
I Dubied Marin:
i promesse
! de vente

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiimiiinniiiiii !

1 PAGE S

| '. En raison de la récesson persistante, ;
| Edouard Dubied SA concentrera ses !
| activités à Couvet et à Peseux. Une j
| promesse de vente du complexe ;
= immobilier de Marin vient d'être si- ;
i gnée.

I Rage
I et accidents
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= La rage s'étend dans le canton de ¦
S Neuchâtel. Il s'agit de prendre la |
5 chose au sérieux pour éviter de gra- i
s ves accidents parmi la population. •

« Bombe » dans
le football suisse
Démission et limogeage: équipe nationale décapitée

Depuis hier, l'équipe nationale suisse de football est décapitée. Président du département technique de
l'ASF et directeur des équipes nationales, Gilbert Facchinetti a causé une sensation en précipitant l'annonce
d'une démission qu'il aurait voulu garder secrète jusqu'au lendemain du match Suisse - Suède, le 9 octobre, à
Bâle.

M. Gilbert Facchinetti. (Archives)

D'autre part , au cours d'une
réunion extraordinaire tenue à
Bâle également, le comité central
de l'Association suisse de football
a décidé de se séparer avec effet
immédiat de René Hussy, entraî-
neur de l'équipe nationale.

Un successeur intérimaire lui
sera trouvé pour les matches
contre l'Autriche (22 septembre)
et contre la Suède (9 octobre).
Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours. Un communiqué
sera publié dès qu'une décision
aura été prise.

A la demande express du
comité central, M. Gilbert Fac-
chinetti a accepté de poursuivre

sa tâche de coordinateur auprès
du nouveau responsable de
l'équipe nationale, mais ce uni-
quement jusqu'au match contre la
Suède.

Si le licenciement de René
Hussy, exigé par une partie de la
«vox populi» , était plus ou moins
attendu, la démission de Gilbert
Facchinetti a, par contre, fait l'ef-
fet d'une bombe. Le Neuchâtelois
explique sans détour les motifs de
son atti tude. Il ne lui est pluspos-
sible de cautionner par présence à
un poste de responsabilité une li-
gne de conduite qu'il désap-
prouve : «J'ai essayé d'assumer la
mission qui m'était confiée.

(Lire la suite en page 15)

La rivière Leven ayant débordé, c'est pourtant bien l'eau qui manque le moins à Sto-
kesley. (Téléphoto AP)

§ La Suisse:
i un modèle
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| Dans une allocution, M. Furgler a re- j
§ commandé la Suisse comme mo- j
| dèle pour une solution au conflit ¦
= Nord-Sud et a rappelé que notre \
| pays pouvait exercer une certaine :
: influence. ¦

Beaucoup d'eau pour rien...
BARNSTAPL E (Devon) (Reuter). -

Conséquence de la sécheresse de cet été,
l'eau au robinet a été comp lètement cou-
pée mercredi dans une région agricole du
Devon, dans le sud-oues t de l'Angleterre.
160.000- personnes sont affectées pat
cette mesure.

Les pluies récentes n'ont remédié que
superficiellement à la pénurie d'eau. Iro-
nie du sort, c'est sous la pluie que les ha-
bitants sont allés remplir leurs seaux aux

fontaines publiques installées dans les
rues.

La radio locale a immédiatement
conseillé à ses auditeurs de ne pas se la-
ver trop souvent et de ne plus faire la
vaisselle qu 'une fois par jour. Des volon-
taires se sont présentés pour aller cher-
cher l'eau pour les personnes âgées.

Le rationnement est déjà en vigueur
depuis un mois dans le sud du pays de
Galles.

Une menace de grève s'éloigne
LONDRES (AP). - La menace d'une grève de la marine marchande britannique s'est

estompée mercredi, le syndicat national des gens de mer ayant conclu un accord avec la
Confédération des syndicats (TUC).

L'accord qui porte plutôt sur les primes que sur le salaire de base, sera soumis au
Conseil général de la marine marchande, qui comprend les armateurs.

Auparavant, la crainte qu eles revendications des marins ne viennent rompre la trêve
salariale outre-Manche avait entraîné de nouvelles pressions sur la livre sterling. _

A qui le tour?
Les idées et les faits

Ne mélangeons pas les choses. La
Suisse aurait battu la Norvège que
Gilbert Facchinetti aurait tout de
même démissionné. Parce que le
Neuchâtelois n'est pas homme à s'ar-
rêter à un incident, à i n détail. Une dé-
faite ne l'abat pas, un exploit ne l'en-
voie pas au pays des rêves... Il a les
deux pieds sur terre et la tête bien
plantée entre les épaules. C'est un réa-
liste. Et il aime le football. Il l'aime
avec la passion qu'ont su lui transmet-
tre ses aînés.

Ne faut-il pas être passionné pour
accepter la lourde charge de succéder
à Karl Rappan au poste de président
du département technique de l'ASF?
Trois mois plus tard (début décembre
1975), au départ de Harry Thommen,
Gilbert Facchinetti se voit encore
confier la présidence des équipes na-
tionales. Il remplira ces deux missions
bénévolement et... à temps partiel. En
réalité, il accomplit le travail de deux
hommes. Mais, comme l'ouvrage ne
lui fait pas peur, il ne s'en plaint pas.
C'est plutôt le «climat de la maison »
qui, d'emblée, le choque. Nous nous
souvenons de sa remarque, après
quelques semaines seulement d'acti-
vité à l'ASF : « On m'a demandé de ve-
nir ici pour apporter des changements
nécessaires à la bonne marche et au
progrès du football suisse. Or, à cha-
cune de mes initiatives, je me heurte à
un mur! Il sera très difficile d'entre-
prendre quelque chose, car les intri-
gues et les jalousies sont des barrières
malaisées à franchir».

Gilbert Facchinetti aura doncfini par
abandonner devant la force d'inertie
de la bureaucratie centrale, car la force
d'inertie, à la longue, se fait oppres-
sante et vient à bout des plus belles
patiences. Les coups de boutoir ne
servent à rien. Inutile d'insister.

C'est au milieu de l'été déjà que Gil-
bert Facchinetti a officiellement et se-
crètement préparé sa démission. Il
voulait la rendre publique le lundi sui-
vant le match Suisse-Suède. Avec de
la chance, Facchinetti aurait donc
peut-être démissionné le lendemain
d'un exploit suisse ! Mais les événe-
ments l'ont obligé à faire exploser
avant l'heure sa « bombe à retarde-
ment». La lourde menace de limo-
geage qui pesait jusqu'à hier sur l'en-
traîneur René Hussy l'a obligé à agir
rapidement. En démissionnant pour
des raisons beaucoup plus profondes
que le banal 0-1 d'Oslo, Gilbert Fac-
chinetti plante en effet cruellement le
doigt dans le vrai mal du football
suisse. Son geste incite à la réflexion :
ce n'est pas Hussy qui est malade; ce
n'est pas lui qui a la peste...

La constatation a de quoi faire hési-
ter sérieusement les éventuels «can-
didats» à la succession de l'entraîneur
national. Quel nom porte la prochaine
victime? François PAHUD

Deux cosmonuutes russes dans
l'espace à bord de « Soyouz 22 »

MOSCOU (Reuter). - L'Union soviétique a lancé mercredi dans l'espace un nouveau vaisseau,
n Soyouz 22», avec des hommes à bord, Valéry Bykovsky et Vladimir Aksyonov, rapporte l'agence Tass.
Cosmonaute expérimenté, Byko vsky est le commandant de ce vaisseau spatial, et Aksyonov son ingé-
nieur de vol.

L'objet du vol, précise Tass, est de véri-
fier et d'améliorer les moyens d'étudier
de l'espace les caractéristi ques géologi-
ques et géographiques de la surface ter-
restre.

Le matériel photo à bord a été mis au
point par des spécialistes est-allemands et
soviétiques et fabri qué en Allemagne de
l'Est , a ajouté l'agence Tass.

Le lancement de «Soyouz 22» du
cosmodrome de Baïkonour , à 12 h 48,
heure de Moscou , fait suite au retour sur
Terre , le 24août , de «Soyouz 21» dont
les deux membres d'équipage avaient
passé quarante-huit jours à bord de la sta-
tion « Sal yout 5 » placée sur orbite terres-
tre. «Salyout 5» fonctionne toujours ce-
pendant. Aksyonov a déclaré que
« Soyouz 22 » doit effectuer une mission
en «solo» et ne s'arrimera pas au labora-
toire spatial. Il a précisé que la mission de
«Soyouz 22» consiste essentiellement à
prendre des photographies.

(Suite en dernière page)
Bykovsky et Aksyonov (au premier plan) saluent avant le départ.

(Téléphoto AP)
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Trafic d'héroïne : arrestations
à la frontière des Verrières
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Vers de nouvelles compressions du
budget 1977 de lu Confédération

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a consacré une bonne partie de sa séance hebdo-
madaire de mercredi à la préparation de la session qui commence lundi. Ainsi que l'a pré-
cisé le vice-chancelier Buser à l'issue de la séance, le gouvernement avait déjà siégé mardi
pour «parlerfinances». Il a, en effet, été question de l'élaboration du budget 1977. Aucune
décision n'a été prise, mais divers postes du budget des départements fédéraux ont été
examinés et modifiés dans le sens d'une réduction plus grande encore des dépenses.

DATE MODIFIÉE
Les répercussions des modifications sur le plan finan-

cier 1978 et 1979 ont été également évoquées. La déci-
sion finale sur le budget 1977 est attendue à la fin du mois
de septembre. D'autre part , au cours de la réunion de
mardi , les nouvelles mesures (TVA, refonte de l'impôt
fédéral direct) à prendre en vue d'améliorer la situation
des finances fédérales ont également été examinées. Le
gouvernement a décidé à ce propos que la votation fédé-
rale sur la TVA et l'impôt fédéra l direct aura lieu non plus
le 6 mars comme il avait été prévu , mais le 12 juin de
l'année prochaine. En effet , les dernières divergences des
deux Chambres au sujet du projet de réforme seront trai-
tées au mois de décembre. Le Conseil est d'avis qu 'il faut
attendre six mois avant de soumettre l'objet au vote du
peuple et des cantons afin de permettre une information
suffisante dans l'opinion publique, d'autant que le nou-

veau régime fiscal revêt une importance capitale pour le
«ménage » de la Confédération.

MEILLEUR QUE PRÉVU
La séance de mercredi s'est achevée le matin déjà. Le

Conseil fédéral a approuvé la gestion et le compte de la
régie des alcools pour 1975-1976, ce dernier se soldant
par un bénéfice net de 252,1 millions (année précédente :
249,9 millions) et pouvant être qualifié de meilleur que
prévu.

L'exécutif a ensuite modifi é l'ordonnance sur l'élevage
du bétail pour porter de 700 à 1000 fr. par tête pour le
bétail bovin et relevé de 150 fr. par animal pour les pou-
lains, la contribution moyenne maximale que la Confé-
dération alloue lors des achats destinés à alléger le mar-
ché. Cette mesure représente une dépense probable de 5
millions environ. (Suite en page 11)

Mgr Lefebvre: «Je continue»
Apres son entretien avec le pape

ECÔNE (ATS-AP). - Au cours d'une
conférence de presse organisée mercredi
matin à Ecône, Mgr Lefebvre a confirmé
qu'il continuait dans la voie qu'il avait
choisie, et que son entretien avec le pape
Paul VI ne l'avait pas déterminé à renon-
cer à son attachement à l'Eglise d'autre-
fois. Parlant de son audience de samedi
dernier à Castelgondolfo, Mgr Lefebvre
l'a qulifiée plutôt de contact, que d'en-
tente. «Un contact cependant positif ».

Mgr Lefebvre a déclaré avoir été très
surpris d'obtenir une audience aussi faci-
lement alors qu 'il l'attendai t depuis si
longtemps. Le prélat a ajouté que le pape
Paul VI lui avait, bien sûr, fait part de sen-
timents pas très louangeux.

«Cependant je suis satisfait car j'ai pu
expliquer au pape que je n'étais pas le
chef des traditionalistes, mais un catholi-
que qui ne voulait pas abandonner et
s'éloigner de ce que l'Eglise nous a ensei-
gné depuis des siècles. J'espère que j'ai pu
montrer au pape que nous sommes dans
une situation de déchirement entre ce
qu'ont enseigné les papes durant un siècle
et l'enseignement actuel ».

(Suite en dernière page)
Le prélat pendant sa conférence de presse.

(Téléphoto AP)

Un profond besoin
L'affirmation «Je continue», que vient de formuler Mgr Marcel Lefebvre s

I dans sa conférence de presse d'hier à Ecône, trois jours à peine après son entre- s
| vue avec le pape Paul VI à Castel Gandolfo, reflète bien le caractère du prélat =
| conservateur : la détermination et l'obstination-certains disent la dureté-que =
| masque une grande douceur dans ses relations humaines.

Ce «Je continue» ouvre une nouvelle étape dans la campagne que mènent j|
i Mgr Lefebvre et ses disciples et dont les ramifications, malgré le trouble pro- =
| fond suscité dans la conscience des fidèles, adversaires ou partisans, s'éten- s
| dent lentement à travers la Suisse, la France et d'autres pays d'Europe et d'ail- 3

leurs. On a vu que l'Eglise orthodoxe en Union soviétique elle-même s'en j
émeut. H

A quel avenir est promis le mouvement intégrationniste de Mgr Lefebvre, et ]
| à quelle cadence s'étendra-t-il -ou sera-t-il amené à refluer? Bien audacieux qui j

tenterait de répondre avec précision à la question. Le « pré-schisme » d'Ecône se [
produit dans un monde où toutes les structures politiques, économiques, socia- [
les et philosophiques sont ébranlées, donnant lieu à des discussions, des dispu- =
tes, des dissensions, des scissions et des éclatements, dont nous n'apercevons j
encore que le prélude.

Il est toutefois permis de constater que le fait de politiser sa croisade, S
comme Mgr Lefebvre l'a révélé dans son sermon de Lille il y a dix jours, lui aura S
probablement fait perdre davantage de sympathisants qu'il ne lui a amené de S
nouveaux adhérents. Contrairement aux apparences, l'engagement des Egli- §j
ses, à quelque dénomination qu'elles appartiennent, et quels que soient leurs I
choix, en faveur de la gauche ou de la droite, sur le terrain politique, ne peut =
qu'être préjudiciable à leur influence durable et à leur rayonnement.

C'est d'un nouveau langage spirituel, bien davantage que politique ou so- =
cial, que la chrétienté tout entière a besoin pour recruter de nouveaux prêtres et =
remplir de nouveau les temples et les églises. Les remous et les réactions que g
provoque à travers le monde entier le mouvement de Mgr Lefebvre démontrent 5
à quel point les chrétiens de toute obédience demeurent sensibles à tout ce qui =
touche la foi, malgré la désaffection des masses de fidèles à ('encontre des ma- j=
nifestations extérieures vouées au culte et à la propagation de cette foi.

C'est dans ce profond besoin, dans cette fervente nostalgie des chrétiens i
que réside l'espoir d'un renouveau du christianisme. R. A. [
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Nellie DESMZENS-AIBERT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Willy GLAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1976.

La fanfare « L'Espérance », de Cor-

celles-Cormondrèche, a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard BERGER
membre honoraire.

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

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

Luc 2: 29.

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

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

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

Robert Mayor ;
les familles alliées Mayor, DuBois, Bonnet, Goure, Lombard, Clerc, Hoffet ;
Mademoiselle Marguerite Abdè¥halden, '"" n! HUA "* ftOnwi
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène MAYOR
Docteur en médecine
Docteur h. c. es sciences

Chevalier de la Légion d'honneur

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

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

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

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

URGENT

On cherche vendeurs
pour journaux
de vendanges

Téléphoner au 31 39 50
entre 12 heures et 14 heures.

La Direction de la maison PKZ a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel BURLAND
ancien gérant

Elle gardera de Monsieur Burland le souvenir d'un gérant dévoué et serviable.

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

Direction PKZ
Burger - Kchl & Cie SA

Zurich

FONDATION
LE GRAND CACHOT-DE-VENT

lundi 20 septembre, dès 14 heures goûter

tartes aux pruneaux
pour la première rencontre des membres

de la fondation

Au tribunal de police de Boudry
Comme on s'est enfin décide à chan-

ger le parquet vétusté de la salle d'au-
dience, le tribunal de police de Boudry
a siégé à la salle du Conseil communal.
Il l'a fait sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, Mme Jacqueline Frei-
burghaus remplissant les fonctions de
greffier. Lecture est d'abord donnée de
trois jugements d'affaires évoquées lors
de la dernière séance. P. J. est condamné
à 60 fr. d'amende et paiera 100 fr. de
frais pour infraction à la LCR. E. V.
écope de 30 jours de prison avec sursis
pendant deux ans et paiera 70 fr. de
frais pour non accomplissement d'un
devoir d'entretien et J. C. a été con-
damné à 80 fr. d'amende et devra
acquitter 60 fr. de frais pour infraction à
la LCR.

C. K. descendait la rue Louis-Favre à
Boudry lorsqu'il vit arriver un tracteur
tirant une remorque d'une largeur de
2 m 40. Ne disposant pas de la moindre
place pour se ranger en raison du sta-
tionnement, il s'arrêta, estimant que le
tracteur avait suffisamment de place
pour passer. Un accrochage eut lieu et
comme chaque conducteur a présenté
hier une version différente des faits, le
tribunal a décidé de rendre son juge-
ment à huitaine.

LE TERRIBLE ACCIDENT
DE VAUMARCUS

On se souvient encore de ce terrible
accident de la route de Vaumarcus,
collision de voitures qui fit un mort et
des blessés. Ce jour-là, M. K. circulait
sur la N5 derrière une autre voiture
qu'il déclare avoir voulu dépasser. Se
trouvant subitement en présence des
deux véhicules qui venaient d'être impli-
qués dans un accident, le premier con-
ducteéur, P. P., put s'arrêter in extremis,
car il ne circulait qu'à 65 km-heure. Le
second conducteur qui roulait à une
vitesse supérieure, n'eut d'autre solution
que celle d'emboutir la voiture qui le
précédait plutôt que de percuter les voi-
tures accidentées qui obstruaient la
chaussée. Là aussi, jugement à huitaine.

LES MÉNAGES HEUREUX...
A. C. conduit plusieurs fois par

semaine des déchets dans une décharge
ouverte à cet usage le vendredi , une au-
torisation étant nécessaire les autres
jours. Les utilisateurs ont , de plus,
l'ordre de mettre immédiatement le feu
aux matières inflammables. Après avoir
vidé son chargement et y avoir mis le
feu, le prévenu a déclaré avoir attendu
de ne plus voir de flammes avant de
s'éloigner mais il a aperçu un autre
camion qui venait également là pour y
décharger des copeaux de bois. Un
champ de blé contigu ayant été incen-
dié, il faudra un complément d'enquête
pour établir les responsabilités. F. M. a
circulé à vélomoteur dans un sens
interdit et en état d'ébriété : cela lui
vaudra trois jours de prison et 240 fr.
de frais.

Quand on n'est pas heureux en ména-
ge, on s'explique à coups de pied, de
poing' ou de gifles et à l'occasion, on
se... fracture un peu le nez ! C'est la
raison pour laquelle A. M. poursuit- son
mari qui, lui, ne prétend que s'être
défendu... Une instance en divorce étant
en cours, cette guerre entre époux iras-

cibles sera bientôt terminée et le mari,
G. M., connaîtra la décision du tribunal
dan s huit jours.

La femme de J. S. a porté plainte
contre son mari pour non paiement de
la pension alimentaire due pour les mois
de juin et juillet Or, cette pension a été
réglée entre-temps, et la plainte est donc
retirée.

ON NE PEUT PLUS BOIRE
TRANQUILLE...

Le loi sur les établissements publics
exige que pour l'obtention d'une ouver-
ture d'un établissement vendant de l'al-
cool, les locaux de débit soient bien
définis. D'autre part, on sait que des
cafetiers peu consciencieux tournent la
loi en servant la clientèle après les
heures de fermeture dans des locaux
privés, bref dans leur appartement C'est
en tout cas ce qu'on reproche à C. G.
Mais selon un témoignage digne de foi,
C. G. a invité dans une de ses pièces
deux amis à qui il a offert une bouteille.
Or la loi sur la vente d'alcool dans les
établissements publics n'empêche pas un
tenancier d'offrir un verre à des amis
dans son appartement après la fermeture
officielle dès lors qu'il ne vend pas
l'alcool servi. Le tribunal rendra donc
son jugement à huitaine. L. W. a provo-
qué un accident de circulation qui fit un
blessé, fait aggravé par un léger état
d'ébriété qui vaudra à cet automobiliste
une amende de 1000 fr. et 300 fr. de
frais.

