place à l'autre, mais il a dû constituer
un joli pactole à la fin de la randonnée.

Est-ce une nouvelle formule de ce scé-
nario qui vient de se dérouler à Cormo-
ret, hier ? Sans aucun doute, bien que
l'enquête ouverte par la gendarmerie
n'en soit qu'à ses débuts.

ATTITUDE LOUCHE
Vers 15 h, une femme et un homme

se présentent à l'appartement d'une
dame âgée. Une deuxième femme reste à
l'extérieur. La première se plaint de
maux de ventre. Pendant que la loca-
taire prépare généreusement un médica-
ment , le « complice » se promène ici ou

là. Rien cependant ne disparaîtra. Mais
l'attitude pour le moins insolite du
couple et certains gestes ne manquent
pas d'affoler cette personne du troisième
âge qui, peu après, téléphone à sa fille
puis vers 17 h à la gendarmerie.

Il est certes déjà trop tard, mais l'en-
quête démarre. On sait peu de choses
encore. De vagues descriptions : l'hom-
me portait un blouson de cuir noir. Il
paraissait assez jeune. La première fille
avait une jupe rouge vin. Un détail en-
core : cette femme, en pénétrant dans le
logement, manipulait un petit drap en
coton. De là à créer un climat d'incer-
titude... Enfin , ultime précision, le
couple s'exprimait dans une langue
étrangère.

En attendant les résultats des investi-
gations, qui, souhaitons-le, dissiperont
toute inquiétude, recommandons la plus
grande prudence. Une prudence qui,
dans ce genre d'affaires, est synonyme
de sasesse. Ph. N.

Masure incendiée
(c) Samedi vers 17 h 30, le feu a dé-
truit une bâtisse en mauvais état, si-
tuée à la sortie de Sommentier (Glane),
en direction des Ecasseys. Le bâtiment
est la propriété de Mme César Castella.
Une imprudence d'enfant serait à l'ori-
gine de l'incendie. Les dommages sont
estimés à environ 10.000 francs.

Passager blessé
(c) Samedi, vers 21 h 30, un automobi-
liste de Villariaz circulait d'Attalens en
direction de Bossonnens. Dans un virage
à droite, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui fit une embardée et se retourna
sur le toit. Le passager, M. André Guil-
let, de Mézières (Glane), a subi des cou-
pures au visage. Dégâts estimés à 10.000
francs , l'auto étant démolie.

Voiture contre un arbre
(c) M. Pierre-Alain Conus, 19 ans, de
Romont, circulait au volant de la voi-
ture de son père en direction de Siviriez.
11 était accompagné de Mlle Jacqueline
Bugnon, 17 ans, de Romont. Dans un vi-
rage, à la hauteur de la ferme de la
commune, à Arruffens, le conducteur
perdit la maîtrise de la voiture qui, en-
dérapant, se jeta latéralement contre un
arbre, à gauche de la route. M. Conus
subit des contusions, ainsi que Mlle
Bugnon qui souffre en outre de côtes
fracturées. Tous deux furent transportés
à l'hôpital de Billens. Dégâts estimés à
100,0 francs.

Voiture dans une
fouille : un blessé

(c) Samed i vers 18 h, un automobiliste
de Guin circulait de Fribourg en di-
rection de son domicile. Dans un vi-
rage à gauche, au carrefour Saint-Bar-
thélémy où la chaussée est en chantier,
l'auto faucha les barrières de signalisa -
tion et tomba dans une fouille. Le con-
ducteur ne fut pas blessé, mais son pas-
sager, M. Peter Purro, 22 ans, de Guin ,
subit une forte commotion cérébrale et
des fractures à une cheville et à un
doigt. Il fut transporté en ambulance
à l'hôpital cantonal.

Le réservoir de la voiture ayant été
crevé, l'essence se répandit sur la chaus-
sée qui dut être nettoyée par le PPS.

Ivresse au volant:
retraits de permis

(c) Samedi vers 23 h 30, un Roraontois
de 21 ans circulait en direction de Si-
viriez. A l'entrée du pont d'Arruffens,
il perdit la maîtrise de la voiture qui se
jeta conte un candélabre. Légèrement
blessé, le conducteur fut pansé à l'hô-
pital de Billens. Pour cause d'ivresse,
son permis lui fut retiré. Dégâts esti-
més à 4000 francs.

De plus, de vendredi soir à samedi
matin , des contrôles routiers faits aux
sorties de Fribourg avaient abouti à six
retraits de permis pour ivresse. ',%

Les congés scolaires
sportifs scandalisés

De notre correspondant :