Enfin , un autre cas d'ivresse au volant
avec accident est évoqué. Rentrant du
Val-de-Travers où il avait traité des
affa ires assez compliquées, B. S. ne s'est
pas rendu compte de la quantité d'alcool
qu 'il avait ingurgitée. Il provoqua un
accident après que sa voiture eut fauché
quelques balises. Le prévenu subit un
choc qui lui fit perdre toute notion des
événementts. II s'agit d'une personne
connue et estimée qui connaîtra, elle
aussi , dans huit  jours le prix d'une mal-
heureuse affaire . Wr.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 septembre. Jukic,

Sebastijan, fils de Vinko, machiniste, Zu-
rich, et de Kata, née Juresic. 9. Fragniè-
re, Ludovic-Joël-Christian, fils de
Christian-Charles-Roland, réviseur, Lau-
sanne, et de Bernadette-Evelyne-Joëlle,
née Bourrelly. 13. Simone, Antonia, fille
de Santo, monteur, Neuchâtel, et de
Maria-Antonietta, née Nuzzo ; La Cola,
Danièle, fils de Diego, mécanicien, Neu-
châtel, et d'Eleonora-Maria-Ausilia, née
Caruana ; Kokaz, Chantai, fille d'Emil,
commerçant, Neuchâtel, et de Monique-
Anne-Lise, née Thonney. 14. Renaud-dit-
Louis, Olivier, fils de Roland-Michel,
radio-technicien, Bevaix, et de
Françoise-Evelyne, née Mercerat.

Décès. — 28 août. Gaugler, Robert,
né en 1910, retraité, Neuchâtel, divorcé.
13 septembre. Cornuz, Jules, né en 1905,
ancien isoleur, Peseux, époux de Marie,
née Ribas.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire se situe
sur l'ouest de l'Europe. Il se déplace
un peu vers le sud-est Un courant
d'ouest dirige toujours, vers les Al-
pes, de l'air maritime frais.

Pour toute la Suisse : le temps sera
variable : quelques éclaircies alterne-
ront avec des périodes nuageuses.
Des averses ou des orages isolés se
produiront encore et la l imite des
chutes de neige s'abaissera parfois
jusqu'à 1400 m. En plaine, la tempé-
rature sera proche de 8 à l'aube et
de 14 l'après-midi. Vents variables.

Evolution probable
Evolution probable pour vendredi

et samedi : au nord, amélioration
vendredi à partir de l'ouest Samedi
une nouvelle zone de pluie nous at-
teindra en provenance de l'ouest ;
dans le sud, généralement ensoleillé.
Samedi ciel par moment très nua-
geux.

BtJÏY! Observations
météorologiques

? a i Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 15 sep-

tembre 1976. Température : Moyen-
ne : 10,8 ; min. : 10,1 ; max. : 12.
Baromètre : Moyenne : 713,6. Eau
tombée : 8,3 mm. Vent dominant :
Direction : est, nord-est ; force : fai-
ble jusqu'à 9 h 45, ensuite ouest,
sud-ouest modéré. Etat du ciel : cou-
vert ; à partir de 17 heures, très nua-
geux. Pluie de 6 h 30 à 11 heures
et de 13 h à 13 h 30.-

Température de l'eau 16 °
15 septembre 1976

Niveau du lac le 15 septembre 1976
429.21

¦rsgj—i Temps
Er  ̂ et températures
H,»/  ̂ 4 Europe
EBSBBAJ et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 15

degrés ; Bâle-Mulhouse : très nua-
geux , 12; Berne : couvert , 11;
Genève-Cointri n : couvert , 12 ; Sion :
couvert , 14 ; Locarno-Magadino : très
nuageux, 14 ; Saentis : très nuageux ,
2 ; Paris : très nuageux , 13 ; Lon-
dres : très nuageux , 13 ; Amsterdam :
peu nuageux , 17 ; Francfort-Main :
très nuageu x, 18 ; Berlin : peu nua-
geux , 19 ; Copenhague : peu nuageux,
16 ; Stockholm : couvert , 11 ; Mu-
nich : très nuageux, 12 ; Innsbruck :
nuageux , 16 ; Vienne : très nuageux,
15 ; Prague : très nuageux, 11 ; Var-
sovie : nuageux, 19 ; Moscou : serein,
21 ; Budapest : nuageux, 20 ; Istan-
bul : peu nuageux , 24 ; Athènes : se-
rein , 27 ; Nice : très nuageux , ora-
geux , 19 ; Barcelone : très nuageux ,
22 ; Madrid : très nuageux , 20.

— ~ — — ¦ - w — — i-- — -¦¦ — . —  ......

Réception des ordre» : jusqu'à 22 heures . I

Madame Marcel Burland-Ith , à Neuchâtel et ses enfants :
Monsieur et Madame Gabriel Burland-Berthoud et leurs enfants, à Lau-

sanne,
Monsieur et Madame René Burland-Heimann et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Burland-Jaton , à Lausanne ;
Madame Mathilde Ith , à Minusio (TI) ;
Monsieur et Madame Alfred Ith , à La Comballaz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel BURLAND
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me année, après une longue maladie.

2008 Neuchâtel, le 15 septembre 1976.
(Rue des Cèdres 4)

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort,

Je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi. Ps. 23 : 4.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, vendredi 17 septembre.

Service funèbre, à 14 h 30 au centre funéraire de Montoie, chapelle A.

Honneurs, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Veuillez penser à l'Union missionnaire de Neuchâtel (CCP 20-38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur

Edmond von ALLMEN
profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , remercie
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Peseux , septembre 1976.
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu !

Matt. 5 : 8.

Madame Ida Clémence-Gerber ;
Monsieur Edouard Clémence ;
Mademoiselle Rosemarie Clémence, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de leur très chère fille et sœur

Anne-Lise
enlevée à leur tendre affection dans sa
22me année à la suite d'une embolie
pulmonaire.

2000 Neuchâtel, le 14 septembre 1976.
(Marie-de-Nemours 10)

Le service funèbre aura lieu vendredi
le 17 septembre 1976 à 16 heures à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

L'Eternel est mon berger...
Ps. 23: 1.

En souvenir de la défunte,
veuillez penser à l'œuvre

des « Perce-Neige » CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Repose en paix, cher époux,

papa et grand-papa bien-aimé.

Madame Robert Girard-Godat ;
Monsieur et Madame Roland-René

Girard-O'Connor ;
Monsieur et Madame Jean-Richard

WildbolzyGirard et leur fils Alexandre;
Monsieur et Madame Albert Girard,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Julien Girard ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Maurice Girard ;
Monsieur et Madame Albert Stauffer-

Girard , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Godât , O'Connor et Wildbolz,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Robert GIRARD
leur cher époux , papa, beau-papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 64me année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 15 septembre 1976.
(Rue de l'Eglise 2)

La messe de requiem sera dite en
l'église Notre-Dame, vendredi 17 septem-
bre à 9 heures, suivie de l'ensevelisse-
ment au cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des contemporains de
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert GIRARD
leur regretté contemporain et ami.

Le comité.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

55me RETRAITE CHRÉTIENNE
A LA PRISE-IMER

du vendredi 17 au lundi du Jeûne fédéral
20 septembre

La progression de l'esprit
après la conversion

avec MM. G. Racine, du Canada,
M. Graber de Montbéliard, J.-L. Roulet,

pasteur, et du Comité de la retraite
Réunions à : 9 h 15, 10 h, 14 h 15, 17 h,

20 h. Salle de 550 places, chauffée
Chorales - Guitaristes - Témoignages -

Logis - Repas

j§ YeOU | en
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¦̂f 100 g

|=L, Rougets ne
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"  ̂ Filets « en
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AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS
ne paraîtra pas le lundi du Jeûne 20 septembre
et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro de mardi 21 septembre devront nous par-
venir jusqu'au jeudi 16 septembre à 16 heures.
Dans la nuit du 20 au 21 septembre, les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue
Saint-Maurice, jusqu'à 22 heures ou, en cas d'urgence, être communiqués
par téléphone (25 65 01) le lundi dès 20 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS
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Vers 16 h 30, une voiture conduite
par Mlle C. B., de Peseux, circulait rue
de l'Evole, en direction ouest. Arrivée à
la hauteur de l'immeuble Evole 7, la
voiture a heurté celle pilotée par
M. B. B., de Boudry, qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, l'arrière de
la voiture de M. B. B., a été projeté con-
tre une voiture en stationnement dans
les cases au sud de la rue. Dégâts.

Trois véhicules
endommagés

A Neuchâtel et dans la région
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Dans sa séance du 10 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Violaine
Barrelet, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

Nouveau médecin

En page 7
D'autres informations

du bas du canton



Abonnements à la carte pour le Théâtre :
une idée originale et qui devrait porter ses fruits

Il faut bien le reconnaître : la vie
culturelle et surtout artistique était
quelque peu tombée en léthargie à
Neuchâtel. On se disait qu'avec la
construction — ou plutôt l'aménage-
ment — du Temple du bas en salle de
spectacles, le public aurait quelque
chose de valable à se « mettre sous la
dent ». Mais mis à part quelques
soirées qui ont connu un succès indé-
niable... Bref I

Au théâtre, cet historique édifice, la
« crise » était également ressentie.
Certes, les grands spectacles présentés
aux détenteurs d'abonnement A fai-
saient toujours recette. Mais on cons-
tata bien vite qu'en revanche les
entrées aux spectacles de l'abonne-
ment B étaient en nette régression.
Comment secouer cette torpeur, éviter
ce clivage des couches sociales qui
prenait de plus en plus pied au chef-
lieu, les uns considérant — à tort cer-
tainement — que les autres spectacles
étaient réservés à une sorte de ghetto
intellectuel ? L'idée, toute simple, est
venue de la commission consultative
du programme du Théâtre. Pourquoi,
en effet, ne pas tenter de vendre des
abonnements « à la carte » ?

Abonnements à la carte ? Petite
révolution dans le théâtre è
Neuchâtel 7 Si certains ont dû se mon-
trer réticents au début, les oppositions
ont toutefois été rognées et, pour la
saison 1976-77, on a décidé de faire le
grand saut.

Hier, au cours d'une conférence de
presse au Centre culturel neuchâ-
telois, MM. Jean Cavadini, conseiller
communal, directeur des affaires cul-
turelles, André Oppel et Jacques de
Montmollin, du CCN, Max Kubler, de la
troupe « Scaramouche » et Roger Iseli,
gérant du théâtre, tous membres du
bureau de la commission consultative
du programme du théâtre, ont expliqué
ce que serait exactement cette
nouvelle conception de l'approche du
spectacle.

En résumé, les responsables ont opté
pour un mélange de spectacles qui
étaient autrefois réservés à deux caté-
gories de personnes bien distinctes :
les habitués de l'abonnement A et ceux
de l'abonnement B.

POUR S'ABONNER
C'est ainsi que cette année, il sera

présenté au théâtre aussi bien des

classiques que des pièces d'auteurs
contemporains et suisses, des « one
man show » que des pièces des galas
Karsenty-Herbert, des classiques
susceptibles d'interprétation (« Mange-
ront-ils ?» de Victor Hugo) qu'un
groupe chorégraphique par exemple
Au total sezie spectacles réunis en un
seul programme. C'est la première
innovation. Autre innovation et . de
poids : pour être abonné au Théâtre, il
suffira de s'inscrire à huit représenta-
tions, tout à fait librement et quelle
que soit la nature du spectacle.

— C'est là un aspect intéressant,
avoue M. de Montmollin. Un habitué
des galas Karsenty-Herbert portera
peut-être son choix sur une pièce
comme « Tandem » de Bernard Liègme
ou l'adaptation de François Bertot de
« Medea ». Tandis qu'auparavant les
porteurs d'abonnements A se désinté-
ressaient quelque peu des spectacles
présentés à l'abonnement B.

Cette nouvelle formule offira égale-
ment un subtantiel avantage financier.
Les membres du CCN (1104 la semaine
dernière, mais qui espèrent bien se
retrouver 2000 à la fin de te saison)
bénéficieront d'un déclassement. C'est-
à-dire qu'ils payeront le prix de la
catégorie de places immédiatement
inférieure. Ainsi donc, cette « révolution
culturelle » a un double but : stimuler
l'intérêt des Neuchâtelois pour le
théâtre et accroître l'activité du CCN.

Certes, ce dernier, par la force des
choses, se verra certainement contrainl
de diminuer ses spectacles d'ordre
théâtral, mais une planification idoine
permettra aux locaux de la rue du
Pommier de rester un pôle d'intérêt.

DES RAISONS ÉVIDENTES
Dans la liste des spectacles qui

seront donnés à Neuchâtel, on relève la
présence d'un seul auteur et d'une
seule troupe suisses. Cela n'est pas dû
au hasard et ne peut en tout cas pas
être imputable à la commission consul-
tative du programme du Théât re qui a
toujours cherché à s'assurer les servi-
ces de compatriotes. Non, cela tient
tout simplement à la disponibilité des
artistes, à >la conception de la scène et
à de petits détails de planification.

— De même, avança M. Cavadini,
nous n'avons pu nous offrir le luxe de
choisir des pièces qui sont actuelle-
ment en vogue, l'aspect financier de la
question entrant 'naturellement en ligne
de compte. Et, enregistrer un déficit de
l'ordre de 15.000 à 30.000 fr. par soirée
à Neuchâtel...

POUR TOUS LES GOUTS
Mais que les vieux habitués du Théâ-

tre se rassurent. Le programme de la
saison 1976-77 est judicieusement dosé.
Des pièces de valeur, « La Sagouine »,
« Le Prix », « Le Misanthrope », des ar-
tistes connus (Robert Hirsch, Bernard
Blier, Henri Tisot), seront le pendant
de pièces moins célèbres et d'acteurs
moins adulés. D'autre part, hors abon-
nement, il sera donné la possibilité à
chacun d'applaudir Bernard Haller, Guy
Bedos, la troupe de Scaramouche.
Enfin, au Temple du bas - Salle de
spectacles, se produiront tour à tour
les Compagnons de la Chanson, Thierry
le Luron et Barbara. Pour tous les
goûts donc !

Cette initiative de la commission
consultative du programme du Théâtre
doit être saluée comme il se doit. Pour
une fois que les gens du théâtre se
sont décidés à tirer à la même corde
et à bannir ces cloisonnements ridi-
cules... J. N.

La rage: pour éviter de graves accidents
La rage est dans le canton. Venue de

la montagne qui l'a héritée elle-même
de la Franche-Comté, elle a atteint ac-
tuellement le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers. Il s'agit de prendre la chose
au sérieux pour éviter de graves acci-
dents parmi la population. Et en pre-
mier lieu de savoir de quoi exactement
il s'agit.

A cet effet et dans un but de large
information auprès des écoliers et éco-
lières le service vétérinaire cantonal
vient de publier, sous l'égide du dépar-
tement de l'agriculture, un mémento
sur la rage. Il a été distribué à 800
exemplaires au corps enseignant des
écoles primaires et à 500 exemplaires
aux maîtres de classes secondaires.

En outre, et nous l'avons dit hier,
14.000 élèves des écoles primaires et
12.000 autres des écoles secondaires
ont reçu, à la suite d'une leçon cir-
constanciée sur le problème traité, un
document simplifié sur la rage et les
précautions qui doivent être observées
pour éviter la maladie.

EN SUISSE DEPUIS 1967
Depuis la dernière guerre mondiale

(1939-1945) lit-on dans le mémento du
vétérinaire cantonal, la rage a progres-
sé régulièrement venant du Nord-Est
européen à travers l'Allemagne, pour fi-
nalement franchir le Rhin à la frontière
suisse en 1967 dans le canton de
Schaffhouse et à la frontière française
dans les Ardennes en 1969. Sévissant
surtout chez le gibier, sa prophylaxie
est d'autant plus difficile. Pour la met-
tre en échec, et en particulier pour

sauvegarder le bétail et finalement la
santé de l'homme, il est donc indispen-
sable de renseigner tous les milieux
sur cette maladie infectieuse ainsi que
sur les mesures préventives et de la
lutte qu'elle requiert.

QUI EST MENACÉ ?
La rage est une maladie contagieuse

dont l'issue est généralement mortelle.
L'agent est un virus, c'est-à-dire l'un
des plus petits agents pathogènes, Invi-
sible même au microscope. Il se loge
de préférence dans le cerveau, la moel-
le épinière et les glandes sallvalres
des malades. Il est excrété principale-
ment avec la salive (également avec
l'urine).

Sont réceptifs, à part l'homme, pour
ainsi dire tous les animaux domesti-
ques et beaucoup d'espèces de gibier
telles que renards, blaireaux, lièvres,
martres, putois, écureuils, chauve-
souris, rats, souris, chamois, mais plus
rarement. Les animaux domestiques
(chiens, chats, bovins, chevaux, mou-
tons, chèvres, porcs, etc.) peuvent
aussi' -contracter la rage par contact
avec des animaux sauvages malades.

CONTÂMINATiON
La contamination s'opère le plus sou-

vent par la morsure d'animaux atteints
de rage, mais elle peut aussi résulter
du léchage de blessures ou égratignu-
res cutanées. L'homme peut également
être contaminé par la vole de griffures,
par léchage, pénétration de bave
animale dans la bouche, le nez ou les
yeux (par exemple le fait de se frotter
les yeux avec les doigts souillés de sa-
live d'un animal contaminé) par le
contact d'objets antérieurement souillés
de bave (muselière, niche, etc.).

L'agent pathogène présent dans la
salive d'animaux atteints de rage pénè-
tre donc dans l'organisme à la faveur
de lésions de la peau et des muqueu-
ses et ceci peut être le cas même
après dessication. Il faut noter que des
animaux sains d'apparence peuvent
déjà être atteints de rage et infecter
d'autres animaux ou des êtres humains,
avant que l'on perçoive un symptôme
quelconque de la maladie.

(A suivre)

t Dr Eugène Mayor
Le décès du Dr Eugène Mayor (1877-

1976) sera cruellement ressenti dans le
monde scientifique et tout particulière-
ment dans cet Institut de botanique de
l'Université qu'il a honoré par sa pré-
sence et ses travaux durant 30 années.
Certes, on savait bien que l'inexorable
loi biologique devrait un jour l'enlever
à notre affection, mais à le voir si
« présent », si jeune de cœur et d'esprit
le jour de son 99me anniversaire, on
nourrissait l'espoir de le conserver
encore parmi nous pendant quelques
années. Ne venait-il pas de signer un
article dans le Bulletin de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles ?
Mais ceux qui le connaissaient bien
savaient qu'un certain affaiblissement
de la vue le condamnait désormais au
repos. Le repos forcé devait être fatal
à cet homme' si actif, pour qui la re*~
cherche scientifique était le « primum
movens » et la source fies plus purs
enthousiasmes. ' . •

Attiré dès son jeune âge par la my-
cologie, le Dr Mayor s'était spécialisé
dans l'étude systématique et biologique
des champignons parasites des végé-
taux ; dans ce domaine, il ne devait
pas tarder à se révéler un maître dont
la réputation était universelle. Sa
contribution à la mycologie est consi-
dérable ; auteur de près de 200 publi-
cations, il a décrit de nombreuses es-
pèces nouvelles pour la science. En
outre, ses travaux expérimentaux lui
ont permis d'élucider le cycle biologi-
que de beaucoup de champignons
parasites. Apparenté par sa grand-
tante à l'Illustre Agassiz, il était doué
d'une perspicacité, d'un sens de l'ob-
servation et d'une mémoire étonnants ;
ces dons et le parti qu'il sut en tirer le
placent au rang des grands naturalis-
tes.

Plusieurs distinctions flatteuses ont
couronné sa belle carrière : le
Dr Mayor était chevalier de la Légion
d'honneur, docteur honoris causa des

Universités de Berne et de Neuchâtel,
membre d'honneur de plusieurs socié-
tés savantes. De ces honneurs, il ne ti-
rait d'ailleurs aucune vanité. Modeste,
affable, d'une exquise courtoisie et
d'un total désintéressement, le
Dr Mayor laisse à tous ceux qui l'ont
connu le souvenir d'un homme de bien,
d'un homme aussi dont la culture et la
distinction évoquaient ces temps heu-
reux où l'on vivait moins pressé, moins
harcelé, où un médecin pouvait s'adon-
ner aux sciences naturelles et faire
avancer la biologie sans se servir
d'instruments compliqués.