« Nous ne comprenons pas qu'une tel-
le décision soit prise avec une précipi-
tation inhabituelle par nos autorités,
sans la moindre consultation des parents
et des organisations s'occupant des loi-
sirs de la jeunesse » : ainsi s'exprime
l'Ecole suisse de ski «La  Berra » de
Fribourg-La Roche, dans une lettre au
Conseil d'Etat. Ces sportifs sont scan-
dalisés — au sens littéral du terme —
par la décision du Conseil d'Etat, prise
le 13 juillet dernier, de fixer au samedi
le congé hebdomadaire des écoles se-
condaires supérieures. Cette décision, en
effet, provoque une situation anarchique
et nuisible, notamment pour des socié-
tés qui s'occupent de la jeunesse. L'asso-
ciation des éclaireuses et éclaireurs fri-
bourgeois, la première, a vivement réa-
gi. Un député radical, M. Jean-Claude
Bardy, a questionné le Conseil d'Etat
qui n'a pas encore répondu. Puis M.
Pierre Barras, député démocrate-chré-
tien, a interpellé le gouvernement. A
présent, l'Ecole suisse de ski « La Berra »
expose le préjudice qu'elle subit (et que
subiront les jeunes et leurs familles)
faute d'une harmonisation des congés
scolaires. D'autres groupements, sportifs
et culturels notamment, pâtissent de cet-
te situation.

Chez les élevés même, dans les gym-
nases, il y a eu des réactions. Ainsi, un

groupe intitule « Jeunesse rnbourgeoise
en action » avait-il lancé un tract à
l'Académie Sainte-Croix, demandant aux
étudiantes de se mettre en grève tous
les jeudis et de venir en classe le sa-
medi, comme auparavant. Refusant de
se laisser manipuler, les élèves n'ont
pas répondu à cet appel. D'autre part,
au collège Saint-Michel, une pétition
demandan t le retour au congé du jeudi
continue de circuler. On ne sait rien de
précis, pour l'instant, sur le succès qu'el-
le obtient. De toute façon, l'essentiel
n'est pas de se battre pour le congé du
jeudi. II s'agit — comme les scouts l'ont
demandé — d'arriver à une coordina-
tion , afi n de ne pas paralyser maintes
sociétés.

« 4 JEUDIS » A L'EAU
Le changement, note l'école de ski,

condamne irrémédiablement — entre au-
tres — les cours des «4  jeudis », suivis
l'hiver passé par 654 enfants. Pourquoi ?
Parce que les quelque 50 moniteurs de
plus de 16 ans sont, presque tous, élè-
ves de Saint-Michel, de Sainte-Croix et
de l'Ecole de commerce pour jeunes
filles. Ces moniteurs ont désormais con-
gé le samedi , alors que les élèves des
écoles primaires de Fribourg, principa-
lement , sont libres le jeudi.

L'école suisse de ski « La Berra » con-
clut en espérant qu'une solution sera
cherchée dans l'intérêt des enfants avant
tout. M. G.

(c) Les trois journées de NAVIGEX
(exposition philatélique commémorative)
se sont déroulées selon le programme
prévu, samedi au Casino, où un magni-
fique buffet froid a réuni quelque cent
vingt participants. Deux discours furent
prononcés, par M. Théo Dahinden, pré-
sident central et M. Louis Vuille, pré-
sident de la Société philatélique d'Yver-
don. Le premier remercia les organisa-
teurs, le second les participants et la
Fédération. Puis M. Vuille distribua di-
plômes et récompenses. M. Géo Drey-
fus, domicilié en France, fut .nommé
membre honoraire et huit autres mem-
bres correspondants suisses et étrangers
de la société. Après le repas se déroula
une partie récréative.

Durant la journée de samedi se dé-
roulèrent différentes assemblées et di-
vers colloques. Dimanche eut lieu la
journée officielle thématique, maritime
et la visite commentée du château et
du musée d'Yverdon. Ces trois journée s
ont connu un plein succès.

YVERDON

Yverdon : plein succès
des journées
de NAVIGEX

La 13me course d'orientation des apprentis
et apprenties des CFF aura lieu à Vauderens

Le samedi 25 septembre aura lieu à
Vauderens (FR) la 13me course d'orien-
tation des apprentis et apprenties de la
division de l'exploitation des CFF, or-
ganisée par le groupement sportif « Le
Sémaphore ». Cette manifestation per-
mettra aux futurs cheminots venus de
toute la Suisse occidentale, de Genève
à Brigue, à Thoune , et aux portes de
Bâle, de se retrouver tous ensemble
dans une saine fraternité sportive.

Environ 140 particip ants (100 je unes
gens et 40 jeunes filles) sont inscrits à

la course et formeront des équipes de
deux coureurs. Les organisateurs ont
prévu plusieurs parcours, avec un kilo-
métrage différent (en principe , 6 km 500
pour les apprentis de gare et 5 km 500
pour les jeunes filles et les apprentis
d'exploitation). Les départs seront don-
nés en gare de Vauderens au milieu
de la matinée. Les CFF espèrent vive-
ment que cette manifestation rencontre
le même succès qu'elle a connu par le
passé, comme ce fut le cas notamment
en 1975 à Oberdiessbach et en 1974 à
In Vnltpp dp Toux.

(c) Plusieurs centaines de personnes,
venues de toute la vallée de la Broyé,
ont participé, en l'église abbatiale de
Payerne, magnifiquement illuminée , au
culte traditionnel du soir du Jeûne fé-
déral.

De nombreux pasteurs et conseillers
de paroisse du sixième arrondissement
ecclésiastique participaient à ce service
solennel de sainte cène, dont le pré-
dicateur était le pasteur Marc-Louis
Keusen, de Cotterd. Le quatuor de cui-
vres de Saint-Jean prêtait son concours
à ce service religieux.

Culte régional
à l'abbatiale de Payerne

Genève: du nouveau dans { affaire Moumie
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GENÈVE (ATS). — L'ancien agent se-
cret français William Bechtel, accusé
d'avoir assassiné en 1960 à Genève le
« leader » révolutionnaire camerounais
Félix Moumie, n'a peut-être pas commis
ce crime, malgré les lourdes présomp-
tions qui pesaient contre lui jusqu'à pré-
sent C'est du moins ce que tendrait à
prouver un rapport toxicologique établi
par un expert de l'institut de médecine
légale de Genève, rapport présenté lundi
devant la Chambre d'accusation de
Genève par la défense de l'ancien agent
secret, âgé aujourd'hui de 83 ans.

Celui-ci, qui a reconnu avoir appar-
tenu au SDECE (service de contre-
espionnage français) dans un entretien
publié lundi dans un quotidien genevois,
avait dîné le 15 octobre 1960 à Genève
avec le dirigeant de l'union des popula-
tions camerounaises (UPC). Moumie
avait dû être hospitalise d'urgence à
l'hôpita l dans la nuit du 16 au 17, et y
décéder dans d'atroces souffrances le 3
novembre, des suites d'un empoisonne-
ment au thallium. Les indices acca-
blaient l'agent français , qui avait quitté
la Suisse : on retrouvait notament à
son domicile des photos de la victime et
des traces de thallium dans la poche
d'un veston. Le suspect avait été arrêté
14 ans plus tard , en août 1974, en Belgi-
que, extradé et incarcéré à Genève jus-
qu 'en juillet 1975. Il avait alors bénéficié
d'une libération provisoire sous caution
de 100.000 francs.

Mais l'expertise présentée lundi, élabo-
rée à la demande de la défense et or-
donnée par le juge d'instruction, affirme
nettement que l'empoisonnement de
Moumie, au vu des symptômes présentés
lors de son admission à l'hôpital , était

antérieu r à la rencontre du 15 octobre
au cours de laquelle, selon l'accusation,
l'agent français aurait empoisonné le
« leader » camerounais.

Le procureur a reconnu que cette ex-
pertise était capitale. La justice n'est pas
orgueilleuse , a-t-il affirmé, avant de re-
connaître que l'affaire avait fait un pas
décisif et que la défense avait marqué
un point. Les juges de la Chambre d'ac-
cusation, à qui la défense demandait le
remboursement de la caution de 100.000
francs au vu de cet élément nouveau,
ont reporté leur décision à une date
ultérieure.

..L" ,II.II ., .. ¦. . . ' 

Autour du monde
en quelques lignes

BRUXELLES (CEE) (AFP). — Les
neuf ministres des affaires étrangères de
la CEE ont signé lundi les deux docu-
ments sur l'élection du parlement eu-
ropéen au suffrage universel direct en
mai-juin 1978.

La signature des documents a été qua-
lifiée de « date pour l'Europe » par M.
Louis de Guiringaud , ministre français
des affaires étrangères , « d'événement
histori que » par M. Genscher, son col-
lègue allemand et « d'étape fondamen-
tale » par M. Max van der Stoel , pré-
sident du conseil des ministres de la
CEK et ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas.

Le parlement européen
sera élu

au suffrage universel

(c) Dimanche, vers 11 h 45, rue de la
Plaine, un automobiliste de Prilly cir-
culant dans la rue précitée en direction
de l'hôtel de ville, a heurté avec l'aile
avant droit de son véhicule le petit
Culotta Tomazo, 4 ans, de Schaffhouse,
qui s'était élancé inopinément sur la
chaussée. U a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture du
tibia et du péroné.

Enfant blessé

Jeune fille happée
par une voiture

(c) Samedi vers 11 h, un automobiliste
de Tinterin circulait de Dirlaret en di-
rection de Saint-Ours (Singine). A la
sortie de Dirlaret, au lien-dit « Wolf-
eich », il dépassa quatre piétons. Sa
machine dérapa alors et faucha un cin-
quième piéton, Mlle Chantai Wilhelm,
17 ans, de Dirlaret, qui cheminait à gau-
che de la chaussée. Sérieusement blessée,
la jeune fille fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital cantonal.
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La défaite des socialistes suédois pourrait
avoir des retombées en Europe occidentale

STOCKHOLM (AP). — La défaite des sociaux-démocrates suédois, au
pouvoir depuis 4A ans, dimanche aux élections générales, face à la
u coalition bourgeoise » aura peut-être des conséquences sur l'évolu-
tion politique de plusieurs pays européens.

Si le revers socialiste en Suède, qualifié de » conséquence de l'usure
du pouvoir» par M. François Mitterrand, ne devrait guère avoir d'effets
sur les prochains scrutins en France, il pourrait, par contre, contribuera
faire pencher la balance lors des élections qui auront lieu le 3 octobre
en Allemagne fédérale.