Peu de savants neuchâtelois ont eu,
au XXe siècle, un rayonnement sembla-
ble au sien, peu d'entre eux ont mieux
mérité de leur patrie et nous laissent
un tel exemple. C. FAVARGER

Le Dr Eugène Mayor

De l'équipe canadienne de hockey sur glace
à M. Frutschi : tous les arguments étaient bons

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Ce sont deux très jeunes gens qui ont
comparu , l'un hier matin et d'autre dans
l'après-midi , devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel qui sié-
geait dans la composition suivante : pré-
sident , M. Alain Bauer ; jurés,
Mmes Marie-Lise de Montmollin et
Yvonne Comtesse; greffier, Mme Glaire-
Usé Jaquet. Le ministère public était re-
présenté par M. André Perret, substitut
du procureur général.

Les délits reprochés à P. R., 27 ans,
actuellement détenu, sont de deux natu-
res bien distinctes. Tout d'abord le pré-
venu , en 1967 et alors qu'il était encore
mineur , a signé sous des noms d'em-
prunt deux contrats de location-vente
d'appareils de télévision, en sachant très
bien qu 'il n'avait *pas le droit de le faire
puisqu 'il était déjà placé sous tutelle.

LE HOCKEY SUR GLACE...
Puis , P. R., qui ne semble pas être

doté d'une intelligence supérieure à la
moyenne,, a commis toute une série de
délits afin de se procurer de l'argent à
sa sortie de prison. Pour cela, il n'a pas
hésité à se faire passer, en octobre 1975
à Montreux , pour... un membre de
l'équipe canadienne de hockey sur gla-
ce ! Cette « ruse » lui a permis d'obtenir ,
dans un hôtel , une somme de 400
francs... Dans la même cité, quelques
jours plus tard , mais dans un autre éta-
blissement public, le prévenu a prétendu
s'appeler Frutschi, habiter La Chaux-de-
Fonds I Décidément, lo hockey sur
glace...

A cette occasion , comme il avait
commandé un repas pour 48 personnes,
le patron de l'établissement a consenti à
lui prêter une vingtaine de francs pour
acheter de l'essence afin de retourner
chercher son portefeuille à La Chaux-
de-Fonds...

P. R. a aussi dormi trois nuits dans un
hôtel et est parti sans régler sa note. A

une autre occasion, il a mangé et bien
bu en compagnie d'une femme en lais-
sant une facture impayée de près de
200 francs. Dans un dancing de Berne, il
a sablé le Champagne avec une danseuse
avant de s'éclipser... Mais cette vie de
pacha ne pouvait durer et P. R., qui
faisait l'objet d'une application de l'arti-
cle 100 bis (maison d'éducation au tra-
vail) regagna bientôt les Etablissements
de la plaine de l'Orbe. Comment ce jeu-
ne homme, qui n 'a personne sur qui
compter, envisage-t-il l'avenir ?

« VIVRE
COMME TOUT LE MONDE >»

— Plutôt sombrement, a-t-il expliqué
hier. Mais je veux me sortir de cette
« faune » des pénitenciers ; trouver du
travail , fonder un foyer et vivre comme
tout Je monde.

Dans son réquisitoire, M. Perret rele-
va qu 'il s'agissait là d'une affaire tout à
lu fois déconcertante, triste et affligean-
te. Certes, les délits commis ne sont pas
d'une gravité exceptionnelle mais il y a
concours d'infraction , récidive et surtout
le fait que P. R. a poursuivi son activité
coupable alors qu 'il bénéficiait de la li-
berté conditionnelle. Quant à la défense ,
elle fit remarquer que les deux premiè-
res infractions reprochées à son client
dataient de neuf ans et auraient été pres-
crites dans moins d'un an pour deman-
der une sensible réduction de la peine.

Mais finalement le tribunal s'est rallié
aux propositions du ministère public et
a condamné P. R. à six mois d'emprison-
nement ferme, sous déduction de 85
jours de détention préventive, et au
payement de 970 fr. de frais. 11 s'agit-là
d'une peine partiellement complémentai-
re à celle prononcée par le tribunal du
Val-de-Travers.
L'ENGRENAGE DES STUPÉFIANTS
D. R., 25 ans, également détenu, est

un de ces nombreux jeunes qui a mis le
doigt dans l'engrenage de la consomma-
tion de stupéfiants. Il a déjà été
condamné à sept reprises pour des faits
semblables. Alors qu 'il avait été libéré le
5 février 1975, le prévenu a « tenu le
coup » jusqu 'en octobre. Puis il s'est à
nouveau laissé aller à son penchant. Au
mois de décembre dernier, il se piquait
plusieurs fois par jour à l'héroïne.

La plupart de ses délits, D. R. les a
commis à cette période. En compagnie
de tiers, il s'est en effet introduit dans
un cabinet médical du chef-lieu où il a
fait main basse sur des seringues, des ai-
guilles et des stupéfiants. Puis , la même
nuit — celle de la Saint-Sylvestre — il a
tenté de cambrioler la pharmacie de la
Croix-du-Marché et le dépôt Galenica ,
occasionnant aux deux endroits des
dommages à la propriété. En outre,
D. R. a acheté et vendu des stupéfiants ,
réalisant notamment un bénéfice de
350 francs.

Mais un grand changement semble
s'être opéré en lui. Le prévenu a fait son
examen de conscience et il en a tiré
comme conclusion que la drogue ne lui
apporterait rien de bon.

VINGT-QUATRE HEURES
SUR VINGT-QUATRE

— Les huit mois de détention préven-
tive accomplis m'ont fait énormément de
bien. Certes, j' avais déjà passé onze mois
en prison auparavant , mais cela n'était
pas la même chose. Au pénitencier, on
parlait de drogue 24 h sur 24. Lorsque
je suis sorti , je n'avais qu 'une envie : me
droguer. Tandis que maintenant j'ai ré-
fléchi. Je vais partir du bon pied.

Le substitut du procureur général n'est
pas resté insensible à ces arguments. Et
il a lui-même proposé d'accorder, pour
la dernière fois, du crédit aux dires de
D. R. A la limite, celui-ci pourrait être

considéré comme un délinquant d'habi-
tude ou un toxicomane.

— Mais lui infliger 12 mois d'empri-
sonnement, dit en substance M. Perret ,
c'est lui accorder sa dernière chance.

La défense releva tout d'abord que
D. R. n'accusait personne de ses maux
mais qu'effectivement il avait pris cons-
cience tout seul de son problème. La
meilleure preuve ? Dans la crainte de re-
chutes, D. R. a écrit à son médecin de
famille alors qu'il se trouvait en prison
pour lui demander de l'épauler à sa sor-
tie.

LE JUGEMENT
Tenant compte de toutes ces circons-

tances , le tribunal a finalement condam-
né D. R. à huit mois d'emprisonnement
ferme , peine réputée subie par la déten-
tion préventive. La confiscation et la
destruction du matériel et des stupéfiants
saisis durant l'enquête ont été ordon-
nées. Le condamné restituera à l'Etat
une somme de 350 fr. et s'acquittera de
1700 fr. de frais. J. N.

Dans sa séance du 10 septembre, le
Conseil d'état a admis au rôle officiel
du barreau : Mlle Marie-France Berset ,
licenciée en droit , domiciliée à
Neuchâtel , et M. Rémy Joseph Henri
Erard, licencié en droit , domicilié à
Peseux.

Nomination
Dans sa séance du 10 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Fernand-
René Desaules aux fonctions de greffier
au greffe du tribunal du district de
Neuchâtel.

Au barreau

TOUR
DE

L VILLE
Iv  k

Collisions
• HIER, vers 8 h, M. U. D. M., de

Peseux, circulait rue de la Maladière
direction est. A la hauteur du
passage du Nid-du-Crô, sa voiture a
heurté celle que conduisait M. H. S.,
de Neuchâtel , qui le précédait et qui
avait ralenti pour emprunter le
passage précité. Dégâts.

Vers 15 h 35, une voiture conduite
par M. W. R., de Neuchâtel, montait
la rue Martenet avec l'intention
d'emprunter la rue des Usines. Au
cours de cette manœuvre, son véhicu-
le est entré en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. P. B., de
Morges, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

A la commission
scolaire

Pas de vacances
anticipées pour

les vendanges mais.
• LA commission scolaire de

Neuchâtel a siégé le 7 septembre
sous la présidence de Mme Junier.
Elle a déjà procédé à la nomination
de M. Jacques Chaney, maître de tra-
vaux manuels en section préprofes-
sionnelle, en fonction depuis 1973.
L'examen des budgets de l'Ecole pri-
maire, de l'Ecole secondaire, section
préprofessionnelle, du service médical
et de la clinique dentaire a retenu
longuement l'attention de la commis-
sion qui les accepte à l'unanimité ;
établi conformément au plan compta-
ble à l'usage des écoles secondaires
du canton de Neuchâtel, le budget de
la section préprofessionnelle consti-
tuera, dès 1977, un nouveau chapitre
distinct de celui de l'école primaire.

D'autre part, le produit de la vente
des rubans de la Fête de la jeunesse
1976, soit 7300 fr., a été attribué à la
Rouvraie sur Bevaix, une petite part
étant toutefois réservée à l'école de
Chaumont.

Malgré la maturité précoce du rai-
sin, les dates des vacances d'automne
ne seront pas modifiées ; en revan-
che, des congés peuvent être accordés
aux élèves engagés pour les vendan-
ges. Enfin, la commission a procédé
à

^ 
la nomination des différents comi-

tés scolaires.

DUBIED : promesse de vente
de l'usine de Marin à Migros

Trop lourde à entretenir pour la
production qui en sortait, construite
pour un prix très élevé en 1962, à
une époque de haute conjoncture
économique dans le secteur des
machines-outils et des machines à
tricoter circulaires, l'usine de Dubied
à Marin devait être vendue pour allé-
ger d'autant l'entreprise déjà handi-
capée par la récession et la barrière
d'un franc beaucoup trop lourd.

Qui sinon Migros pour songer à
acheter ces vastes locaux repartis sur
deux plans. Et pourquoi faire ? Sans
doute , compte tenu de l'exiguïté de
son magasin de vente des Portes-
Rouges, la coopérative Migros doit-
elle songer à loger ailleurs tout ou
une partie des ses installations, peut-
être même à ouvrir à Marin, où les
problèmes de parcage ne se posent
pas, un nouveau magasin dans le
genre de celui de Peseux en trans-
formant l'usine Dubied.

Désormais, l'idée de vendre cette
dernière est définitivement acquise.
Hier, Dubied nous a fait parvenir un
bref communiqué dont voici le
contenu :

« En raison de la récession persis-
tante et de la clierté du franc suisse,
Edouard Dubied & Cie SA a décidé
de concentrer les activités de ses
trois départements (machines à trico-
ter, machines-outils et mécanique
générale) dans ses usines de Couvet
et de Peseux. C'est la raison pour
laquelle une promesse de vente du
complexe immobilier de Marin vient
d'être signée entre Dubied et Migros-
Neuchâtel.

La concentration des centres de
fabrication s'effectuera sur une
période de deux ans et demi à comp-
ter de la date de la vente effective et

les effets touchant le personnel en
seront discutés avec ses représen-
tants. »

Il s'agit, on l'a bien lu, d'une pro-
messe de vente, l'acte de vente
devant être signé ultérieurement
quand tout sera réglé entre Dubied et
Migros.

Naguère, nous avions articulé le
chiffre de 10 millions de fr. offerts
pour cet achat. Or, on croit savoir
aujourd'hui que le principe de vente
porterait sur une somme double de
celle-ci. Cette erreur découlait du fait
que ce chiffre de 10 millions n'éma-
nait pas de la direction de Dubied, à
Neuchâtel.

NOUVELLE USINE A PESEUX ?
Hier, MM. Sker de Salis, adminis-

trateur délégué et Robert Kohler,
directeur du personnel sont allés à
Marin pour assurer l'information de
l'ensemble du personnel sur cette
promesse de vente. La vente ne cou-
vri rait pas seulement l'usine, mais le
terrain qui l'entoure, ainsi que le bâ-
timent qui abrite le réfectoire et
quelques chambres louées.

Le déménagement des machines de
l'usine de Marin, à Couvet d'une part
pour les machines à tricoter circu-
laires — secteur actuellement en veil-
leuse puisque le jersey n'est plus
tellement à la mode, peut-être y
reviendra-t-il un jour par la grâce
des coutu riers ! — et à Peseux pour
les tours à copier, posera sans doute
à Dubied le problème de devoir
construire, à Peseux en tout cas.

On imagine qu 'un tel déménage-
ment n'est pas une petite affaire et
c'est la raison pour laquelle il faudra
bien deux ans et demi pour en venir
à bout, dès que l'acte de vente
effective aura été signé.

Un service gratuit apprécié
et méritant d'être encore mieux connu

Bus navette « NEC » Jeunes Rives-Centre

Deux mille deux cents kilomètres
en six semaines sur un parcours de
800 m, à raison de 60 courses quoti-
diennes, des milliers de personnes
transportées gratuitement des Jeunes
Rives au centre de la ville. Telle est,
en quelques chiffres, l'activité du
minibus navette mis en circulation le
5 août à Neuchâtel , et qui sera main-
tenue jusqu 'à la fin de l'année.

M. Eric Wyss, le chauffeur de taxi
professionnel qui fait la navette au
quart d'heure entre le Temple du bas
et le parc à voitures des Jeunes
Rives, a observé que c'est plus par
beau que par mauvais temps que ce
service public est utilisé. En outre, si
le début de la matinée ne procure
pas beaucoup de voyageurs au mini-
bus, en revanche l'après-midi lui en
fournit beaucoup, trop parfois ,
compte tenu des neuf places à dispo-
sition.

Trop grand le matin, trop petit

M. Eric Wyss au volant du minibus : 60 courses gratuites par Jour entre les
Jeunes Rives et le Temple du bas. (Avipress - J.-P. Baillod)

l'après-midi il n'en reste pas moins
que ce bus-navette, né des difficultés
de parcage consécutives aux travaux
routiers à la place Pury, au Seyon et
à l'Ecluse, et dû à l'initiative de
l'association « Neuchâtel - Centre »,
remplit parfaitement le but fixé par
ses promoteurs.

Il n'empêche que ce service public,
vivement apprécié par ceux qui y ont
recours, mériterait d'être encore
mieux connu et, par conséquent ,
mieux utilisé. M. Wyss a en effet
constaté , à cet égard, qu'une certaine
gêne, même de la timidité , empê-
chaient certaines personnes de
monter dans ce bus, uniquement
parce que la course, qui pourtant ne
dure au plus, qu'une minute et demi,
est gratuite ! Ces scrupules honorent
le public, certes. Mais il est souhai-
table qu'il s'en affranchisse, dans son
propre intérêt et dans celui d'une cir-
culation toujours plus aiséo à
Neuchâtel.
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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
i

HALLE BATEX
Terrasse 20

A vendre dans le Jura français
Altitude 500 m

ancienne ferme
à rénover. Conviendrait comme résidence secon-
daire. Bas prix.

Ecrire sous chiffres 28-950117 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HHHHHHHHH
A vendre ?- .i

6 Magnifique domaine B
au Val-de-Ruz

I

• Hôtel-restaurant
i aux environs de Neuchâtel

M
• Maisons de maître

à Neuchâtel et dans les environs j
Pour le printemps prochain :

^  ̂
O Villa avec terrain i

^. B̂ ĵ Fr. 280.000.— (environ).
^B H Vue sur le lac.

j s k \  - ¦ - mPour tous renseignements :

Transactions B̂ ^Q . HE^BS
immobilières 1 1 J  ̂* J \* f 'C *C > ^M* il * ¦et commerciales IBLjH

mu
:'001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 I

Villa à vendre à Bevaix
Magnifique situation en bordure de lac, vue imprenable.
Terrain 1798 m2, entouré d'une haie.
Grand local séjour de 5.60 9.40 m, cheminée de salon,
cuisine-bar, salle d'eau + W.-C. séparés.
Trois chambres à coucher. Garage.
Sous-sol : salle de jeux, cave, chaufferie.
Alentours arborisés.
Pour traiter: environ Fr. 100.000.—

«¦«¦J» Renseignements et location:
âBBy Fiduciaire Antonietti & Bohringer
TmmMMr Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A vendre à Milan, périphérie,

appartement 35 m2
dans immeuble neuf; 1 grande
chambre, cuisine, salle de bains,
plus cave et parc à voiture, tout
confort.
Prix 15.000 fr.

Tél. (038) 31 59 66, dès 14 heures.

Particulier achèterait

petit domaine
|M?W<t •?' ' iu,/ i V' *W

Faire offres sous chiffres f ̂V-
Ml 2072 au bureau du journal.

A vendre

2500 m2
de TERRAIN
dans zone à bâtir
(sur les Roches),
commune
de Portalban.

Tél. (038) 25 86 13.

A vendre au centre de Corcelles

ancienne maison
mitoyenne

du XVIe siècle, partiellement réno-
vée, composée de 4 pièces, cuisines,
W.-C, salle de bains et dépendances
sur 3 niveaux. Objet original.

¦

Pour traiter s'adresser à :

YEWWYïiUTWmWrlmïIfi l) Il ¦ FJM WFà-S
M Jmm i Â. .A. i , Jl I\d / ÂÊm\ , A¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦̂ WB

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A VENDRE
à Cortaillod-village

2 villas
jumelées
neuves
de 6 pièces chacune,
avec garage.
Situation tranquille
et en . inillée.
Eveiii'" Moment,
location-vente.

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A VENDRE
à Grandevent (altitude 700 m), au
pied du Jura vaudois,

, ¦ zone de villas et chalets,

magnifique parcelle
de terrain

de 2079 m- .

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude des notaires
R. Mermoud et P. Casser,
place du Château,
1422 Grandson. Tél. (024) 24 11 91.

COMPTOIR SOISSE
HALLE DATEX

Terrasse 20

BEZ-OE-CHAUSSEE C0KB£S 
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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 n Chalet n

Terrains à disposition

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

TèLj 

A VENDRE
Immeuble à Dombresson (NE)

comprenant appartement avec
confort,

locaux commerciaux et

boulangerie - épicerie
- seule boulangerie au village
- pas de portage à domicile
- gros chiffre d'affaires

Occasion intéressante pour couple
avec famille

Situation assurée et d'avenir
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—,
le solde du financement est assuré

par la banque et le moulin.

Faire offre par écrit ou prendre
contact avec les

Grands Moulins de Cossonay S.A.
1305 Cossonay-Gare,
tél. (021) 87 20 21.

__«

A vendre 135.000 fr.,
ou à louer 550 fr.,

FERME
à 20 minutes de
Neuchâtel.

Tél. (038)41 28 15.

Particulier vend
à Cernier

parcelle
pour villa
de 1000 m- environ.
Prix 54 fr. le m2,
situation très pratique,
services publics
à disposition.

Adresser offres
écrites à GC 2066
au bureau du journal .

A vendre à Sauges (Saint-Aubin)
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Situation tranquille à proxi-
mité du centre

villa
mitoyenne comprenant 5 pièces,
avec cheminée, garage, place de
parc, etc.
Possibilité de finitions intérieures au
goût du preneur.
Prix exceptionnel : Fr. 255.000.—
Pour traiter: Fr. 60.000.—

Visite et renseignements:

¦"*5M PROCOM NEUCHATEL SA
f^Lm̂ mmWi Promotion commerciale
I Ŝi '-mmm m ct immobi l i ère
[ffi—OI Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
>̂ ^—' 2000 Neuchâtel

A VENDRE

au Quartier

jolie maison
de campagne

comprenant 4 chambres, cuisine,
cheminée de salon.
Notice à disposition.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'Immeubles

Jardinière 67 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

VILLA NEUVE
de 6 pièces, cuisine équipée, salon
avec cheminée, garage, caves, gale-
tas, 2 salles d'eau avec bains et dou-
ches. Terrain 800 m2 engazonné. Si-
tuation ensoleillée, vue imprenable.
Pour traiter: Fr. 90.000.—

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Particulier cherche
à acheter
à Saint-Biaise

maison
familiale
ancienne ou neuve,
6 - 7 pièces, avec
terrain.

Faire offres sous
chiffres BX 2061
au bureau du journal.