Là aussi, la coalition dominée par les
sociaux-démocrates doit faire face à une
échéance difficile et incertaine. Néan-
moins l'Allemagne n'est pas la Suède et le
SPD allemand est moins marqué à gauch e
que la sociale-démocratie suédoise alors
que l'opposition chrétienne-démocrate
est nettement plus conservatrice que la
coalition bourgeoise qui l'a emporté à
Stockholm.

Le résultat des élections suédoises
pourrait aussi avoir des retombées en
Grande-Bretagne, sinon sur l'avenir du
gouvernement Callaghan, du moins sur le
programme de nationalisations défendu
par les syndicats.

ÉVÉNEMENT HISTORIQUE

Quoi qu'il en soit de l'avenir en Eu-
rope, la victoire de la droite à Stockholm

constitue déjà un événement historique
en Suède. La coalition bourgeoise qui re-
groupe les partis du centre, conservateur
et libéral a, d'après les résultats quasi dé-
finitifs annoncés lundi , recueilli 50,7%
des suffrages, ce qui lui assure 180 sièges
au parlement contre 169 à la gauche qui
n'a totalisé que 47,6 % des voix.

Néanmoins, le nouveau gouverne-
ment , qui sera selon toute probabilité di-
rigé par M. Thorbjoern Faelldin , prési-
dent du parti du centre, ne prendra pas
officiellement ses fonctions avant le 8 oc-
tobre. Dans l'intervalle, M. Palme assu-
rera la gestion des affaires courantes.

Dès lundi, M. Henry Allard, le prési-
dent du parlement sortant, et non plus le
roi qui ne conserve plus qu'une fonction
de représentation depuis la récente ré-
forme constitutionnelle, devait consulter

les chefs des principaux partis poli ti-
ques.

Les trois partis de la coalition bour-
geoise victorieuse ont déjà commencé à
négocier la répartition des responsabili-
tés au sein du nouveau gouvernement et
M. Faelldin a tenu à déclarer que les par-
tis qui le soutiennent « sont préparés de-
puis longtemps aux responsabilités gou-
vernementales».

Un nouveau président doit aussi être
élu à la tête du parlement en remplace-
ment du social-démocrate Allard. Le
poste devrait revenir à M. Brengston.

Le gouvernement de M. Faelldin doit

Quant aux sociaux-démocrates,
M. Palme a annoncé que sa stratégie dans
l'opposition serait « à la fois offensive et
défensive ».

s
M. PALME DÉMISSIONNE

Le premier ministre de Suède,
M. Palme, a présenté lundi soir la démis-
sion de son gouvernement au président
du parlement, Henry Allard. La cérémo-
nie, simple et brève, s'est déroulée pour
la première fois depuis 44 ans.

compter une vingtaine de membres mais
il est encore difficile de définir dans tous
ses détails quel sera le programme de la
nouvelle équipe.

M. Faelldin , qui avait axé sa campagne
sur les dangers de la politique nucléaire
de M. Palme et de la « bureaucratisation »
de la société suédoise, s'est contenté pour
l'instant de préciser que «le redresse-
ment en direction d'une société plus dé-
centralisée prendra du temps».

Mais on ne s'attend pas à une profonde
réforme du système d'imposition qui est
pourtant l'un des plus sévères du monde
et dont le poids a certainement contribué
à la défaite socialiste. Les conservateurs
se contentent de proposer une réforme de
détails.

M. Faelldin est le grand vainqueur des élections suédoises. (Téléphoto AP]

M. Faelldin, un Suédois bien tranquille
STO CKHOLM (AP). - M. Thorbjoern

Faelldin , 50 ans, président du pa rti du
centre suédois, et, à la suite de la défaite
sociale-démocrate de dimanch e, succes-
seur désigné de M. Olof Palme à la tète
du gouvernement , est un solide fermier à
l'aspect rassurant qui avoue préférer
s 'asseoir sur le sièg e d'un tracteur que sur
les bancs du parlement.

Le chef de la «coalition bourgeoise »
qui a mis f in  au long règne social-démo-
crate, est très différent de son prédéces -
seur Olof Palme, homme politique né , in-
tellectuel parfois «visionnaire» énergi-
que, ambitieux et polémiste.

BON SENS

M. Faelldin , au contraire, présente
l'aspect rassurant de la solidité et du bon
sens. Face à un Olof Palme, polyg lotte et
complexe, le dirigeant centriste, qui ne
parle aucune langue étrangère, a les
pieds bien plantés dans le sol suédois et il
offre l 'image d'un homme que, certes, on
ne remarque pas dans la rue, mais avec
lequel chacun peut s 'identifier.

Il déclare souvent qu 'il aime mieux
être dans sa campagne qu 'à Stockholm et
il a d'ailleurs annoncé son intention de ne
pas s 'installer totalement da ns la capi-
tale. Ainsi la Suède risque-t-elle d'être di-
rigée , au cours des prochaines années, du
fond d'une cour de ferme.

ÉLEVAGE DU MOUTON
Depuis 20 ans, il dirige, avec sa femme

Solveigh , la ferm e familiale où il a déve-
loppé l'élevage du mouton et la culture
de la pomme de terre. Il y vit en famille
avec ses trois enfants , comme il a lui-
même été élevé dans la ferme de ses pa-
rents.

Depuis cinq ans, il a mis sa force de
conviction et son talent oratoire au ser-
vice de la croisade anti-nucléaire dont il
a fait  un des points forts de son pro-
gramme électoral. Il s 'est fait  le cham-
pion de l'énerg ie éolienne et des autres
sources d 'énerg ie «propres ».

M. Faelldin s 'est constitué une stature
nationale surtout depuis des élections de
1973 qui avaient donné autant de sièges
à la coalition bourgeoise qu 'aux so-
ciaux-démocrates et à leurs alliés.

Il s 'est fait le défenseur de la décentra-
lisation régionale, des agriculteurs, de la
sécurité du travail et des valeurs chré-
tiennes.

Entré en polit ique très tôt, il anima
l'organisation de jeunesse du parti du
centre de sa région de 1950 à 1955. Elu
au parlement en 1958, il perdit son siège
en 1964 pour seulement 11 voix, mais
revint au parlement dès 1967, année où il
fu t  aussi élu au comité exécutif de son
parti. En matière de politique étran-
gère, ses intentions sont mal connues. Il
s 'est jusqu 'à présent contenté de prêcher
la pru dence tout en se pronon çant pour le
maintien du non-alignement suédois.

La tournée de Kissinger en Afrique australe
LONDRES (AFP-Reuter-AP). - Des pro-

grès, «considérables» selon M. Kissinger, ont
été réalisés au cours des entretiens que le se-
crétaire d'Etat américain a eus au cours du
week-end à Pretoria avec MM. John Vorster
et Ian Smith , premiers ministres d'Afrique du
Sud et de Rhodesie, à propos de la crise rhodé-
sienne et de l'avenir de la Namibie (sud-ouest
africain).

Evoquant plus spécifiquement la Rhodesie ,
M. Kissinger a déclaré à son arrivée à Lusaka
(Zambie) : «J'ai fait part aux dirigeants sud-
africains des considérations qui avaient été
développées en consultation avec les prési-
dents d'Afrique noire et les dirigeants britan-
niques. Je pense que des progrès considérables
ont été réalisés dans la direction des objectifs
qui ont été fixés et je vais maintenant informer
le président Kaunda de la situation et exami-
ner avec lui les nouvelles démarches que nous
pourrions entreprendre».

De source américaine, on indique en ce qui
concerne la Namibie , que les progrès ont porté

sur le processus de négociation en vue de la
formation d'un gouvernement de transition
avant l'accession du territoire à l'indépen-
dance.

M. Vorster s'est lui aussi félicité de l'issue
des entretiens. «Je pense que de bons progrès
ont été réalisés et que la rencontre a été très
utile. Elle a été de nouveau l'occasion
d'échanges très francs de la part de toutes les
parties et a permis d'éclaircir l' atmosphère sur
un certain nombre de questions obscures qui
risquaient de conduire à un malentendu ».

DU CÔTÉ RHODÉSIEN

Toutefois , l'optimisme affiché par l'entou-
rage du secrétaire d'Etat américain ne paraît
pas entièrement partagé par le premier minis-
tre rhodésien. Il a déclaré lundi à ses vingt et
un collègues du gouvernement : «Je crois qu 'il
importe de nous décider sur la voie que nous
devrons suivre à l'avenir. Lorsque cela aura
été établi, il entre dans mes intentions de bros-

ser un tableau de la situation devant ( opinion
publique rhodésienne et de lui présenter l'en-
semble des problèmes ». De source améri-
caine , on indi que qu 'à l'occasion de ce discours
M. Smith pourrait évoquer le délai qu 'il juge
approprié pour un transfert des pouvoirs à la
majorité.

La première partie de la mission de M. Kis-
singer en Afrique australe s'est donc achevée
dimanche à Pretoria sur un bilan positif , des
progrès sensibles ayant été réalisés pour trou-
ver une solution aux problèmes de la Namibie
et de la Rhodesie.

S'agissant de la question rhodésienne , les
propositions soumises à M. Smith compren-
draient un transfert du pouvoir à la majorité
noire dans deux ans, une conférence constitu-
tionnelle à Genève, et un fonds de deux mil-
liards de dollars pour indemniser les Blancs qui
quitteraient le pays et pour financer le déve-
loppement futur du pays.

LA NAMIBIE

Le secrétaire d'Etat a quitté Pretoria lundi
matin pour Lusaka (Zambie) après avoir eu
dans la nuit un dernier entretien de deux heu-
res, avec M. Vorster, entretien qui fut entiè-
rement consacré au problème de l'avenir
constitutionnel de la Namibie.

Selon un membre de l'entourage de M. Kis-
singer, un accord serait imminent , à la suite des
discussions Vorster-Kissinger de dimanche
soir, sur la convocation par le Conseil de sécu-
rité des Nations unies d'une conférence inter-
nationale , sans doute à Genève, qui verrait la
participation de l'Afri que du Sud , de la
SWAPO, la principale organisation de libéra-
tion noire de Namibie internationalement re-
connue, et de représentants de la conférence
constitutionnelle de la Turnhalle (Windhoek)
groupant les délégués de tous les groupes
ethniques - blancs, noirs et métis - de la Na-
mibie.