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

de

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

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

A LOUER AUX CLAVAZ, À 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 72 pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 Vi pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

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

A louer à Chézard,

APPARTEMENTS
tout confort :
3 pièces tout de suite, Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 24 septembre 1976
éventuellement plus tôt Fr. 283.— + charges
3 pièces pour le 30 septembre 1976 Fr. 283. h charges
3 pièces tout de suite Fr. 328. F 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.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel:

appartement de 11/2 pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr.;

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle 370 fr. + charges 59 fr.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

En bordure de forêt , avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer à Hauterive, pour octobre 1976 ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 pièces (105 m2)

grand confort . Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer Fr. 780.— plus charges.

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

À LOUER
à Saint-Aubin (NE), dans l'ancien bâtiment postal,"

1. au sous-sol : un local de 44 m2 avec
W.-C. indépendants ;

2. au rez-de-chaussée: un local de
58 m2, avec W.-C. en propre.

Aménagement au gré du preneur.''

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal, à 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 50.

A louer en plein centre de la ville, au 1e' étage, ;

LOCAUX DE 60 M2 1
divisés en 3 pièces, entièrement rénovés. Tapis tendus, I
rideaux, téléphone. Tout confort. Conviendraient pour I

bureaux, petit atelier, comptoir d'horlogerie, !
professions médicales ou libérales.

Téléphonez au 25 34 69. H

A vendre au sud du village de Bôle,
pour cause imprévue,

magnifique villa
de conception luxueuse

(très belle situation), en cours de
construction, 6-7 pièces, avec ga-
rage indépendant et terrain de
1200 m*.
Entrée en jouissance possible: fin
septembre 1976.
Prix de vente, y compris finitions et
aménagements extérieurs,
Fr. 460.000.—.

¦""¦KBJ PROCOM NEUCHATEL SA
SSflpF, Promotion commerciale
- 9M et immobilière
»« Seyon 10 - Toi. 038 24 27 77
*̂ ™— 2000 Neuchâtel

A VENDRE À CHÂTILLON
à 2 km d'Estavayer-le-Lac, avec vue
imprenable sur le lac, le Jura et les
Alpes, tranquillité,

1 chalet-villa neuf
habitable toute l'année, compre-
nant: 5 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, douches, doubles
W.-C, garage, chauffage électrique,
avec terrain compris de 850 mètres
carrés environ. Prix Fr. 190.000.—,
hypothèque à disposition. Pour trai-
ter Fr. 30.000.—.

Pour visiter, s'adresser à Louis Per-
rin, constructeur de chalets,
1462 Yvonand. tél. (024) 31 12 53.

A louer

un grand appartement
de 41/2 pièces,
quartier Baumont à Bienne,
au prix de Fr. 550.— + charges.
Libre dès 1er novembre.

S'adresser, tél. (032) 23 44 73.

ara
A LOUER

Avenue des Alpes : 3 chambres, hall, balcon, vue, ascenseur. Tout
confort. Loyer mensuel Fr. 570.— charges comprises. Libre dès le
I0' octobre 1976.
Rue de l'Orée : 3 chambres, cuisine agencée, balcon. Tout confort.
Loyer mensuel Fr. 560.— charges comprises. Libres tout de suite
ou à convenir.
Rue de la Dîme : 2 chambres, cuisine agencée, balcon. Tout confort.
Loyer Fr. 440.— charges comprises. Libre le 1er janvier 1977.
Chavannes : 2 chambres, cuisine, W.-C. et dépendances. Loyer
Fr. 210.— Libre le 1er octobre 1976.
Avenue des Alpes : Grand studio, cuisine et salle de bains - W.-C,
balcon. Tout confort. Loyer mensuel Fr. 375.— charges comprises.
Libre tout de suite.
Seyon: Studio, cuisinette, W.-C. chauffage centra l général. Loyer
Fr. 200.— charges comprises. Libre tout de suite.
Rue des Moulins : 3 chambres et dépendances. Loyer Fr. 150.— Li-
bre 24 septembre 1976.

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—.

Pour visiter :
Monsieur Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir â notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures:
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures; dès
ce moment et 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
Los 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 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les reclames.

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

ETRANGER

Tant variable selon les pays, se renseigner a notre bureau.

Changements d'adresse
Veuille,; 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

Irais de port sont factures aux abonnés.

A louer à Neuchâtel, tout de suite
Parcs 30,

appartement confortable
3 pièces, Fr. 439.—,
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

k̂JBRjEr Antonietti & Bohringer
t^Mi7 

Rue du Château 13
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25. 

A LOUER
A CORTAILLOD : libre immédiate-
ment ou pour date à convenir, bel

;¦ . appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, hall, salle de bains, tout
confort. Loyer 295 fr.
plus charges 45 fr.

A CORTAILLOD : pour date à conve-
nir, à remettre

service de conciergerie
avec appartement de 3 pièces, tout
confort. Loyer mensuel 240 fr. plus
charges, salaire conciergerie déduit.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

A louer aux Fahys 39, à Neuchâtel,
pour le 24 septembre ou date à
convenir, un

bel appartement
tout confort de 3 pièces, cuisine et
salle de bains avec W.-C. Balcon, vue
imprenable.
Fr. 411.—, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme Casali,
Fahys 39, tél. 24 68 50.
Pour traiter :
Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

A VENDRE
dans le centre de
Boudry

PETITE
MAISON
contiguë à rénover
ou transformer.

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

•A louer, pour date à convenir:
BELLE VAUX 6:

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

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

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

ECLUSE 27 :
divers studios

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

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

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

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

S'adresser à M° Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

Quartier Champréveyres
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

BOUDRY
A louer à la rue
Louis-Favre

appartement
de 2 pièces
meublé
Loyer: Fr. 175.—,
charges
non comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
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I f inAAIPr JEAN DUCOMMUNVlUANut —«•
Neuchâtel

des dépotoirs, citernaux,
séparateurs d'essence et fosses UTBIZëS 78
septiques avec véhicule _ .. gy. .̂ __
aspirateur de boue ultra-moderne Tel. 31 Z4 00

M MissfifiMniB
i & I • POISSONS DE MER FRAIS | |

O f « POISSONS DU LAC ET DU VIVIER 1 ,
I o° \ * MOULES DE BOUCHOT I
| o 1 • SOUPE DE POISSON MAISON[ U vJ-T—'j
' M. GIFFARD-cuisinier Le petit magasin

CHEZ LE •¦ PETIT FRANÇAIS » au grand choix j
Battieux 2 - SERRIÈRES - Tél. 31 13 41 FERMÉ LE LUNDI

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 6 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un métal. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona/e-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Ascot - Bal - Bis - Batna - Canala - Calisson - Charles - Diaspora - Divan -
Des- Fades - Fakir- Jura - Jus- Lilas- Maoris- Meilleure - Mélodies - Me-
lon- Naudin- Nu it - Natchez -Orcival-Ormuz - Pic- Pas -Quiévy- Ravioli
- Remisier - Sabine - Sic - Sincère - Si - Sureau - Soi - Spot - Tamanoir -
Tes - Tilleul - Velue - Vinci - Wotan - Yser.

(Solution en page 21)

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Legarde-monnaie
Si vous souhaitez réduire vos ^̂ ffjii1TT\ %> f M?m \  de Mazda (exemple: des ' ¦ »¦
frais-voiture , faites-vous tout <C^ ĵf HJ[[jag \̂^%_^ML^gy7 machines-transfert travaillant
de même plaisir: avec une ^̂ - r̂^S âm r^ v T̂̂ ^É r̂ 7 ù̂  avec une 

Précision 
littérale-

Mazda 818. Ç w Â A
,5(
^

iH ^ >$Ï ÛPw-W&&* ment infaillible). Ce sont
Car la Mazda 818 sait joindre V. SttV ls» ^-W*Èkw@ÉÈ 

ces qualités , et bien d'autres ,
l'utile à l'agréable: le confort \^^ ^̂ ^SbJ '̂ ''̂ ^̂ Sl- qui assurent à la 818 une
à l'économie , les performan- >—:̂ 3t̂ ^^̂v^lB^

:~~ra4 vraie longévité. C'est-à-dire un
ces à la robustesse. Parce qu'elle (3̂  C_Vu.L_——y.,J£ Q minimum de frais d'entretien et
est construite, comme chaque Mazda, avec ** n^S /̂ un prix de revente intéressant,
une extrême précision (sachez que Mazda C'est finalement ce qui compte,
fabrique ses propres jauges de mesure avec une Mazda 818, 1272 cm? 9,81/100 km (DIN), '
tolérance de 0,00005 mm). Parce qu'elle est faite Estate 5 portes Î ^̂ Î ^^^^^^ Î ^des meilleurs matériaux (la qualité de l' acier est déjà (ci-dessus), Sedan ETyiij. S ilf^Lil
contrôlée à l'état liquide par ordinateurs). Et aussi 4 portes (ci-dessous), B I iUKaiUrTW
parce que les méthodes de fabrication sont typiques Coupé 2 portes. Une qualité qui se voit
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Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 41 20 00 200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse ®
NEUCHATEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA, Sablons 47/57 , 038 24 18 42 • la Chaux-de-Fonds R. Charnaux , rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher , 038 61 25 22 • le
Landeron L. Blaser-Yersin , 038 51 30 32 • Peseux G. Perriard, 038 31 35 34 ©

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER CHEZ LE CONCESSIONNAIRE

GARAGE M. BARDO S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42 - Vente - Reprise - Echange - Crédit

SB X £ ^K~~mmBÊmmm~mmmtmëmmXlim\. / » "̂ lî KCflHHBHIaSnH

K 100 prix ...si
I ^^Ê tirage le 1e' novembre 1976
U ~m 1e" prix : 1 machine à coudre Elna-Lotus-tsp è 995.—

t a  Wj l  2m° Pr'x 1 machine à coudre Elna-Elnita-sp à 875.—
Û jl I 3™" prix 1 machine à coudre Elna-Elnita-zz à 695.—

I 4m,-50me prix chacun 1 bon d'achat à 20.—
i ^HI 5lmc -100™ prix chacun 1 bon d'achat à 10.—
r  ̂Wk\ I Tous ceux qui désirent participer déposent le bon ci-des-

^̂ B 
sous 

jusqu 'au 16 octobre dans les urnes qui se trouvent
r Q I dans chaque magasin Modesa. Sans aucune obligation I
V f̂H d'achat.
f t i

^
H Les gagnants seront avisés directement. Une liste des ga-B
I gnants sera affichée dans chaque magasin Modesa à par- I

- PPW t' r du 3 novembre 1976.

Kl k m©&es&
k̂ ^̂ V* ¦¦ ''!>'v - ~ Bk tissus et rideaux SA, Bienne
1̂  ̂ T m̂ H3, rue du Canal âP I

O ~~SÊ-': \W d autres magasins à Berne, ^̂ Af¦̂r Bâle , Lausanne , Thoune ,
^F 

La 
Chaux-de-Fonds 

et 
Fribourg^̂

bon de chance¦
| Nom Prénom i

I Rue/N° |¦ ̂ :
1 N° postalA/ille FAN ï

f \

I *<*fi
' 
« t** ' < • ' tulipe blanche appliquée. Rougeou j ;  ';

*m& >>¦ W ioaS  ̂̂ ÎsW "̂ T^%8-: " ¦• ' iJ m̂W Ê̂ ^̂ '̂SSÊ^̂ ^̂ k3^̂ mW>^'' : ' ] ~-<
H ' "•-•  ̂ ŝ8l§l̂ %J^pMSr  ̂ ĵ^-vÉi» ^BP? ŜsB^Ĥ fc HFÇSraSÉ̂ ''-' • ' «

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville
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5me Biennale : l'heure des trois coups
B-» CHmiK-l»E-|SQiii>S

Des hôtes de marque à l'ouverture de la 5mn Biennale du théâtre : le conseiller d'Etat
François Jeanneret, M. André Rieder et Charles Apothéloz. Au centre Charles Joris.

(Avipress Robert)

Mardi, les trois coups ont retenti a
l'occasion de l'ouverture de la
5m8 Biennale du théâtre dédiée cette
année au théâtre pour l'enfance et la
jeunesse. Nous avons rendu compte
dans notre édition d'hier de cette ma-
nifestation. Faute de place, nous
n'avons pu citer tous les orateurs, très
nombreux il est vrai, inscrits à cette
partie officielle.
Il serait toutefois injuste de passer

sous silence la présence de IVPe Ma-
rie-Rose Modouès, présidente de
l'Association française du théâtre
pour l'enfance et la jeunesse, et secré-
taire de l'Association internationale.
Elle s'est en effet déclarée très heu-
reuse de se trouver à La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de cette Biennale
et surtout de l'ouverture du Centre de

documentation consacré au théâtre
de l'enfance. Mme Modouès s'occupe
en effet depuis 30 ans d'un centre de
documentation français et elle profita
de l'occasion d'assurer ses amis
chaux-de-fonniers qu'ils pourraient
compter sur les conseils bienveillants
et l'expérience du centre frère. Il nous
faut aussi citer Marianne Steiner qui
fut chargée de collationner le matériel
rassemblé et de le transcrire sur fi-
ches.

C'est à Charles Joris qu'il appartint
de conclure. Il le fit en exprimant sa
gratitude à tous les collaborateurs de
cette nouvelle Biennale, notamment
les enseignants qui ont participé au
choix des spectacles; gratitude aussi
aux collectivités publiques qui sou-
tiennent l'effort du TPR, soit d'abord la
ville de La Chaux-de-Fonds, mais en-
core, l'Etat de Neuchâtel, ainsi que les
cités du Locle, de Bienne et de Delé-
mont.

Mais depuis hier, place fut faite au
théâtre. Les premiers des 14.000 en-
fants conviés à cette grande fête ont

vibré à la magie théâtrale. A noter que
cette fête ne sera pas exclusivement
chaux-de-fonnière, puisque des élè-
ves neuchâtelois et jurassiens y parti-
ciperont aussi.

La Musique militaire : un riche passé

LE LOCLE
Après les festivités de son 125me anniversaire

De notre correspondant:
Comme chacun le sait , l'ancienne fan-

fare locloise, la Musique militaire, a fêté
tout récemment son 125"" anniversaire.
Ce fut  une suite de concerts, de bals, de
cortèges. Nul tie songea dans cette allé-
gresse générale aux origines de la Mili-
taire. Et pourtant , elle a un très riche
passé.

Comme beaucoup d'autres sociétés de
tir et de chant, la Musique militaire est
fille de la révolution neuchâteloise de 48.
Il existait bien alors une Musique mili-
taire dont les membres se recrutaient es-
sentiellement parmi les royalistes sujets
de Sa Majesté Frédéric-Guillaume TV.
Ces musiciens rechignaient à prêter leur
concours aux fêtes populaire s organisées
par les Républicains. Il y eut alors l'inci-
dent des promotions de l'année de grâce
1851. La fanfare militaire refusa carré-
ment de prêter son concours à la fête qui
devait se déroule r au Col-des-Roches.
Pour remplacer les musiciens, on fit ap-
pel à La Montagnarde , société de chant.
Cela n'empêcha pas la populati on répu-
blicaine d'être très mécontente.

De nombreux citoyens , tels Henry-
Grandjean , Auguste Lambelet, Jacot-
Piaget décidèrent de forme r une fanfare
républicaine «La Philharmonique», sur
laquelle on put compter lors des f êtes lo-

cales. Les choses ne traînèrent pas. Vers
la fin de décembre 1851, 20 musiciens
rép étaient au café Voegli, rue de la Côte.
Le 1" Mars 1852, ces musiciens agré-
mentaient les manifestations organisées
dans les Cercles républicains et, aux
Promotions, la jeune fanfare jouait un
morceau au temple.

Ainsi éta it consacrée l'activité de «La
Philharmonique» . Elle prêta son
concours à de nombreuses manifesta-
tions locloises. Elle pa tronna la fonda-
tion de l'hôpital durant les années
1853-1854, se lia d'amitié avec sa sœur
aînée « Les Arm es-Réunies » de La
Chaux-de-fonds. Pendant ce temps, la
Musique royaliste continuait sa vie de
Musi que militaire en ayant soin de dissi-
muler ses sentiments anti-républicains.
Elle vivait en bonne harmonie avec la
jeune fanfare.

Le coup de main royaliste de 1856 eut
une heureuse influence sur «La Philhar-
monie » qui fut  nommée Musique mili-
taire par la direction cantonale qui don-
nait des ordres, ratifiait les admissions et
les démissions. Les membres des Musi-
ques militaires étaient dispensés de faire
du service militaire mais, dès 1901, ce
privilège ne fut  plus reconnu.

L'activité de la Musique militaire a été

si intense, ses sorties si nombreuses, son
palmarès si riche qu 'il serait présomp-
tueux de tenter d'en donner une rela tion,
même résumée.

QUEL SOUFFLE !

Après cette courte notice historique
une anecdote amusante : en 1873, la Mu-
sique militaire emportait à Schaffhouse
la bannière fédérale qu 'elle détenait de-
puis 1870, et participait au concours fé-
déral. Lors de l'exécution du morceau
imposé pour la lecture à vue « Le chant
du cygne» , le petit bugle manqua de
souffle dans un passage particulièrement
difficile et, au grand étonnement du jury,
des musiciens et du public, le directeur
J .-B. Dietrich entonna le passage. Le
jury, bon juge, attribua quand même une
deuxième couronne aux musiciens sau-
vés grâces aux... cordes vocales de leur
chef, auquel il fit comprendre qu 'il avait
en main des musiciens et non des chan-
teurs! C.

La doyenne
fête ses 90 ans

LA SAGNE

(c) M"a Marthe-Louise Perre t, qui vit ac-
tuellement à la Maison de retraite «Le
Foyer», vient de célébrer son 90mù anni-
versaire. En eifet, M"e Perret est née à Neu-
châtel, le 13 septembre 1886. Signalons
que M"e Perret est la personne léminine la
plus âgée du territoire communal et qu 'elle
partage le titre de doyen avec MM. Her-
mann Von Bergen et Louis Amey qui sont
également de 1886.

Concours de bétail
(c) Lundi, les concours de bétail se sont
déroulés par un temps pluvieux. Le matin,
les experts ont examiné le bétail à la place
de concours, aux Roulets, et l'après-midi
ce fut aux bovins de La Sagne d'être pré-
sentés, place de la Gare. En tout, ce fut une
centaine de vaches qui furent classées.