Le Dr Olivier Stern-Veyrin, mé-
decin et navigateur, est un person-
nage intéressant. Dans une revue
maritime, il analysait récemment
ce phénomène propre au XXe siè-
cle qu'est le navigateur solitaire.
Pourquoi un homme aban-
donne-t-il sa famille, sa profession,
sa clientèle, son confort, ses habi-
tudes, pour partir seul à bord d'un
voilier, et faire le tour du monde?
De tels hommes - fait significatif -
choisissent souvent des voiliers de
type assez ancien, « ayant fait leurs
preuves». Ces « passéistes» ne se
réfugient pas dans le passé, mais
renouent avec lui. L'homme a be-
soin de pérennité, de durée, de tra-
ditions.

Stern-Weyrin voit aussi et sur-
tout dans ce phénomène une pro-
testation contre l'excès de sécurité.
Les allocations, « sécurités socia-
les» et autres indemnités, ont tué
le courage, l'énergie, le goût du
risque, l'esprit d'entreprise.

Chamfort disait déj à, au XVIIIe
siècle : « Presque tous les hommes
sont esclaves, par la raison que les
Spartiates donnaient de la servi-
tude des Perses, faute de savoir
prononcer la syllabe NON. » Quand
on voit une photographie du Dr
Stern-Veyrin, son regard plein de
rêverie et de force, on devine tout
de suite qu'il a su dire NON à ce
monde de coton hydrophile; NON
à cet Etat qui est une gigantesque
pouponnière, où les citoyens sont
des nourrissons. Au moindre pico-
tement dans la gorge, les gens
prennent un mois de congé, et
Stern-Veyrin, comme ses confrè-
res, a dû maintes fois « signer» de
ces vacances pour malades imagi-
naires. Vacances payées, bien en-
tendu. Autrement dit : on verse des
primes à la lâcheté, à la douillette-
rie, à la fuite devant la vie, à l'infan-
tilisme.

Certes, la solidarité est néces-
saire. Par exemple, il est normal
qu'un ouvrier qui a un grave acci-
dent du travail soit pris en charge
par son employeur, ou par une
« caisse» quelconque. Mais il est
immoral et ridicule que les ci-
toyens qui achètent des supposi-
toires ou des gouttes nasales se les
fassent rembourser à 80% par
l'Etat. C'est pourtant ce que l'on
voit quotidiennement en France.
Les pharmacies sont remplies de
faux malades, qui viennent s'ache-
ter des médicaments comme ils
s'achèteraient des éclairs au cho-
colat dans une pâtisserie. Et tous
ces remboursements sont précé-
dés d'une infinité de paperasses :
sur chaque boîte de médicaments
se trouve un petit timbre, que l'on
décolle et que l'on recolle sur une
feuille, après avoir rempli un ques-
tionnaire, et fait tamponner l'or-
donnance, etc. Moi qui ne suis cer-
tes pas riche, j'aurais honte de me
faire rembourser un remède. Ma
santé ne regarde pas l'Etat. Je nage
chaque matin un kilomètre en eau
fraîche, à la piscine, et ça vaut
mieux que la « Sécu », tout en coû-
tant beaucoup moins cher.

Un récent rapport de l'OCDE
(Organisation pour la Coopération,
le Développement et l'Économie)
prévoit que le taux de chômage
stagnera encore autour de 4% en
1980, même si l'inflation annuelle
pouvait être réduite à 5% seule-
ment. Selon les experts de l'OCDE,
la principale cause de ces difficul-
tés est l'excès de dépenses dans le
domaine «sociai» , notamment en
Grande-Bretagne, en Italie et en
France. Le remède serait donc
simple. On n'osera pas l'appliquer.

Michèle SAVARY

LETTRE DE PARIS

L'excès de sécurité

EQQ> Les élections suédoises
Selon leurs promoteurs, les syndicats centriste est le seul des trois partis bour

et le parti socialiste, ces « fonds de sala- geois à enregistrer un léger recul,
ries » ont pour but le transfert du contrôle
financier des entreprises aux organisa- LES MUNICIPALES
tions syndicales.

LES SYNDICATS

La centrale syndicale ouvrière «LO »,
agent électoral et bailleur de fonds de la
social-démocratie , aura sans doute
contribué pour une large part à la défaite
du parti , en ayant voulu s'engager direc-
tement dans des activités politiques au
lieu de se cantonner dans ses activités
syndicales. C'est elle qui a mis en avant
cette question des « fonds de salariés »
que M. Palme et les dirigeants du parti ne
jugeaient pas encore mûre.