NEUCH ATEL 14 sept. 15 sept.
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— d 565.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 88.— d  88.— d
Cortaillod 1075.— 1050.—
Cossonay 1035.—d 1025.— d
Chaux et ciments 500.— 0 500.— o
Dubied 210.— 200.—d
Dubied bon 180.— 180.— d
Ciment Portland 2025.— 2025.— d
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 470.— d  480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 350.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1115.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 620.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 255.— d 250.— d
Rinsoz & Ormond 535.— 530.— d
La Suisse-Vie ass 2900.—o 2700.— d
Zyma 775.—d 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 315.— d
Charmilles port 525.— d  530.—
Physique port 130.— 130.—
Physique nom 110.— 109.—
Astra 1.45 1.85
Monte-Edison 1.05 105
Olivetti priv 2.80 2.80 d
Fin. Paris Bas 76.25 77.—
Schlumberger 241 ex 240.50
Allumettes B 46.50 d 47.— d
Elektrolux B 75.50 d 74.50 d
SKFB 65.50 d 67.— d

BÂLE
Pirelli Internat 173.— d 175.—
Bâloise-Holding 296.— 295.—
Ciba-Geigy port 1375.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 591.— 588.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1000.—
Sandoz port 5225.— d  5200.—d
Sandoz nom 2015.— 2000.—
Sandoz bon 3800.— 3750.—d
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 89750.—
Hoffmann-L.R. jce 79750.— 79500.—
Hoffmann-LR. 1/10 7950.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 538.— 535.—
Swissair port 613.— 600.—
UBS port 3280.— 3300.—
UBS nom 497.— 498.—
SBS port 437.— 441.—
SBS nom 274.— 276.—
SBS bon 348 — 351.—
Crédit suisse port 2630.— 2605.—
Crédit suisse nom 430.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— 420.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 400.—
Banque pop. suisse 1815.— 1820.—
Bally port 1300.— d  1300.—
Bally nom 760.— 780.—
Elektrowatt 1475.— 1460.—
Financière de presse .... 220.— 210.—
Holderbank port 412.— 414.—
Holderbank nom 370.— d 370.—
Juvena port 132.— 140.—
Juvena bon 7.75 7.50
Landis & Gyr 700— 695.—
Landis & Gyr bon 71.— 70 —
Motor Colombus 905.— 910 —
Italo-Suisse 174.— 170.—
Œrlikon-Buhrle port 1850.— 1845.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 556.— 548.—
Réass. Zurich port 4325.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2215.— 2205.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1775.—
Winterthour ass. nom. .. 1130.— 1125.—
Zurich ass. port 9200.— 9150 — o
Zurich ass. nom 6475.— 6475 —
Brown Boveri port 1595.— 1560 —
Saurer 820.— 815 —
Fischer 640 — 625 —
Jelmoli 1175.— 1190 —
Hero 3060.— 3050 —

Nestlé port 3365.— 3315 —
Nestlé nom 1820.— 1805 —
Roco port 2250.— d —.—
Alu Suisse port 1350.— 1340.—
Alu Suisse nom 535.— 525.—
Sulzer nom 2730.— 2675.—
Sulzer bon 405.— 399.—
Von Roll 505.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 64.75
Am. Métal Climax 138.— 137.50 d
Am. Tel & Tel 148.50 147.50
Béatrice Foods 66.— 66.—
Burroughs 226.— 224.50
Canadien Pacific 44.50 44.—
Caterp. Tractor 148.— 148.—
Chrysler 50.— 49.25
Coca Cola 212.50 209.50
Control Data 55.75 56.50
Corning Glass Works ... 186.— 186.50
CPC Int 111.50 112.50
Dow Chemical 111.50 110.50
Du Pont 322.— 321.—
Eastman Kodak 228.— 222.—
EXXON 133.60 132.50
Ford Motor Co 137.50 136.50 d
General Electric 134 ex 134.—
General Foods 79.50 78.50
General Motors 167.50 167.50
General Tel. & Elec 74.— 73.25
Goodyear 57.— 56.—
Honeywell 110.50 109.50
IBM 686.— 687.—
Int. Nickel 82.75 83.50
Int. Paper 172.50 171.—
Int. Tel. & Tel 78.75 78.—
Kennecott 75.50 /b.'/b
Litton 34.— 33.50
Marcor —.— —.—
MMM 155.— 153.—
Mobil Oil 148.— 148.50 d
Monsanto 219.— 219.—
National Cash Reg ister . 87 ex 87.—
National Distillers 60.50 60.50
Philip Morris 143.— 144.—
Phillips Petroleum 150.50 148.—
Procter & Gamble 233.— 230.50
Sperry Rand 117.— 115.50
Texaco 66.75 67.—
Union Carbide 159.50 159.—
Uniroyal 21.75 21.75
US Steel 122.— 120.—
Warner-Lambert 82.50 82.—
Woolwort h F.W 58.75 58.50
Xerox 157.— 157.—
AKZO 27.— 27.50
Anglo Gold l 37.— 36.25
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 16.75 17.—
Italo-Argentina 100.— 101.50
De Beers l 7.— 7.—
General Shopping 327 .— d 327.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.25
Pèchiney-U.-K 47.50 46.75
Philips 26.— 25.75
Royal Dutch 113.50 113 —
Sodec 5.— d 5.— d
Unilever 108.— 107.50
AEG 85.50 89.25
BASF 155.50 157.—
Degussa 22a— 226.— d
Farben. Bayer 129 — 129.50
Hœchst. Farben 138.50 139.—
Mannesmann 329.— 330.—
RWE 152.— 152.50
Siemens 275.— 275.—
Thyssen-Hùtte 117.— 117.50
Volkswagen 129.— 131.50

FRANCFORT
AEG 89.— 89.50
BASF 158.— 157 —
BMW 216.— 217.—
Daimler 344 .50 345.50
Deutsche Bank 291.90 291 —
Dresdner Bank 220.50 219.70
Farben. Bayer 130 50 130 —
Hœchst. Farben 140.— 139 —
Karstadt 382.50 384.50
Kaufhof 246— 245.50
Mannesmann 333.50 334.—
Siemens 278.— 277.—
Volkswagen 130.70 132.50

MILAN 14 sept. 15 sept.
Assic. Generali 41600.— 41140.—
Fiat 1597.— 1605.—
Finsider 266.— 266.—
Italcementi 18350.— 18500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1140.— 1150.—
Pirelli 1517.— 1530.—
Rinascente 56.50 57.25

AMSTERDAM
Amrobank 289.— 65.90
AKZO 29.— 29.40
Amsterdam Rubber 59.60 59.60
Bols 75.— 75.50
Heineken 138.— 136.40
Hoogovens 47.30 47.—
KLM 114.— 115.—
Robeco 190.— 190.—
TOKYO
Canon 441.—
Fuji Photo 575.—
Fujitsu 338.—
Hitachi 204.—
Honda 650.—
Kirin Brew 340.—
Komatsu 436.—
Matsushita E. Ind 631.—
Sony 2460.—
Sumi Bank 365.—
Takeda 249 —
Tokyo Marine 407.—
Toyota 843.—
PARIS
Air liquide 348.— 350.—
Aquitaine 320.50 326.50
Cim. Lafarge 195.10 198.—
Citroën 49.60 50.10
Fin. Paris Bas 151.50 152.70
Fr. des Pétroles 103.50 106.50
L'Oréal 943.— 944.—
Machines Bull 33.20 33.—
Michelin 1351.— 1359.—
Péchiney-U.-K 94.— 91.80
Perrier 106.80 108.50
Peugeot 251.— 257.50
Rhône-Poulenc 83.40 82.50
Saint-Gobain 118.— 120.60
LONDRES
Anglo American 1.6063 1.6605
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.46
Brit. Petroleum 5.63 5.65
DeBeers 1.4596 1.5262
Electr. & Musical 2.01 1.99
Impérial Chemical Ind. .. 3.17 3.13
Imp. Tobacco —.71 —.71
RioTinto 165 1.62
Shell Transp 3.76 3.74
Western Hold 9.1665 9.7777
Zambian ang lo am —.16761 —.17665

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-34 38-18
Alumin. Americ 56-5 8 56-18
Am. Smelting 16-58 16-58
Am. Tel & Tel 60-18 60-3-4
Anaconda 29-3 8 30-3 8
Boeing 41-5 8 42-1 2
Bristol & Myers 77 75-1.2
Burroughs 90-3 4 91
Canadien Pacific 18 17-7 8
Caterp. Tractor 59-3/4 58-1/8
Chrysler 20-1/4 20-1/8
Coca-Cola 85-1/4 85-V2
Colgate Palmolive 27-1.2 27-1.8
Control Data 23 23-1.4
CPC int 45-1/2 45
Dow Chemical 44-12 45-1/4
Du Pont 129-3 4 128
Eastman Kodak 89-3,4 90-7 8
Ford Motors 55-5 8 55-14
General Electric 54-12 54-7 8
General Foods 32 32-3 8
General Motors 68-18 63-38
Gillette 30-7 8 30-18
Goodyear 22-7 8 23
Gulf Oil 27-3.8 27-5 8
IBM 278 278-1/4
Int. Nickel 33-7 8 34-1,8
Int. Paper 69-1:2 69

Int. Tel & Tel 31-3/4 31-7/8
Kennecott 31 31
Litton 13-5.8 13-7/8
Merck 76-5,8 77
Monsanto 89-1/8 89
Minnesota Mining 62-1/2 62-3/4
Mobil Oil 60-3.8 60-3/4
National Cash 35-1/2 35-7/8
Panam 5-1/2 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 58-1/4 58-1/4
Polaroid 40-1/2 40-3/4
Procter Gamble 93-1/2 93-7,8
RCA 27-5 8 27-3 8
Royal Dutch 45-7/8 46-7'8
Std Oil Calf 37-3/4 37-3.4
EXXON 53-7/8 54-1/2
Texaco 27-3/8 27-1/4
TWA 10-3/4 10-5/8
Union Carbide 64-1/2 64
United Technologies ... 32-3/4 32-7/8
US Steel 48-3,4 48-5-8
Westing h. Elec 17-7,8 17-7/8
Woolworth 23-7,8 23-7,8
Xerox 63-7/8 63-1/2
Indice Dow Jones
industrielles 978.64 979.31
chemins de fer 217.18 217.42
services publics 95.99 95.95
volume 15.550.000 17.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (10 4.20 4.45
USA(IS) 2.43 2.53
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 97.75 100.25
Autriche (100 sch.) 13.80 14.20
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 93.50 96.—
Italie (100 lit.) —.2725 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 44.— 46.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.50 58.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 78.— 90.—
françaises (20 fr.) 92.— 104.—
anglaises (1 souv.) 80.— 92.—
anglaises (1 souv. nouv.) 93.— 105.—
américaines (20 S) 430.— 480.—
Lingots (1kg) .. 8750.— 8950.—

Cours des devises du 15 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4575 2.4875
Angleterre 4.24 4.32
CS 1.7250 1.7350
Allemagne 98.70 99.50
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.38 6.46
Hollande 94.50 95.30
Italie est —.29 —.2980
Autriche 13.93 14.05
Suède 56.30 57.10
Danemark 40 80 41.60
Norvège 45.— 45.80
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.5225 2.5525
Japon — .8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

16.9.76 or classe tarifaire 257 88
14.9.76 argent base 350.—
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(10 septembre)
NAISSANCES. - Crescenzo Sabrina, fille

de Francesco, mécanicien et de Bruna-Gra-
ziella , née Pesenti-Bucella; Lambercier Di-
dier, Mis de Jean-Louis, bûcheron, et de Gi-
nette-Marlyse, née Perrin.

PROMESSES DE MARIAMARIAGE. -
Curty Serge-Jean, employé de bureau , et
Franz Françoise-Gilberte ; Béjaoui Hamadi ,
boucher, et Marendaz Eva-Marie.

MARIAGES CIVILS. - Aguilar Pedro,
monteur copiste, et Fallet Sonia-Nelly ; Jean-
neret-Grosjean Pierre-André, monteur, et
Willemin Marlyse-Huguette ; Kohler Michel-
Vincent-André, ouvrier , et Oppliger Eliane-
Jacqueline ; Monard Marc-André, photogra-
phe, et Devenoges Anne-Yvette ; Romer Pa-
trick-Raymond-Albert, mécanicien , et Win-
kler Joëlle-Yolande ; Schneider Patrice , élec-
tricien, et Aubry Dominique-Chantal ; Wid-
mer Frédéric-Charles, chauffeur, et Filli Hcidi.

DÉCÈS. - Favre John-Walther, né le 29 juin
1907, fils de Francis-Louis-Marc et de Julie-
Louise, née Wùtrich.

(14 septembre)
NAISSANCE. - Mast Nathalie, fille de Pe-

ter, expert en bétail , et de Marianna, née Bàr-
tschi.

PROMESSES DE MARIAGE. - Bachmann
Jean-Louis, mécanicien-autos, et Carrel
Marlise Béatrice ; Moreau Pierre-Alain, confi-
seur-chocolatier, et Carangelo Anna Maria.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

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

més » (18 ans) .
Plaza: 20 h 30, «Le cerveau » (12 ans).
Seal a: 20 h 45, «Caravane pour vacances »

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

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

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

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

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

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

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

batraciens , reptiles et biotopes.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

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

DIVERS
Biennale du Théâtre populaire romand: 10 h

et 14 h , au Théâtre ABC « Le Secret » ; de
10 h à 14 h , Maison du peuple, «Place des
fêtes » ; 10 h et 14 h , aula Numa-Droz , « So-
leil indien»; 10 h et 14 h, Ancien-Stand ,
«Couleur».

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 3122 43.

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

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

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

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

OVO TIP 2
Avec OVO, toute

la famille est en forme! Com-
mandez vous ^̂ ^33 \̂aussi une OVO- /^^^^^oMALTINE N^S>," \) \chaude ou 1 ^JS^^^^
froide dans l JM& /
votre tea-room j OvpjjZ  ̂ I
ou restaurant \~ /
habituel. 1 I

BROT-PLAMBOZ

(c) Le week-end dernier, les enfants de l'école
du dimanche de Brot-Dessus, des Petits-Ponts
et de Plamboz se sont rendus au chalet de la
Croix-Bleue, à la Roche au-dessus des
Ponts-de-Martel , afin de participer au camp
organisé par leurs moniteurs. Malgré le temps
pluvieux et plutôt frais qui régnait .les 40 en-
fants qui participèrent à ces deux journées pri-
rent un énorme plaisir à vivre pour une fois en
communauté.

Cette initiative s'est révélée une heureuse
expérience, et dimanche soir tout ce petit
monde de filles et garçons est rentré le cœur
réjouit et la tête pleine de nouvelles découver-
tes à raconter à leurs parents.

Avec
l'école du dimanche...

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Lire le compte rendu
du tribunal de police

en avant-dernière page



c'est respirer.
Vente de cartes de l'Aide suisse

aux tuberculeux et malades pulmonaires.
CCP 10-12739 Lausanne
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L'Ecole technique
en voyage

(sp) Maîtres et élèves de l'Ecole tech-
nique de Couvet ont quitté lundi matin
le Vallon pour se rendre en excursion
à Gênes et dans les environs durant
quatre jours. Ils ont visité mardi le
chantier naval de La Spezia et hier le
musée océanographique de Monaco. Ils
regagnent la Suisse aujourd'hui.

Le président de la commission
scolaire de Fleurier prend congé

Le Conseil communal de Fleurier,
l'ancienn e commission scolaire et le
corps enseignant ont pris congé offi-
ciellement de M. André Maumary, pré-
sident de la commission scolaire depuis
six ans et demi et qui, après les der-
nières élections communales, n'avait pas
sollicité le renouvellement de son man-
dat.

Une petite manifestation a été orga-
nisée à cette occasion dans la salle di
Conseil général , au bâtiment du Gre
nier. Elle fut ouverte par M. Nieder-
hauser, conseiller communal et ancier
vice-président de la commission. Pui ;
M. François Jacot , pasteur, secrétaire de
la commission, a retracé l'activité de
M. Maumary.

Mme Xavier Wetzler, au nom du
corps enseignant et M. André Junod ,
président de l'exécutif , ont encore pris
la parole avant que ce soit le tour de
M. Maumary auquel un cadeau, un pay-
sage jurassien du peintre Fernand Vau-
cher, a été remis. Après la partie offi-
cielle, une collation a été offerte par la
commune de Fleurier.

Télévision en feu
(sp) Une télévision a pris feu dans un

appartement d'un boulanger et a pro-
voqué pour plus de 1500 fr. de dégâts
Jans la chambre où elle se trouvait.

I TRAVERS I
Présentation

des catéchumènes
(sp) Dimanche , à l'occasion du service
religieux qui aura lieu au temple, les ca-
téchumènes, qui vont suivre leur instruc-
tion religieuse et qui sont au nombre de
seize, seront officiellement présentés par
le pasteur Wuillemin.

Le film «Criez, pierre d'Israël » à Fontainemelon

Chronique du Val-de-Ruz
Commenté par le pasteur Duvernoy, de Jérusalem

De notre correspondant régional :
Mardi soir, à la salle des spectacles de

Fontainemelon, un nombreux public
s'était déplacé pour voir un remarquable
fi lm c Criez, pierre d'Israël ! », présen té
et commenté par le pasteur Claude Du-
vernoy, de Jérusalem.

Précisons tout d'abord que M. Duver-
noy, qui a conçu le fi lm , a acquis il y a
de nombreuses années, bien que
Français, la nationalité israélienne. Dr
en théologie, spécialiste de la vie du
Christ, il a pour mission essentielle
d'accueillir en terre sainte les voyageurs
venus d'Europe et de les conduire à tra-
vers le pays dans tous les endroits dont
parle la Bible, notamment le No uveau
Testament. M. Duvernoy est également
animateur de /'« Action chrétienne pour
Israël » dont le siège est à Genève. Il
maintient avec les autorités religieuses et
politiques d'Israël d'excellen tes rela-
tions cherchant partout où cela est
possible de parler du Christ, le Messie,
celui que les juifs croyants attendent.

M. Duvernoy, qui connaît la Bible

comme sa po che est persuadé que h
Parousie (retour du Christ) est proche et
que le fameux conflit mondial dom
parle le Livre saint éclatera bientôt sm
les hauteurs du Golan. Questionné sut
la situation au Liban, M. Duvernoy a eu
cette réponse directe : c L'affaire du
Liban, c'est le détonateur ».

A TRA VERS ISRAËL
Le film conçu par le conférencier

nous a transporté dans la plupart des
lieux saints nous montrant l'aridité et la
sécheresse du désert , l'endroit où furent
trouvés les célèbres manuscrits de la
Mer morte, Massada, la forteresse où
p érirent les survivants d'Israël après la
destruction du temple de Jérusalem, en
l'an 70 de notre ère. On vit également
les extraordinaires réalisations dans le
désert qui refleurit et la vieille ville de
Jérusalem qui a, par endroit, conservé
son caractère biblique d'antan.

Si les deux tiers des habitants
d'Israël ont perdu la foi  et sont étran-
gers aux prophéties, la plupart d'entre
eux connaissent l 'Ancien Testament et

savent pourtant que le Messie viendra
Pour nous, chrétiens, le Messie attendu
par les juifs et celui que nous attendons
depuis deux millénaires se confondront
dans le même événement qui ne saurait
tarder à se manifester.

Pour l'Action chrétienne pour Israël
« en ce moment même, sur le Golan
une immense attaque contre Israël st
monte, dirigée par l'Union soviétique
Le Christ, seul, pourra mettre un termi
au conflit atomique qui en découlera
dans le go lfe  persique, où les grandes
puissances s'y voyent toutes entraînées ».

Pour M. Duvernoy, <t C'est à Jérusa-
lem, dans un contexte géographi que
israélien, que Jésus doit revenir, dans la
gloire cosmique, afin d 'imposer le
royaume de Dieu, de paix et de justice
authentique, à toutes les nations ».

Le film prése nté a suscité pas mal de
questions auxquelles M. Duvernoy a
répondu avec conviction et simplicité. Il
i égalemen t insisté sur le fait  que les
p euples chrétiens se doivent de secourir
\es plus démunis des habitants d'Israël
qui sont la majorité et qui le p lus
souvent se sentent terriblement seuls
lans le pays de la Bible, entourés par la
haine et constamment menacés par les
urnes et les armées destructrices de
leurs frères en Abraham.

Signalons que M. Duvernoy a été
présenté à l'auditoire, mardi soir, par le
pasteur de Fontainemelon, M. Franz
Delhove. A. S.

MÔTIERS
Flatteuse invitation

(sp) A la suite du succès qu'elle a
obtenu lors de la Fête fédérale des
musiques à Bienne , la fanfare « L'Har-
monie » de Môtiers a été invitée à don-
ner le 10 octobre, un concert de gala
au Kursaal de Berne.

Affaire non éclaircie
(sp) On se souvient de l'incendie qui

a ravagé le café Hainard et la grange
attenante, et qui a endommagé une
maison voisine , quartier du Grand-Bour-
geau, aux Verrières.

Bien qu'un expert ait été commis par
le juge d'instruction , les causes de cet
important sinistre ne sont pas connues
et l'enquête se poursuit.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, cLa
chevauchée sauvage ».

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

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

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

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

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

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23;
Fleurier, tél. 61 10 21.

• ' ¦¦ 

Culte des familles
(c) Lors du culte des familles de diman-
che dernier, le pasteur Porret a accueil!
les enfants venant de commencer l 'écoh
au début de la nouvelle année scolaire
et les a confiés à l'intercession des fidèles
ainsi que les précatéchumènes (écoliers
de 5me année) et le catéchumène. En
ef fe t , fait assez rare, un seul adolescent :
Jean-Charles Walter , de Savagnier, esl
en âge de suivre les cours d'instruction
religieuse. Après entente entre les pas-
teurs et collèges d'anciens intéressés, il
fera son instruction religieuse avec des
camarades d 'école de Neuchâtel, au
temple des Valangines.

Avec les sociétés locales
(c) Réunis dernièrement, les délégués des
sociétés locales ont établi le programme
des différentes manifestations prévues à
Savagnier jusqu 'à l'été prochain : 30
octobre : bal du Hockey-club ; 13 no-
vembre : souper paroissial ; 4 décembre :
soirée de la SFG ; 19 février : assemblée
de paroisse ; 5 mars : soirée du Club
d'accordéons ; 16 avril : soirée du chœur
d'hommes ; 30 avril : soirée du chœur
mixte ; 19 mai (Ascension) : vente pa-
roissiale ; 2 et 3 juillet : tournoi de vol-
leyball. Durant l'hiver, le pont de danse
sera remis en état.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

VIGNOBLE"]
—— i

Encore un accident
à l'échangeur d'Areuse
Un cyclomotoriste

blessé
A 17 h 20, une voiture conduite pat

M. P. G., de Saint-Aubin, montait la
rampe nord-est de l'échangeur d'Areuse.
Arrivé au hau t de la rampe, son véhicu-
le est entré en collision avec le cyclo-
motoriste, M. P. A. B., d'Areuse, lequel
circulait normalement de Cortaillod en
direction de Colombier. Le cyclomoto-
riste a fait une chute sur la chaussée.
Légèrement blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Providence
où il a subi un contrôle.

Collision à Rochefort
Hier, vers 15 h 50, Mme V. V., de La

Chaux-de-Fonds, circulait des Grattes en
direction de Bôle. Au carrefour de
Rochefort, sa voiture est entrée en colli-
sion ave l'automobile conduite par
M. C. J., de Neuchâtel , qui roulait sur la
route principale No 10 du Val-de-Tra-
vers en direction de Corcelles. Dégâts
matériels. ,

L'ancien recteur candidat
a la mairie de Besançon

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
On prépare sans trop le dire les élec-

tions municipales à Besançon. L'équipe
actuelle dominée par les socialistes el
par M. Minjoz , qui « règne » depuis
1953, arrive en fin de mandat. A son ac-
tif pourtant des réalisations populaires et
spectaculaires : la rue piétonne qui est
un modèle du genre ; un plan de circu-
lation efficace et une politique sociale
hardie.

Mais le pouvoir use malgré tout. Pour
conduire leur liste, les socialistes de Be-
sançon sont allés chercher dans le Haut-
Doubs le sénateur Schwint, appelé donc
à succéder à M. Minjoz. Cependant, la
gauche est un peu dans ses petits sou-
liers ; il s'agit en effet de conclure l'iné-
vitable alliance avec les communistes qui
n'ont jamais été très prisés des électeurs
bisontins.

En face, à droite, on cherche égale-
ment l'union entre les tenants de l'UDR
classique et les défenseurs de la société
dite « libérale » avancée de M. Giscard
d'Estaing. Il semble que l'accord soit
réalisé autour d'un chef de file indépen-

dant, mais très connu, l'ancien recteur
de l'Académie, M. Magnin. Jeune et dy-
namique, M. Magnin souhaiterait
conduire sa liste à la victoire pour assu-
rer, dit-il, « l'expansion et l'essor de la
ville ».

Habitant de Pontarlier
dans un avion

détourné
(sp) M. Jacques Lagier, ancien maire de
Pontarlier avant Edgar Faure, et sa fem-
me, qui faisaient un voyage d'affaires
aux Indes, se trouvaient dans l'avion qui
a été détourné au Pakistan. Ils se sont
tirés sains et saufs de l'aventure et ont
pu gagner la Nouvelle-Delhi.

M. Lagier — qui fut à l'époque, le
plus jeune maire de France — est parti-
culièrement connu et apprécié non seule-
ment dans le Haut-Doubs, mais aussi au
Val-de-Travers où U est venu à plusieurs
reprises soit officiellement soit à titre
privé.

L'ancien préfet
Schmitt a un pied

chez... Lip !
(c) Ce n'est pas tout à fait une galé-
jade. L'ancien préfet Schmitt aujour-
d'hui gouverneur de la... Polynésie,
vient d'acheter , pour moitié , avec un
industriel haut-saônois M. Dardel, la
propriété de M. Frcd Lip : les « Qua-
tre Vents » à Besançon. 11 s'agit
d'une magnifique maison de maître,
au milieu d'un vaste parc clos d'un
haut mur de pierre. La propriété en
question qui était hypothéquée a été
vendue pour 1.110.000 francs lourds.

Cette transaction a évidemment
suscité des commentaires divers dans
la capitale de l'horlogerie comtoise !
On n'a pas oublié en effet que le
préfet Schmitt fut mêlé de très près à
l'affaire Lip. C'est lui qui avait or-
donné aux CRS de charger les tra-
vailleurs en grève et d'évacuer l'usi-
ne. A l'époque, il n'avai t pas bonne
presse auprès des ouvriers notam-
ment et de l'opinion publique.

Bref , deux ans après, M. Schmitt ,
remet en quelque sorte les pieds chez
Lip, en passant par la petite porte ...
et par les cabinets d'agents immobi-
liers. Une manière de revanche , di-
sent les uns. Une transaction plus ou
moins régulière , murmurent d'autres.
En tout cas , en quittant Besançon
l'an dernier M. Schmitt avait déclaré
qu'il reviendrait... Le voilà !

Coupe sobre et coloris gais
à la Maison du tricot

Plus de 200 spectatrices ont admirt
la collection automne-hiver de la Mai-
son du tricot, hier soir à Eurotel. Ur,
éventail de tailleurs, en jersey pour k
plupart , a ouvert ce défilé. Des tailleurs
de tendance p lutôt classique mais qui
présentaient néanmoins quelques jupes
froncées tombant à la cosaque sur les
bottes ; c'est le petit effet folklorique
que veut la mode. Les couleurs, elles,
s'étendaient sur toute une gamme de
bruns rougeoyants et chauds, des bei-
ges, des verts.

L'imagination de la clientèle présente
a sans aucun doute été stimulée par
l'apparition de nombreuses jupes por-
tées avec des chemisiers ou des pulls.
La femme, une maligne née, sait bien
que cette manière de se vêtir est la
plus économique et qu 'elle permet de
varier les combinaisons à l'infini. Sim-
ples et pourtant toujours beaux : une
jupe noire à plis plats accompagn ée d'un
pull à col roulé. Et encore un pantalon
karting d'une découpe parfaite coordon-
né à un chemisier. Un vrai chic que
cet ensemble I

A llure jeune et dynamique I Ce trait-
là a été donné par les robes housses ou
chemisiers portées en général sur des
pulls ou des blouses. On pourrait d'ail-
leurs reprendre la formule : allure sport
?t élégante des manteaux assez droits,
amincissants, ceinturés, creusés dans le
dos par un pli.

En un mot les vêtements de la Mal-
son du tricot sont sobres par leur cou-

pe mais gais par les coloris. Surtout,
ils donnen t l'impression de confort et
de bien-être.

Un tailleur en velours noir avec un
petit air... russe. (Avipress J.-P. Baillod)

Encore
un renard enragé I

COFFRANE
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(c) Samedi dernier, un champignon'
ncur de Coffrane, M. Mario Aver, a
découvert un renard présentant les
symptômes de la rage à la carrière
des Sagnettes, au-dessous du village,
Alerté immédiatement, le garde-
chasse, M. Erwin Kaempf, a abattu
l'animal.

Le laboratoire cantonal a affirmé,
hier, que le renard était bien atteint
de la rage.

La ville d'Yverdon s'apprête à vivre
de grandes heures philatéliques

Deux demandes de crédits

NORD - VAUDOIS
Commémoration du lancement de F« Union »

Une conférence de presse a été or-
ganisée hier à l'hôtel de ville à l'oc-
casion de trois importantes journées
qui vont se dérouler à Yverdon. L
s'agit d'une exposition philatéli qut
commémorant le lancement à Yver-
don de l'« Union » qui fut le premiei
batea u à vapeur sur le lac de Neu-
châtel. Différents secteurs permet-
tront aux visiteurs de s'arrêter aux
sujets qui les intéressent. Des collec-
tions de très grande valeur sont
exposées pour la dernière fois au pu-
blic. Le salon réservé à /'« Union »
contiendra non seulement des tim-
bres, mais nombre d'objets et de gra-
vures rares concernant la navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat,
les plans de l'ancien canal d 'Entre-
Roches. On pourra admirer des origi-
naux signés des généraux Ney,
Brune, Massena, etc.

Il faut  en outre signaler la pré-
sentation de 160 panneaux à douze
f euilles de collectionneurs suisses et

La municipalité d'Yverdon , dans -son
préavis No 26, demande au conseil
qu 'on l'autorise à contracter un emprunt
de 4.544.000 francs. Actuellement, la
commune se procure des fonds à courts
termes par les comptes courants auprès
des banques à des taux variant entre
6 Vi et 7 'A %. Ces taux sont à la bais-
se. La Banque nationale suisse a agréé
une demande d'émission de prescription
pour le montant précité (V/i% supérieur
au taux officiel de la Banque nationale
suisse), soit 3 V2 % sans frais. Les condi-
tions très favorables permettraient ainsi
une importante économie d'intérêts.

Dans un autre préavis, l'exécutif yver-
donnois demande qu'on lui accorde un
crédit de 110.000 fr. pour le contrôle
et le nettoyage de la conduite d'aspira-
tion sous-lacustre de Grandson. Cette
conduite semble actuellement envahie
de « dreissenas » (petits mollusques) ; les

étrangers. Il y aura naturellement
une bourse philatéli que ; des films
(samedi) sur la navigation.

Cette exposition importante sur h
p lan philatélique , a aussi un aspect
historique. Durant ces trois journées ,
de nombreuses assemblées, colloques
se tiendront dans différents hôtels,
dont l'assemblée générale de la socié-
té internationale de l 'histoire postale
et d'autres sociétés p hilatéliques
étrangères. Un voyage commémoratif
en bateau sera organisé durant la
journée de vendredi passant par
Cheyres, Font, Vaumarcus, Grandson
(visite du château), etc.

Samedi soir, au programme attrac-
tions, palmarès, buffet froid , orches-
tre. Dimanch e ce sera la dernière
journée officielle. Tel est le program-
me riche et varié qui sera offert à
chacun durant ces trois journées or-
ganisées par la Société philatélique
d'Yverdon présidée par M. Louis
Vaille.

bestioles se collent sur toutes les sur-
faces, et sont très difficiles à déloger
Des contrôles ont démontré qu'elle!
pouvaient s'agglutiner et gêner ainsi con-
sidérablement le passage de l'eau. Il esl
prévu d'envoyer une caméra-télévision
dans l'ouvrage, de contrôler sur toute
sa longueur la conduite et prendre des
photos des tronçons qui intéressent les
services industriels. Au vu des résultats
de ces inspections, il sera procédé au
nettoyage de la conduite, voire aux ré-
fections, si cela s'avérait nécessaire. Il
est vrai que ce problème préoccupe
Yverdon depuis longtemps. La consom-
mation journalière d'eau durant cet été
a été pendant plusieurs semaines de 20
millions de litres.

On a pu constater, à cette occasion,
que les débits sont beaucoup plus fai-
bles aujourd'hui que lors de la mise en
service de la conduite.

Trafic d'héroïne: arrestations
à lu frontière des Verrières

De notre correspondant :
Deux individus se présentaient, il y

a quelques jours au poste frontière
des Verrières-Meudon. Ils circulaient
en voiture.

Ib déclarèrent qu'ils n 'avaient rien
à... déclarer. Cependant, les fonction-
naires des douanes en service décou-
vrirent qu'ils transportaient de
l'héroïne.

Les deux coupables rentraient
d'Amsterdam où Us avaient acheté
leur « marchandise ». Ils ont déclaré
qu 'ils en avaient acquis une once,

mais on ne les trouva porteur que d(
17 g d'héroïne.

En ont-ils vendu en cours de rou-
te, cela semble peu probable car ib
n'avaient pas d'argent sur eux. Ils
n'ont pas pu en dissimuler dans la
voiture qui a été passée au peigne
fin. La chose la plus probable est
qu'ils se sont fait « arnaquer » dans
les bas quartiers d'Amsterdam.

La douane a remis les deux hom-
mes à la police cantonale. Us ont été
écroués par ordre du juge d'instruc-
tion. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS m^mm^
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LES BAYARPS l
Départ de la troupe

La compagnie 11-19 vient de quitter le
village et son commandant , le plt Lau-
rent Krugel , remercie la population et
les autorités de l'accueil chaleureux ré-
servé à ses soldats. Un fort sympathique
contact a été pris à l'occasion de la
journée « portes ouvertes » où chacun a
pu se familiariser avec la vie militaire et
goûter à l'excellente cuisine de la trou-
pe. Notons qu 'une innovation intéressan-
te avait été proposée: pendant une
demi-journée, une section muée en can-
tonniers était mise à disposition de la
commune pour la remise en état des
chemins. Aussi est-ce avec impatience
que le chef des travaux publics de la
localité attend la prochaine compagnie
qui sera cantonnée aux Bayards !

(c) Le parti socialiste de Fontainemelon
a organisé dernièrement son traditionnel
p ique-nique d'automne. Malheureuse-
ment, le soleil ne fu t  pas de la fête , si
bien que la bonne quarantaine de parti-
cipants s'était réunie à l'ancienne ferme
pour y déguster le jambon chaud.

Les OTganisateurs-.profitè rent de Voccà-i
•sion pour remercier les autorités de
Fontainemelon qui ont mis gracieuse-
ment à leur disposition toutes les Instal-
lations, ce qui a contribué au franc
succès de la fête.

Pique-nique
du parti socialiste

(c) Dans l'information que nous avons
publiée mercredi concern ant le renard
abattu aux Posais, nous avons écrit que
l'immunité du vaccin contre la rage étail
de deux mois. Or, il convient de préciser
que l ' immunité s'étend sur une période
de deux ans. Les lecteurs auront rectifié
d'eux-mêmes !

Collision
Hier, vers 7 h, M. R. G., des Gene-

veys-sur-Coffrane, circulait sur la route
reliant Les Geneveys-sur-Coffrane à Cof-
frane. A l'entrée de cette localité, il a
dévié sur la gauche afin d'éviter un pié-
ton qui traversait la chaussée. Lors de
cette manœuvre, sa voiture est entrée
en collision avec celle que conduisait
Mlle L. B., de Coffrane, qui circulait
en sens inverse. Dégâts.

Immunité
contre la rage

- FPN -
Annonces

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

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

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

matériel
d'impression cor-

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

parution.

EttV^S
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FFPa
COUVET

Tél. 651206

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Germain BICHSEL
née BRISA

ont le regret de faire part de son décès,
survenu à l'hôpital de Fleurier, le
15 septembre 1976.

Prière pour la famille, à l'hôpital de
Fleurier, vendredi 17 septembre, à
13 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, vendredi 17 septembre, à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Dans le cadre de la coupe neu-
châteloise de football , le F.C. Fleurier
reçoit ce soir Couvet-Sport au stade
des Sugits.

Nul doute que cette rencontre sera
intéressante à plus d'un titre, les pro-
tégés de l'entraîneur Munger n'étant pas
certains de remporter l'enjeu.

Si l'on est loin des derbies d'autre-
fois , on peut être certain que chaque
équipe donnera le meilleur d'elle-même
pour faire triompher ses couleurs dans
ce premier choc au sommet de la sai-
son.

Première confrontation
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Suggestions pour LUNDI DU JEUNEmmw mmtw m .

Venez donc au Comptoir à Lausanne ou Visitez Avry-Centre à 7 km de Fribourg
Pfister Meubles a préparé pour vous des stands attractifs avec Plusde15000 m2 d'exposition avec le choixcomplet de la maison,
ses plus récents modèles, un choix superbe de tapis d'Orient, Un magasin Pilote, attractif et très sympa avec un personnel qua-
de moquettes, de rideaux et d'accessoires décoratifs pour votre lifié pour vous aider à réaliser votre intérieur,
home. Le déplacement en vaut la peine. Chacun trouvera ce qu'il cher-
Vous aurez ainsi l'occasion de comparer qualité, prix et service : che dans cet incomparable choix de meubles, tapis, rideaux,
Pfister Meubles avec le sérieux de ses offres ^BBBBBÎ ^̂ ^̂ P®P̂ ::Œ  ̂ lingerie et 

décorations 

présentés 

d'une ma-
vous permettra de faire votre choix en toute .̂ ^^^^^Pp̂ ^^^pftî^É nière unique en Suisse. 1400 places. Essence
confiance. $&È m M JT  ̂ 5̂3 <OJN gratuite/bonification billet CFF (Fribourg-Bus

tala feg$É P ^  ̂1 V 3̂ liPIl Avry-Centre) pour tout achat dès Fr. 500.-.
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Les 
CFF

ISJSjK^ vous proposent

:.d LUNDI DU JEÛNE (20 SEPTEMBRE)
] COURSE SURPRISE

Fr. 55.— (avec abt Vz tarif Fr. 41.—)

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
JUNGFRAUJOCH

;j; Fr. 81.— (avec abt Vz tarif Fr. 59.—)

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
FÊTE DU LIN À ZÀZIWIL
Fr. 21.— (avec abt Vz tarif Fr. 17.—)

SAMEDI-DIMANCHE 2-3 OCTOBRE
ZERMATT-GORNERGRAT
Fr. 168.— (avec abt Vz tarif Fr. 146.—)

DIMANCHE 3 OCTOBRE
COURSE SURPRISE
en FLÈCHE ROUGE

g Fr. 62.— (avec abt Vz tarif Fr. 51.—)

Renseignements CFF gare, tél. 24 45 15
Agence CFF ville, tél. 25 57 33

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/373712uninorm

H EXCURSIONS (H¦ G. RACINE ï
fa Samedi 18 et dimanche : J¦'M 19 septembre M

COMPTOIR il
U DE LAUSANNE
H Arrêt sur demande:
UJA Serrières-Auvernier Wt

U Inscriptions et renseignements FJ
ËC| Tél. (038) 24 48 00 '¦

/ fcECTROPHONEsA
Tourne-disques

' ' Un choix incomparable Mono
¦ ou Stéréo

1 Des prix très bas

I dès Fr. ï#%# «™ I
r chez le grand spécialiste ' ¦

H Atelier spécial de réparation B
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Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines: Garage Eric
Benoit, tél. (038) 53 16 13. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA, Fbg du Lac 19,
tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. (024) 24 22 88.
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Les enseignants romands d'école enfantine
seront formés dès l'an prochain à Bienne

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a poursuivi ses travaux mercredi.
Il a achevé l'examen des affaires ayant
trait à la direction de l'économie
publique, puis s'est penché sur celles des
directions de la police, des affaires mili-
taires et de l'instruction publique. Des
demandes de crédits complémentaires,
première série pour 1976, d'un montant
total de 341.000 fr. (police : 14.000 fr. et
instruction publique : 327.000 fr.) ont été
approuvées sans opposition. Treize
recours en grâce ont été acceptés, de
même que 107 demandes de naturalisa-
tion, touchan t au total 237 personnes.

D'autre part, les députés ont examinés
plusieurs motions et postulats. Ils ont en
particulier adopté un arrêté et un postu-
lat qui ont indirectement trait à la
création du nouveau canton du Jura. Le
postulat en question émane d'un député
biennois appartenant à l'Action
nationale. Il demande que certaines caté-
gories d'apprentis (mécaniciens sur auto,
électricien-auto , boulangers, dessinateurs

en génie civil , etc) qui habitent Bienne
ou le Jura-Sud , ne soient plus obligés
d'aller suivre des cours de formation à
Delémont. Cet enseignement doit être
transféré à Bienne.

Sera également ouverte à Bienne , en
vertu d'un arrêté adopté par 135 voix
sans opposition , une Ecole normale de
langue française assurant la formation
d'enseignants d'école enfantine. Cet
arrêté fait suite à une motion acceptée
en novembre 1975. La première volée de
futurs enseignants pourra suivre les
cours dans les bâtiments de l'Ecole
normale de Bienne dès le début de
l'année scolaire 1977-78. Il faut noter à
ce propos que le gouvernement prévo-
yait l'ouverture d'une classe de « jardi-
nières d'enfants ». Toutefois, à la suite
de l'intervention d'un député de l'Allian-
ce des indépendants, le terme de « jar-
dinières d'enfants » a été remplacé par
celui d'« enseignants d'école enfantine »
ce qui pourrait , par la suite, permettre
aux jeunes gens qui en émetteraient le
vœu , de suivre un tel enseignement.

Enfin , des députés ont rejeté par 84
voix contre 37 une motion d'un député
des ¦ Poch demandant au canton de
lancer , en faveur de l'horlogerie, un pro-
gramme urgent de relance coordonné au
niveau national , visant en tout premier
lieu à garantir l'emploi , à créer de nou-
veaux postes de travail et à éliminer le
chômage. Ce programme, a affirmé le
motionnaire , doit être financé par un
impôt de crise frappant les revenus et
les fortunes élevées ou les sociétés ano-
nymes à buts lucratifs tels que les ban-
ques, les trusts, etc. Le conseiller d'Etat
Bernhard Muller , directeur de l'écono-
mie publique, au nom du gouvernement,
a rejeté cette motion. En effet , a-t-il
indiqué, les mesures préconisées sont
partiellement en voie de réalisation. Il
n'appartient pas au canton de jouer le
rôle des investisseurs, mais aux organisa-
tions faîtières. D'autre part, a-t-il encore
affirm é, la motion du Poch a pour but
une nationalisation de l'industrie.