M. Palme, en reconnaissant sa défaite ,
l'a imputée en grande partie à la violence
de la campagne, menée par M. Faelldin ,
contre les dangers que représente la réali-
sation du programme d'expansion de
l'énergie nucléaire qui , proportionnelle-
ment à la population suédoise, est le plus
important du monde. Et pourtant , le parti

Les résultats des élections municipales
qui se sont déroulées dimanche en Suède
dans l'ombre des élections législatives
traduisent les mêmes tendances d'un-lé-
ger glissement des partis socialistes vers
les partis «bourgeois ».

A Stockholm , ces derniers retrouvent,
avec 52 des 101 sièges de conseillers mu-
nicipaux , la majorité qu 'ils avaient per-
due il y a six ans. En revanche, dans la
deuxième ville de Suède, Goeteborg, où
les partis bourgeois , le parti libéral sur-
tout , contrôlaient l'administra tion muni-
cipale depuis dix ans, les socialistes ont
obtenu 41 sièges sur 81.

Par ailleurs , on constate que la partici-
pation, pour la première fois, des immi-
grants aux élections municipales n'a pas
eu d'influence directe sur les résultats de
ces consultations, même si les étrangers
ont profité, à 70% , du droit de vote qui
leur était offert .

Victoire des travaillistes à Malte
LA VALETTE (Reuter). - Le parti tra-

vailliste de M. Dom Mintoff , premier mi-
nistre, a remporté les élections législati-
ves organisées vendredi et samedi à
Malte. Au parlement, où le nombre des
sièges a été porté de 55 à 65, il disposera
d'une majorité de trois voix sur le parti
nationaliste de M. Georg-Borg Olivier.

Lors des précédentes élections, il y a
cinq ans, les travaillistes l'avaient em-
porté avec une majorité d'un siège. Ils
avaient ensuite été rejoints par un mem-
bre de l'opposition et leur majorité avait
été portée à trois voix sur un total de cin-
quante-cinq.

Le système de représentation propor-
tionnelle pondérée en vigueur à Malte
nécessite de nombreuses vérifications de
sorte qu'il faudra attendre aujourd'hui ,
pour savoir quels ont été les candidats
élus.

La victoire des travaillistes ne fait tou-
tefois aucun doute. Face aux nationalistes
qui préconisaient un renforcement des
liens avec l'Occident, M. Mintoff s'est
promis d'engager Malte plus avant sur la

voie du non-alignement. C'est en 1979
que les dernières bases militaires britan-
niques seront fermées et que les liens
avec l'OTAN seront alors coupés.

Signe de l'enjeu de ces élections, la par-
ticipation a été de l'ordre de 95 % , un re-
cord.

Le premier ministre Dom Mintoff.
(Téléphoto AP)

Le dernier hommage de la Chine à Mao
PEKIN (ATS). -Samedi à minuit,

heure de Pékin, s'est close la pé-
riode de dix jours de deuil obser-
vée en Chine à la mémoire du pré-
sident Mao Tsé-toung, décédé le
neuf septembre.

Le point culminant des cérémo-
nies organisées à la mémoire du
disparu a été un rassemblement
d'un million de personnes samedi
sur la place Tien An-men à Pékin
pour la lecture de l'éloge funèbre
tandis que des réunions sembla-
bles — mais de dimensions plus
modestes — étaient organisées si-
multanément dans toutes les vil-
les et les localités du pays.

Pendant une demi-heure qui avait été
précédée de trois minutes de silence ob-
servées par toute la population de Chine,
le premier ministre Hua Kuo-feng a glori-
fié la mémoire de Mao et réaffirmé la
continuité de la politique intérieure et ex-
térieure de la Chine.

Plus de trois cent mille personnes
avaient rendu pendant la semaine écou-
lée un dernier nommage à Mao en allant
s'incliner devant sa dépouille mortelle

Les deux maîtres actuels de la Chine, le premier ministre Hua Kuo-feng, à gauche, et
Wang Hung-wen, vice-président du parti, pendant la cérémonie funèbre place Tien An-
men. (Téléphoto AP)

dans les bâtiments de l'Assemblée natio-
nale populaire.

PAS D'INDICATIONS

Dimanch e matin , pour la première fois
depuis le 9 septembre, les drapeaux de
Pékin et de Chine n 'étaient plus en berne ,
en particulier celui qui flotte devant l'en-
trée du palais de Chung Nan-hai , la rési-
dence des hauts diri geants chinois , qui
était aussi celle de Mao Tsé-toung.

L'allocu tion d'adieu de M. Hua Kuo-
feng, qui a duré vingt minutes , n'a pas
permis de savoir ce qu 'il allait advenir du
corps du disparu. On ignore donc si la dé-
pouille sera placée dans un mausolée ou
si elle sera incinérée.

La cérémonie n'a pas fourni davantage
d'indications sur l'identité du successeur
de Mao , l'homme qui demeura le maître
suprême de la Chine depuis le jour où la
Républi que populaire fut proclamée il y a
vingt-sept ans jusqu 'à sa mort, à l'âge de
quatre-vingt-deux ans.

Les observateurs occidentaux ont ce-
pendant noté qu 'elle avait donné une re-
marquable occasion de se mettre en évi-
dence à des hommes comme le chef du

gouvernement et Wang Hung-wen, le
vice-président du parti communiste qui
présidait le rassemblement en uniforme
de l'armée de libération du peuple.