Premiers nos (hésitants) de télévision locale
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L'aménagement du territoire au centre des débats

De notre correspondant :
La première émission de télévision lo-

cale de Delémont — première jurassien-
ne du genre également — a été diffusée
mardi soir, de 20 h à 22 h environ.
Comme on le sait, elle était consacrée à
l'aménagement du territoire.

Ce thème n'avait pas été choisi par
hasard , il était en relation avec les tra-
vaux de l'Assemblée constituante et per-
mettait une incursion dans un domaine
très discuté actuellement dans le Jura ,
du moins sous un de ses aspects particu-
liers : celui des résidences secondaires.
Aussi est-ce ce sujet surtout qui a été
traité, mais également d'autres problè-
mes tels que le déplacement quotidien
de nombreux ouvriers vers des centres
de production extérieurs au Jura, les
voies de communications et le désencla-
vement, l'urbanisme, la nécessité de gar-
der la terre à l'agriculture, les moyens
d'inciter les industries à se fixer dans le
Jura, etc. En somme donc, beaucoup de
problèmes ont été abordés, mais généra-
lement de manière assez superficielle et
passablement théorique.

Le sujet fut introduit par un petit film
tourné dans les milieux de travail, de fa-
mille et de loisirs d'un" j eun'e" te'clmrcien
delémontain qui se rend chaque jour à
Bienne pour gagner sa vie. Un film très
simple, sans artifices, d'où il était possi-
ble d'extrapoler, avec un peu d'imagina-
tion, ce que firent largement les interlo-
cuteurs. Mais le débat en direct autour
d'une table est un genre très difficile,
même pour ceux qui connaissent toutes
les « ficelles », genre qui s'accommode
mal de longs exposés successifs.

APPAREIL TROP LOURD
Nous nous attendions quant à nous

plutôt à une conversation, à un échange
de propos directs, incisifs, à quelques
belles passes d'armes, qu'à une succes-
d'arguments qui faisaient généralement
l'unanimité. Le sujet ne se prêtait-il pas
à un véritable débat ? Nous pensons plu-
tôt que l'appareil pesait trop lourd. Mais
les organisateurs étaient tenus par la
concession fédérale à veiller à ce que
tous les partis représentés à l'Assemblée
constituante aient la possibilité d'exposer
et de défendre leur point de vue. D'où
la présence de sept interlocuteurs autour
de la table, alors que quatre auraient, à
notre avis, tenu une conversation beau-
coup plus vivante et intéressante.

Quant à la participation du public au
débat, par l'intermédiaire du téléphone,
elle a été assez maigre. Timidité ? Man-
que d'intérêt ? Allez savoir ! II y avait
heureusement le public installé au res-
taurant de l'Ecole normale, d'où sont
montées quelques bonnes questions. Bref ,
une première expérience pas tout à fait
concluante, mais qui permettra certaine-
ment aux responsables de l'entreprise de
« rectifier le tir » avec d'autant plus de
facilité que les thèmes qui suivront, tel
celui de ce soir (l'école), ou encore ceux
de la semaine prochaine (le fonctionne-
ment de la Constituante, la sécurité so-
ciale, les problèmes de l'information)
motiveront probablement davantage le
grand public. Un mot encore, mais un
seulement, de la partie « variétés » de
l'émission : ce fut minable. Heureuse-
ment, les productions annoncées pour
les prochaines soirées paraissent de bien
meilleure qualité.

CE SOIR .- L'ÉCOLE
Nouvelle émission donc ce soir,

consacrée cette fois à l'école. Le rôle de
cette institution dans la société fait l'ob-
jet , depuis longtemps d'une controverse

à laquelle participent d'une part ceux,
enseignants et parents, qui sont favora-
bles à une école traditionnelle et conser-
vatrice, et d'autre part les partisans
d'une école nouvelle, que l'on trouve
aussi nombreux dans les rangs du corps
enseignant, puisqu'une commission de la
Société pédagogique jurassienne chargée
il y a quelques années d'élaborer un
rapport avait intitulé ce dernier « Chan-
ger l'école ». Depuis, une commission
officielle s'est mise au travail, et elle li-
vrera prochainement ses conclusions.

L'émission sera animée ce soir par
M. Jean-Jacques Schilt, enseignant au
collège de l'Elysée de Lausanne, journa-
liste pédagogique. Elle débutera par un
film réalisé par Alain Meury. Autour de
la table ronde : Michel Cerf (PDC),
Jean-Claude Schaller (PLR), Valentine
Friedli (PS), Pierre Philippe (PCSI), An-
toine Quéloz (MPF), Christian Frund
(LMR). A celle des invités : l'inspecteur
Charles Moritz, Michel Girardin, auteur
du rapport « Changer l'école », une re-
présentante de l'Association des parents
d'élèves et quelques étudiants et étudian-
tes. En variété, l'accordéoniste Francis
Jeannotat. BÉVI
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Motion pour une piscine de quartier
rejetée par le Conseil municipal

De notre correspondante :
L'initiative populaire lancée il y a

deux ans par l'Entente biennoise de-
mandant la création d'une piscine de
quartier pour les habitants de Mâche et
Boujean n 'avait pas été validée ; on s'en
souvient , il manquait quelques signatu-
res « valables ». Ce groupe politique
avait ensuite déposé en avril dernier
une motion visant à la construction
d'une telle piscine. Il motivait ainsi sa
requête en faisant allusion à l'initiative :
« Un nouveau recours auprès du Con-
seil exécutif durerait des années. Ces
démêlés et les retards qui s'ensuivent
éclipsent totalement le vœu émis par
plus de 3500 citoyens qui désiraient la
création d'une piscine de quartier. Le
Conseil municipal aurait été bien ins-
piré d'accepter cette initiative, en sep-
tembre 1974, sous forme de pétition.
Cela aurait été interprété comme un ges-
te bienveillant envers ces 3500 Biennois
et l'on aurait évité de longs débats ju-
ridiques à propos de quelques signatu-
res ». Le motionnaire demandait alors
au "Conseil municipal de mettre au
point un projet et» un devise pour l'aiâÉ-
nagement d'une telle piscine qui devrait
pouvoir être utilisée toute l'année. Il
demandait aussi que l'on réserve le ter-
rain nécessaire en déposant un plan
prévoyant que^l'île du Moulin soit trans-
formée en un espace « d'utilité publi-
que ».

A dix jours de la votation populaire
sur l'aménagement de la plage de Bien-
ne (4,5 millions), le Conseil municipal
rejette la motion de l'Entente. Il se mon-
tre d'accord de réserver le terrain , mais
ne veut pas entendre parler d'un tel pro-
jet.

Sur ce terrain de l'île du Moulin d'une
superficie de 16.000 mètres carrés en-
viron, l'entreprise Losag SA représentant
l'hoirie Stebler, propriétaire du terrain,
avait déposé en 1973 un vaste projet de
construction d'appartements. A cette
époque, la construction de la bretelle
Oméga, dont le tracé passait par l'île,
était encore sur toutes les lèvres et le
Conseil municipal avait dû faire oppo-
sition au projet de construction. Le mar-
ché du logement se portant plutôt mal
à Bienne, les pourparlers avec les pro-
priétaires ont montré que le prix de ven-
te de ce terrain pourrait s'élever à 2,6
millions de francs, soit 163 fr. le mètre
carré. L'intérêt du capital ainsi converti
reviendrait amortissements compris à
260.000 fr. par année.

L'exécutif fait' remarquer' que''"' si la
construction d'une piscine avait lieu, il
faudrait encore escompter un déficit
d'exploitation à la charge de la com-
mune. De plus, dans son plan d'inves-
tissement pour 1976-77 pour lequel il
est prévu de dépenser 31 à 40 millions
de francs, une piscine de quartier pour
Mâche et Boujean n'a pas de place.

L executif rejette donc l'idée de prépa-
rer un projet, déclarant n'avoir de tou-
te façon pas d'argent à disposition avant
longtemps pour sa réalisation.

Certains projets ont la malchance de
tomber toujours à l'eau. On avait déjà
voté une fois et accepté la construction
d'une telle piscine en même temps que
celui de la patinoire. Au moment de la
réalisation , on avait simplement oublié
une partie du projet pour ne réaliser
que la patinoire. Va-t-on une fois de
plus laisser les habitants de ces deux
quartiers à leur sort ? La réponse sera
donnée à l'issue du Conseil de ville
d'aujourd'hui appelé à trancher la ques-
tion. M. E.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 JiJ5 «L'argent de

'TôSëhe ». " ".:. T
t'apitoie : 15 h et 20 h 15 « A nous Ie£

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

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

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

namiteras ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Usa, gardienne

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

pards », 17 h 45 « Hiroshima, mon
amour ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15 « Ob Dirndel
oder Lederhos gejodelt wird drauf
los ».

PISCINE. — Piscine couverte, Palais
des congrès : 8 h à 20 h.

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

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

tél. (032) 22 09 U.

La maison dont no veut personne
De notre correspondante :
La Maison du peuple de Bienne reste

toujours vide et personne ne semble
vouloir ni pouvoir entreprendre quoi
que ce soit. Dans une motion, le so-
cialiste R. Hadorn demandait ce que
l'exécutif avait l'intention de faire après
la déclaration de la faillite de la coopé-
rative à qui appartient la Maison du
peuple, pour résoudre ce problème.

Lors de la première assemblée des
débiteurs qui a eu lieu le 10 juin , la
commune a fait valoir ses droits pour
une somme d'un demi-million environ.
Dans cette somme sont compris près de
100.000 fr. de salaires du personnel que

la commune a en quelque sorte avancés.
Des impôts arriérés et des factures
d'eau, d'électricité et de gaz non réglées
représentent environ 180.000 fr., le reste
étant des dettes d'intérêts pour diverses
sommes prêtées par la commune. En
contre-partie il n'y a que l'immeuble de
la rue de la Gare, immeuble dont les
deux banques principales débitrices ne
semblent pas vouloir. La commune reste
donc pratiquement sans pouvoir et ne
saurait influencer la marche des affaires
écrit le Conseil municipal, qui fait
remarquer que la situation économique
n'encourage naturellement pas de telles
transactions.

Commandant de compapie condamné
à dix j ours de prison avec sursis

L affaire des grenades au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant :
Le président du tribunal de

Porrentruy, juge unique, a condamné
hier un habitant de Dam vaut , âgé de
31 ans, fonctionnaire, à 10 jours de
prison avec sursis durant deux ans,
pour négligence dans le contrôle de
matériel militaire. Le personnage en
question, commandant de compagnie,
n'avait pas rendu , six grenades
d'exercice à l'arsenal de Walenstadt,
à la fin d'un cours de répétition, en
1974.

Ces grenades étant déjà enregis-
trées par erreur, à l'arsenal il les
avait emportées chez lui pour éviter

des complications administratives.
Mal lui en prit, car des Français, les
lui volèrent et en utilisèrent notam-
ment une qu'ils jetèrent contre une
grille de la sous-préfecture de Mont-
béliard. La grenade n'explosa pas.
Elle fut donc retrouvée et les recher-
ches s'orientèrent immédiatement vers
la Suisse.

L'affaire avait déjà été traitée une
fois par. le tribunal, mais renvoyée
pour complément de preuves. L'accu-
sation était formulée par le ministère
public fédéral. Deux chefs d'accusa-
tion ont été abandonnes, dont celui
de transport illicite de matériel mili-
taire à l'étranger.

Splendeur et décadence
LIBRES OPINIONS

Naguère encore, quand une déci-
sion importante était à prendre, no-
tamment en vue des élections, les
sections socialistes de la ville se
réunissaient en une assemblée du
« grand parti » à ta Maison du peu-
ple, dont la vaste salle était pleine
à craquer.

Cette fois, il a fallu demander aux
autorités une permission spéciale
pour pouvoir pénétrer dans ce
« saint des saints » du parti, pour
pouvoir momentanément lever les
scellés, puisque la Maison du peu-
ple est en faillite.

Au début des années trente, mal-
gré la crise qui se dessinait déjà,
on avait vu s'élever les bâtiments de
la nouvelle rue de la Gare, belle
réussite architecturale, dont le cou-
ronnement était, d'un côté l'hôtel
Elite, large et somptueux, en pierre
jaune de Hauterive, de l'autre la
haute tour de la Maison du peuple,
en brique rougeâtre, hardiment
dressée vers Je ciel. La citadelle
des capitalistes face à celle des tra-
vailleurs, intéressant sujet de
digressions philosophico-sociales.
La four de la Maison du peuple re-
posait sur une plateforme arrondie
qui renfermait un restaurant ; celui-
ci s'appela pendant quelques an-
nées « La Rotonde » (on avait
d'abord voulu te nommer « la Ron-
delle » et il avait fallu, au dernier
moment , l'intervention d'un Romand
pour éviter cette désignation ridicu-

le). Aux étages, il y avait les cham-
bres d'hôtel, des salles de réunion,
de conférences, des bureaux syndi-
caux, etc.

Pendant quelques années, ce fut
l'euphorie, surtout au début de
l'après-guerre. Le restaurant mar-
chait bien, les soirées-concerts atti-
raient les foules, les salles étaient
régulièrement louées pour des mani-
festations en tout genre.

Puis les difficultés commencèrent.
On avait vu trop grand, semble-t-il.
Pendant un certain temps, quelques-
unes des salles du rez-de-chaussée
furent aménagées en restaurant de
luxe ; puis ce fut un magasin de
meubles qui s'y installa. Les direc-
teurs de l'hôtel et du restaurant se
succédèrent sans parvenir à rétablir
l'équilibre financier.

Une gestion maladroite ou mal-
honnête plaça finalement les res-
ponsables devant une situation sans
issue. On chercha de l'argent à
droite et à gauche, on en demanda
même à la ville, on fit appel à
l'esprit de sacrifice des travailleurs.
Rien n'y fit. Et au début de cette
année l'entreprise était définitive-
ment déclarée en faillite.

Cette triste aventure n est que
l'un des éléments de l'affaiblisse-
ment progressif du socialisme à
Bienne, dû sans doute au vieillisse-
ment et à la sclérose.

Tant qu'il voyait devant lui des
buts à atteindre, des positions à

conquérir, Il fut réellement le parti
des travailleurs. Mais quand il eut
gagné de haute lutte la majorité ab-
solue au sein des autorités, qu'il eut
placé ses hommes à tous les leviers
de commande, ce fut le funeste
« repos du guerrier ». Un clivage de
plus en plus net s'établit entre les
gens en place, fonctionnaires muni-
cipaux et syndicaux, soucieux de ne
rien changer à l'ordre établi, et la
grande masse des travailleurs qui
voyaient ce parti du mouvement de-
venir peu à peu un parti de l'immo-
bilisme. Le contact entre les chefs
et leurs troupes se fit toujours plus
difficile.

D'où un conflit encore loin d'être
résorbé entre socialistes rose tendre
et rouge sang, d'où les dissidences
spectaculaires, notamment celle du
Parti du travail entre 1944 et 1950,
d'où, plus récemment, le succès
d'un mouvement d'opposition tel
que l'Entente biennoise.

Certes, il s'agit là d'un phénomè-
ne général. En Suisse, les « extré-
mistes » furent d'abord les libéraux,
puis les radicaux, puis les socialis-
tes, puis les communistes, puis les
maoïstes de tout poil. En politique
surtout, qui n'avance pas, recule.

Et ce monument à la gloire de la
classe ouvrière, dans lequel cette
même Classe ouvrière n'a pu péné-
trer qu'avec l'autorisation de l'office
des poursuites et faillites, devient le
symbole même d'une fatale déca-
dence. R. WALTER
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En vente dans les Marchés-Migros et principaux libres-services



A LOUER
rue des Beaux-Arts,
dès le 24 septembre,

studio non meublé
composé d'une chambre, cuisinette,
douche. Loyer 245 fr.
plus charges 20 fr.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24. 

RUE DU ROCHER 36
A LOUER

appartements
DE
1 pièce Fr. 231.—
+ charges
4 pièces Fr. 492.—
+ charges
Tout confort. Eau
chaude et chauffage
général. Service de
conciergerie. Vue
dominante sur le lac.
Libres immédiatement
ou pour dates
à convenir.
Banque Piguet & Cie
Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61, in-
ternes 41/42.

Nous cherchons pour notre service de gé-
rance technique:

une employée
à mi-temps

Nous demandons: certificat fédéral de ca-
pacité, bonne présentation et disponibilité,
excellents contacts avec la clientèle. Si pos-
sible quelques années de pratique dans la
gérance.
Nous offrons: salaire en regard des presta-
tions, excellente ambiance, travail indivi-
duel, semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit avec certificats
et curriculum vitae à :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 NEUCHÂTEL

EECDEEC D

Entreprise industrielle de la place de Bienne,
cherche à engager

1 MÉCANICIEN
OU
DESSINATEUR DE MACHINES

qui aura la responsabilité de l'entretien préventif d'un parc de machines im-
porant.

Avec la collaboration d'un agent technique d'implantation, il gérera et appli-
quera les directives en matière d'entretien et surveillera l'application des
plans de graissage.

En outre, pour son secteur de planification, est également cherché

1 COLLABORATEUR
apte à gérer les encours aux différents stades de la production et terminai-
son.

Conviendrait à ce poste : horloger avec larges connaissances commerciales
ou

commerçant avec excellentes notions d'horloge-
rie (terminage)
Devraient si possible s'ajouter des connaissances
en informatique et planification.

Exigences particulières: entregent - méthodique - tenace.

Offres sous chiffres 80-505 aux Annonces Suisses SA, 2501
' ' Bienne. ' <• ¦

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Jeune
aide-
vendeuse
serait engagée pour
magasin à Neuchâtel.

Case postale 893
2001 Neuchâtel.

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commercia les ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

f V
Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

Neuchâtel
cherche:

physicien ou ingénieur
électricien, dipl. EPF

pour la recherche et le développement d'une nou-
velle technologie des circuits intégrés rapides à
très basse consommation. De bonnes connaissan-
ces de la physique des semi-conducteurs sont exi-
gées et des expériences pratiques dans un des do-
maines suivants sont souhaitées:

- préparation et analyse de couches minces
- caractérisation et technique de mesure des

semi-conducteurs
- procédés technologiques utilisés dans la

micro-électronique.

Ingénieur électricien,
dipl. EPF

pour la conception, l'analyse et la synthèse de cir-
cuits et systèmes micro-électroniques à faible
consommation. Des connaissances préalables des
circuits logiques et analogiques sont exigées.

Laborant en chimie minérale
pour travaux liés au développement de circuits in-
tègres. Quelques années d'expérience en analyse
minérale sont souhaitées.

I

Nous demandons :
un travail précis et consciencieux ainsi
qu'un bon esprit de collaboration.

Nous offrons:
un travail intéressant dans un domaine
en plein développement et dans une
atmosphère stimulante et dynamique.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum vitae à
la Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case postale 41,
2000 Neuchâtel 7.

On cherche

vendangeuses
ou
vendangeurs
Tél. (038) 47 14 49.

Quelle
personne
ou étudiante
aiderait dans un
ménage de 7 h à
14 heures?

Tél. (038) 24 70 85
aux heures des
repas.

/ Etablissement \

^S 
médico-social de la v.

région morgienne cherche

infirmier (e)
assistant (e)

à mi-temps ou plein temps

femme de chambre-
employée de maison

Conditions AVDEMS.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres OFA 5238 L
•->. à Orell Fussli Publicité S.A., 

^
À

V̂ case postale, 1002 Lausanne.^^

Nous cherchons pour notre produc-
tion de bijoux

GRAVEUR
qualifié, surtout en matière taille
douce et relief (chevalières). Nous
offrons une place très agréable et
stable avec possibilités de progres-
ser, un bon salaire en rapport avec
les capacités.

SERTISSEUR
EN JOAILLERIE

Nous cherchons un ouvrier qualifié
et capable de prendre des responsa-
bilités.
Veuillez nous appeler
au (01) 25 15 25 en demandant
M. Aschmann.

Meister + Co, Bùrglistrasse 29,
8027 Zurlch-Enge.

Joli café-restaurant
bien situé en Valais
cherche

2 sommelières
Bon salaire - 5'/2 jours - Nourries -
Logées.

H. Bayard-Eggel
Café-restaurant du Progrès
Vernayaz.
Tél. (026) 8 14 52.

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

restaurant campagnard
ou pension de famille

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

On cherche à louer, dans le bas du
canton,

habitation + terrain
de culture

état de construction
sans importance.
Possibilité d'achat ultérieur.
Adresser offres écrites à IE 2068 au
bureau du journal.