La mort du Grand Timonier a été dé-
crite comme une perte incommensurable
par le premier ministre. «Le peuple chi-
nois éprouvait , du fond de son cœur,
amour , confiance et estime pour le prési-
dent Mao», a-t-il dit.

PROGRAMME
Dans l'éloge funèbre à Mao Tsé-toung,

M. Hua Kuo-feng, entre les mains de qui
le destin de la Chine repose désormais, a
énoncé, sous forme de programme, les
principaux points de ce qu 'il a appelé « la
cause de la révolution prolétarienne dans
laquelle le président Mao a joué le rôle de
pionnier» .

En politi que étrangère, ces principaux
points portent notamment sur la politi-
que de la Chine à l'égard de l'Union so-
viéti que et des Etats-Unis :

Ces points sont :
- Former un « front uni aussi large que

possible contre l'impérialisme et en parti-
culier contre l'hégémonie des deux su-
perpuissances , l'Union soviéti que et les
Etats-Unis»; - demeurer fidèle à « l'in-
ternationalisme prolétarien»; - ne ja-
mais «rechercher l'hégémonie»; - ren-
forcer «l'unité avec le prolétariat inter-
national et les nations et les peuples op-
primés du monde entier»; — renforcer
l'unité avec les pays «soumis à l'agres-
sion, la subversion , l'intervention, le
contrôle et les brutalités de l'impéria-
lisme et du social-impérialisme» .

En politi que intérieure, le premier mi-
nistre chinois a notamment énuméré les
points suivants :
- Approfondir la lutte lancée contre

Teng Hsiao-ping et la politi que «dévia-
tionniste de droite» qu 'il représentait ;
(Teng Hsiao-ping est l'ancien vice-pre-
mier ministre éliminé de la scène politi-
que après les émeutes d'avril , NDLR) ; -
prendre la « lutte de classe comme clé » ; -
persévérer dans la «poursuite de la révo-
lution sous la dictature du prolétariat » ; -
combattre le révisionnisme; - édifier la
Chine en un « puissant Etat socialiste ».

Le parti communiste chinois compte
actuellement plus de 30 millions de
membres, soit moins de trois pour cent de
la population chinoise, évaluée à plus de
800 millions d'habitants.

Liban : impasse à Chtoura
BEYROUTH (AP). - Les combats faisaient

à nouveau rage lundi au Liban après l'ajour-
nement des négociations tripartites de
Chtoura, dont les participants libanais, pales-
tiniens et syriens ne sont pas parvenus à se
mettre d'accord sur une formule de cessez-le-
feu.

Les quartiers résidentiels de Beyrouth ont
été bombardés toute la nuit de dimanche à
lundi. D'après un bilan officieux , les affronte-
ments ont fait plus de 75 morts et 90 blessés
dans la nuit à Beyrouth.

Un obus est tombé notamment dans un sa-
lon de coiffure pour dames, ouvert très tard
dans la soirée pour profiter d'un bref moment
où l'électricité était rétablie dans la ville. Le
coiffeur et six clientes ont été tués.

REJET
Des duels de chars, de roquettes et d'artille-

rie lourde ont également opposé les forces pa-
lestino-progressistes aux troupes chrétiennes

dans les localités de la montagne proche de
Beyrouth.

Au cours des négociations de Chtoura, ven-
dredi et dimanche, la Syrie aurait exigé le re-
trait inconditionnel des Palestiniens de ces vil-
lages. Le président de l'OLP, M. Yasser Ara-
fat , ayant catégoriquement rejeté cette de-
mande, le président-élu du Liban , M. Elias
Sarkis, a alors proposé trois formules de
compromis pour un cessez-le-feu temporaire,
mais, selon les porte-parole de la gauche liba-
naise, elles ont toutes été repoussées par la Sy-
rie et les Palestiniens.

Les négociateurs ont prévu de se retrouver
vendredi prochain, au lendemain de l'acces-
sion de M. Sarkis à la présidence, qui doit in-
tervenir à l'expiration du mandat du président
Soleiman Frangié.

De son côté, M. Vinogradov, co-président
(soviétique) de la conférence de Genève sur la
paix au Proche-Orient , a été reçu lundi matin ,
pour la seconde fois depuis son arrivée à Da-
mas samedi dernier, par M. Khaddam, vice-
président du conseil et ministre syrien des af-
faires étrangères.

Les deux hommes ont, selon une source of-
ficielle syrienne, passé en revue les démarches
soviétiques destinées à réactiver la conférence
de Genève.

Collision ferroviaire en
Yougoslavie: 17 morts
UUBLJANA (Reuter). - Dix-sept

personnes ont été tuées et une qua-
rantaine blessées - dont onze griè-
vement - à la suite d'une collision qui
s'est produite à 5 h 41 hec lundi à dix
kilomètres de Ljubljana, près d'une
petite gare locale, entre l'Orient-Ex-
press reliant Istanbul à Paris et un
train omnibus.

Les chauffeurs et mécaniciens des
deux convois sont parmi les victi-
mes.
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