Le comité des logements de la Fête
des Vendanges cherche des

CHAMBRES
pour la nuit du 2 au 3 octobre, à Neu-
châtel et dans le rayon des TN.

; Adresser offres à :.
ADEN-OFFICE DU TOURISME,
Place iMuma-Droz 1, Neuchâtel.
Tél. 25 42 42.

Ski de fond ou de pistes?
Quelle que soit votre passion,

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous à une organisation spécia-
lisée unique en Suisse.

Téléphonez = offres par retour

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

Tél. (021)22 46 31-32

LE LANDERON.
Petite-Thielle, à
louer pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
tout confort ;
bains - W.-C,
balcon; place
de parc réservée.
Loyer: Fr. 425.—
tout compris.

IMMOTEST S.A.,
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

BOLE

A louer
à la rue des Sources

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 260.—
+ charges.

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

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

A louer, petit

appartement
meublé
sans confort , av.
de l'Ecluse, 120 fr.
par mois.

Renseignements
au tél. (021) 26 45 24.

Villars-Burquin
s Grandson , dans

FERME
appartement neuf
3Vz pièces, confort ,
balcon, vue, 420 fr.
+ charges.

Tél. (024) 35 1113.

Nous cherchons

bon ouvrier
étant capable de scier des plaques en
amiante-ciment et de conduire un
élévateur.

Place stable - caisse de pension.

USINES LIGNAT S.A.
Péroset-Grandson
Tél. (024) 71 13 33.

Nous cherchons

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

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

Nous cherchons pour notre tea-
room, fermé le soir,

sommelière
congés le dimanche et le lundi. En-
trée 1*' octobre ou date à convenir.

Faire offres à la
Boulangerie-pâtisserie A. R. Knecht,
place du Marché, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 13 21.

A LOUER
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel,
sympathiques

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

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

A LOUER
A Peseux, immédiatement ou pour
date à convenir:
- rue de Neuchâtel 21 : apparte-

ment de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage par appartement
(charbon). Loyer 285 fr.;

- rue de Neuchâtel 21 : apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, W.-C,
sans confort. Loyer 155 fr.;

- rue de Neuchâtel 31 : apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage général, tout
confort. Loyer 320 fr.

plus charges 75 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 5-7

appartements
avec confort, 4 pièces, Fr. 467.—,
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

_ î _ _ Antonietti & Bohringer

-̂"̂ PAr 
Rue du Château 13,

mMuW 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Appartements
de 3 pièces

_;_. à louer à Gorgier dans quartier tran-
quille, cuisines équipées, grand
séjour, balcon au sud, ascenseur-

s -Garage à disposition. Prix intéres-
sant.
Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER
pour date à convenir, dans un im-
meuble entièrement rénové, rue de
Fontaine-André,

appartement de 3 pièces
cuisine, douche-W.-C, tout confort.
Loyer mensuel 390 fr.
plus charges 75 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

Fiduciaire Régies S.A., à Neuchâtel,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer, à Corcelles,

UN STUDIO
comprenant une chambre, une
grande cuisine, une salle de bains,
une entrée, une cave.
Location mensuelle : Fr. 196.— +
Fr. 40.— de charges.

A LOUER
tout de suite ou pour date à conve-
nir:
A CORMONDRÈCHE: Grand-Rue,
2 pièces, tout confort. Loyer 310 fr.
plus charges 50 fr.
A CORMONDRÈCHE: Grand-Rue,
beau studio non meublé, tout
confort. Loyer 250 fr.
plus charges 45 fr.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

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

appartement 5V2 pièces
tout confort , vue sur le lac, balcon.
Loyer 724 fr. + charges.
Possibilités d'assurer le service de
conciergerie 325 fr. par mois.
Faire offre à Fiduciaire Stocker S. A.,
Uttins 8, 2034 Peseux, tél. 31 74 55.

A louer à Colombier
Chemin des Saules 13,

appartements avec confort,
3 pièces Fr. 496.—
Libres le 1er octobre 1976.

Studios Fr. 282.—, Fr. 297.—

2 pièces Fr. 378.— à 455.—,
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

mm,mmmmmmi Antonietti & Bohringer
^k^kWAf 

Rue 
du Château 13

m̂mWAr 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
à Peseux / CAP 2000

très bel appartement
de quatre pièces

tout confort, construction neuve,
belle situation.
Loyer mensuel 720 fr. plus charges,
case à voiture 70 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A LOUER pour date à convenir, rue
de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois

1 studio non meublé
Fr. 290.— par mois.
Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C. ; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 

A louer

maison suédoise
meublée, 4 chambres, cuisine équi-
pée, garage, machine à laver ; jardin,
chauffage central.
Prix à discuter. Libre le 1e'octobre.

Adresser offres écrites à FB 2065 au
bureau du journal.

A LOUER
A Bevaix, rue des Jonchères, immé-
diatement ou pour date à convenir :
- appartement de 4 pièces, tout

confort. Loyer 493 fr. plus charges
90 f r. ;

- studio non meublé, confort. Loyer
220 fr. plus charges 40 f r. ;

- appartement de 3 pièces, AVEC
SERVICE DE CONCIERGERIE.
Loyer 260 fr. salaire conciergerie
déduit.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle, dépôts, 1°' étage avec as-
censeur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres
AW 2060 au bureau du journal.

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 '/2 pièces dès Fr. 527.—

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

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

A LOUER A COLOMBIER, rue des Co-
teaux, immédiatement ou pour date
à convenir,

appartement de 2 pièces
V cuisine, salle de bains, tout confort.
!9| teyerméhsuel 260 fr; '

plus charges 40 fr.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24. 

A louer, au centre de Marin,

beaux appartements
VA et kVz pièces

neufs, tapis tendus, cuisine équipée,
W.-C. séparés.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 211171.

I —I

A LOUER
tout de suite ou pour date à conve-
nir:
rue Louis-Favre 23, studio, douche,
loyer 250 fr. plus charges 35 fr. ;
rue des Cartels 18, 2 pièces, cuisine,
bains, loyer 280 fr.
plus charges 50 fr.;
rue de Champréveyres 8, 2 pièces,
cuisine, bains, loyer 295 fr.
plus charges 60 fr. ;
rue de Vauseyon 17, 3 pièces,
confort, loyer 350 fr.
plus charges 65 fr. ....;.,--,:.,..,>.-.-. \
rue des Liserons 2,4 pièces, confort,
loyer 445 fr.
plus charges 90 fr. ;
rue de Pierrabot 91, 4 pièces, tout
confort, loyer 580 fr.
plus charges 100 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer à Neuchâtel, Parcs 32

appartements
confortables

3 pièces Fr. 439.—
libre le 1°' octobre 1976
2 pièces Fr. 345.—
libre le 1e'janvier 1977
charges comprises.

Renseignements
et location : Fiduciaire

TajKBjff* Antonietti & Bohringer
wf TS Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A LOUER
pour date à convenir

café-restaurant
«La Loyauté»,
Les Ponts-de-Martel,
après transformations
et rénovation.
Faire offre écrite
à Pierre FANTI,
Gare 12a,
2108 COUVET.
A louer pour le 24 septembre 1976, à

PESEUX
1 pièce

confort, 1e' étage au sud. Loyer mensuel,
charges comprises 272 fr. Pour visiter,
s'adresser chez M"e BONJOUR, rue des
Uttins 15, à Peseux. Tél. 31 73 49, le matin
entre 8 h et 10 h.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S. A, à
Lausanne, tél. (021) 22 40 06.

A LOUER
dès le 24 septembre, ruelle Vaucher,

magnifique appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, bains, W.-C, bal-
con, garage. Construction soignée,
tout confort, vue, tranquillité. Loyer
mensuel 820 fr. plus charges et
garage.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer à Peseux, dans un petit loca-
tif, situation tranquille, vue,

bel appartement
tout confort, de 2 pièces, hall habita-
ble, cuisine, salle de bains, balcon,
cave et galetas.
Fr. 375.— tout compris.
Disponible pour le 24 septembre ou
date à convenir.

Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

A LOUER
A Peseux, rue des Uttins, pour date à
convenir :
- très vaste studio meublé, boisé,

fond tapis, cuisinette, salle de
bains. Loyer 415 fr. plus charges
40 fr. ;

» studio meublé ou non meublé,
tout confort. Loyer 305 fr. plus
charges 40 fr. ;

- magnifique appartement de 4 piè-
ces, hall, tout confort. Loyer 550 fr.
plus charges 100 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24:

appartement de 4 pièces
tout confort, loyer HLM, à remettre à
Noiraigue, à la rue Leuba.

S'adresser à la Société Coop immo-
bilière, Noiraigue, tél. (038) 63 32 80.

A louer au Landeron
Centre 2

studio avec confort
Fr. 261.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements

^mm—-¦ et location : Fiduciaire
HWW Antonietti & Bohringer
>mMm Rue du Château 13

2000 Neuchâtel,
îel. (038) 24 25 25.

A LOUER
A MARIN: La Prairie, 3 pièces dont
un grand salon avec coin à manger,
tout confort.
Loyer 500 fr. plus charges 100 fr.
A BÔLE: Le Chanet, 2 pièces HLM,
tout confort.
Loyer 198 fr. plus charges 70 fr.
A CORNAUX : Rue du Vignoble, stu-
dio non meublé, vestibule, cuisine,
douche/W.-C.
Loyer 240 fr. plus charges 45 fr.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24 

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

Bevaix
Appartement de 3 pièces
Loyer: dès Fr. 410.—, charges
comprises. Possibilité d'assumer le
service de conciergerie.

Areuse
appartement de 2 pièces
Loyer : Fr. 265.— + charges.

Cortaillod
Grand appartement de 4 pièces.
Loyer: Fr. 435.— + charges.

Neuchâtel
Rue des Fahys
Appartement de 2 pièces.
Loyer: Fr. 420.— + charges.
Rue des Parcs
Appartement de 2 pièces.
Loyer: Fr. 275.— + charges.

A louer à Hauterive (haut)

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

Nous engageons
une

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

A LOUER
à Peseux / CAP 2000,

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6mo étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.
Loyer mensuel 895 fr. plus charges,
case à voiture 70 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24
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Conflit Nord-Sud : M. Furgler
propose la Suisse comme modèle

ZURÎCH (ATS). — Les expériences
faites en Suisse dans la recherche de
solutions à sa lutte des classes pour-
raient être utiles pour trouver une issue
au conflit nord-sud, estime M. Kurt Fur-
gler qui s'exprimait mercredi matin à
Zurich à l'UNIAPAC 76, le congrès
mondial de l'association internationale
des dirigeants d'entreprise chrétiens. Le
chef du département fédéral de justice et
police ne s'est cependant pas borné à
recommander la Suisse comme modèle
pour une solution au conflit nord-sud,
mais il a également rappelé qu'étant
donné la position à l'égard des grands
blocs, la Suisse pouvait exercer une
certaine influence. Il s'est enfin déclaré
en faveur d'un rôle actif de la Suisse en
matière d'aide au développement.

Dans son exposé traitant de « la
position de la Suisse dans le dialogue
international », M. Furgler a déclaré que
les conditions et les possibilités d'épa-
nouissement varient à tel point dans le
monde actuel, d'un groupe, d'un peuple
et d'un continent à l'autre, que les diver-
gences dans tout ce qui touche le bien-
être et le développement ont revêtu la
forme d'un véritable défi. Aussi, la
question de savoir comment obtenir une
plus juste répartition du bien-être et un
meilleur équilibre des chances offertes,
s'impose-t-elle au chef d'entreprise qui
entend assumer sa responsabilité sociale
par souci moral plutôt que pour des
considérations d'ordre utilitaire.

En dernier ressort, a poursuivi
l'orateur, il s'agit non seulement d'un
conflit économique, mais aussi d'un
conflit politique dont l'enjeu n'est rien

moins qu'une collaboration plus étroite
entre les pays industriels et les régions
en voie de développement. « Car il est
inconcevable qu'une paix durable puisse
s'établir dans le monde aussi longtemps
que certains Etats pauvres continuent à
s'appauvrir d'année en année ». Les
mesures à prendre, estime le conseiller
fédéral , doivent modifier l'infrastructure
de manière à créer dans les pays qui en
ont besoin les conditions nécessaires à
un développement autonome.

COMPARAISON
A propos de l'attitude des pays indus-

trialisés face au tiers monde M. Furgler
s'est livré à une comparaison en décla-
rant que les chefs d'entreprise du
XIXe siècle avaient témoigné, face à la
révolte des travailleurs et des syndicats,
une incompréhension égale à celle de
nombreux représentants des pays indus-
triels d'aujourd'hui devant l'attitude du
tiers monde souvent considérée comme
arrogante.

La Suisse, a ajouté l'orateur, a
surmonté ces conflits sociaux par des
moyens qui lui sont propres. L'entente
entre partenaires sociaux pour éliminer
la lutte des classes « a fait ses preuves
au bénéfice de tout le monde ». Partant
de ces constatations, M. Furgler a
exprimé l'avis que les expériences faites
dans notre pays, qui a substitué à la
lutte des classes une politique d'entente
sociale reconnaissant les mêmes droits
aux deux parties, peuvent certainement
être utiles aussi , moyennant une adap-
tation judicieuse, dans de nombreux

autres domaines et sur une plus grande
échelle encore.

Le chef du département fédéral de
justice et police a en outre rappelé que
la Suisse ne participe pas aux accords
des grandes puissances, de sorte qu'elle
peut , grâce à la position que ceci lui
confère, exercer une certaine influence
en invitant les pays riches à considérer
les problèmes de l'économie et de la
politique mondiales non pas seulement
de leur propre point de vue et avec la
confiance toute naturelle qu'ils ont en
eux-mêmes, mais aussi en se familiari-
sant avec le mode de pensée des peuples
du tiers monde, et de comprendre leurs
motivations. « Il deviendra alors plus
facile d'expliquer au tiers monde que les
problèmes de notre époque ne peuvent
pas être envisagés sous le seul angle de
l'antagonisme entre pauvres et riches, ou
entre le nord et le sud, mais qu'il faut
tenir compte de l'ensemble de
l'économie et de tous ses tenants et
aboutissants.

La Suisse, a tenu à préciser M. Fur-
gler, n'entend pas se contenter d'un rôle
de médiateur. « Nous ne devons pas non
plus considérer comme un facteur
décisif , pour notre participation au
développement , le fait de gagner ainsi
de nouveaux partenai res commerciaux et
nous ouvrir des marchés pour l'avenir».
11 nous appartient, de l'avis de l'orateur,
de donner à entendre que notre
économie, du fait que la Suisse est
pauvre en matières premières, est inextri-
cablement liée à l'économie mondiale.
« La crise d'autres pays est aussi notre
crise ».

Préparation d'une révision totale
de la constitution

BERNE (ATS). — Préambule, égalité,
dispositions sur le régime de l'économie,
aménagement du régime financier et or-
ganisation des autorités, telles ont été les
thèmes de la 13me session que la com-
mission d'experts pour la préparation
d'une révision totale de la Constitution
fédérale, présidée par le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, a tenu à Lugano du 6
au 11 septembre. Le premier examen des
projets des trois sous-commissions a pu,
dans une large mesure, être mené à
bien. Lors des prochains mois, l'assem-
blée plénière reviendra sur différentes
questions, après quoi un premier projet
complet provisoire pourra être adopté.

Le préambule a fait l'objet d'un vaste
débat de principe, qui a fourni des indi-
cations essentielles pour l'élaboration
d'un nouveau texte. Avec la participa-
tion active de tous les membres de la
commission, on devra trouver une rédac-
tion qui tienne compte autant que possi-
ble des différentes opinions du peuple
suise. D'autre part, la disposition sur
l'égalité et l'interdiction des discrimina-
tions ";'doit également contenir une men-
tion expresse de l'égalité des sexes.

L'assemblée pîéhière a terminé ̂ l'exa-

men des dispositions régissant le prélève-
ment des contributions, les contributions
à la Confédération et aux cantons ainsi
que la péréquation financière. La
conception choisie tend à une plus gran-
de souplesse à long terme du régime fis-
cal , à empêcher les distorsions politico-
économiques et à simplifier la
péréquation financière fédérale.

Dans le domaine des autorités fédéra-
les, la structure et les fonctions de l'as-
semblée fédérale et du Conseil fédéral
ont constitué le centre des débats. En
particulier, la commission a décidé de
poursuivre, à titre de variante, l'examen
d'une augmentation du nombre des
conseillers aux Etats. Dans cette éven-
tualité, les plus grands cantons se ver-
raient attribuer un siège supplémentaire.
En outre, la majorité de la commission
a décidé de maintenir le système collé-
gial actuel d'un Conseil fédéral composé
de sept membres. Toutefois, comme va-
riante, il a été prévu d'instituer un collè-
ge de onze conseillers fédéraux, en rela-
tion avec la création d'un département
présidentiel et la prolongation de la du-
rée des fonctions du président de la
Confédération.

Les indépendants
et la 9me révision

de l'AVS
BERNE (ATS). — La conférence des

professions libérales et des indépendants
vient de se réunir à Berne sous la prési-
dence de son secrétaire M. Alfred
Oggier, sous-directeur de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM). Elle a lon-
guement débattu le projet de 9me révi-
sion de l'AVS au sujet duquel elle a ex-
primé son inquiétude.

La conférence des professions libérales
et des indépendants a pris connaissance
« avec inquiétude » de l'intention du
Conseil fédéral de réintroduire l'obliga-
tion de cotiser en cas d'activité lucrative
après 65 ans, et de supprimer le rabais
de cotisation consenti aux indépendants
en 1969. Ces deux mesures, indique un
communiqué de la conférence, touche-
ront en particulier les professions libéra-
les et les indépendants qui ne bénéficient
souvent d'aucune caisse de retraite. « Ils
devront à ce titre verser près de 130
millions de francs de plus à l'AVS. »

Il est anormal, ajoute le communi-
qué, que l'assainissement de la situation
financière *je UA^se fasW?t**ttMijai-

.re partie sur le dos des professions indé-
pendantes ». La* !Cp_rtférence, réprime l'es-
poir que ce projet sera « fondamentale-
ment remanié » au cours des débats par-
lementaires, sans quoi, « le lancement
d'un référendum deviendra inévitable ».

Le débat avait été lancé par deux ex-
posés, l'un de M. René Barde, secrétaire
général de la Fédération des syndicats
patronaux, et de M. Ott, secrétaire géné-
ral des institutions du corps médical
suisse.

L'agresseur du buraliste postal d'Yvonand
condamné à trois ans d'emprisonnement

D'un correspondant :
Un Italien, Filomeno L, 23 ans, a

comparu hier devant le Tribunal correc-
tionnel d'Yverdon, constitué en cour à
quatre juges, présidé par M. Françoiŝ
Merlan.

Filomeno I. est accusé de brigandage,
de contrainte et de séquestration. Sans
travail, sans argent, ayant des dettes —
dont l'une de 3000 francs pour sa nou-
velle voiture — l'accusé qui ne travail-
lait plus depuis août 1975, décide, le
11 novembre de la même année, de s'at-
taquer à la poste d'Yvonand. Dans ce
but, il se rend à Lausanne où il fait l'ac-
quisition d'un poignard et d'un bleu de
travail. Le lendemain, L, qui est masqué
avec un canon de pantalon dans lequel
il a percé des trous pour les yeux, qui
porte des gants, est armé du poignard
acheté à Lausanne et d'un pistolet à fu-
sées, pénètre par un soupirail, après
avoir sonné sans avoir obtenu de répon-
se, dans la villa de M. Gilbert Pidoux,
buraliste postal d'Yvonand. M. et Mme
PiHnnv rentrent chez eux vers 22 h 55
après avoir passé la soirée au cinéma.
Ils se trouvent en face de I. qui, sous la
menace de ses armes, les oblige à mon-
ter dans la chambre à coucher où il de-
mande au mari de ligoter sa femme sur
une chaise. Renonçant à ce mode de fai-
re, I. fait descendre Mme Pidoux à la
cave où il l'enferme à clé. Toujours sous
la menace de ses armes, I. oblige M. Pi-
doux à se rendre à la poste avec lui.
Les deux y pénètrent par la porte de
service. L'accusé se fait ouvrir le coffre
et demande à M. Pidoux de mettre dans
les poches du bleu de travail acheté à
Lausanne l'argent que contient le coffre,
soit 15.100 francs en billets de banque et
1500 à 1800 francs en rouleaux de mon-
naie. Lorsque I. se trouve sur le pas de
la porte pour inspecter les alentours
avant de quitter les lieux, M. Pidoux
pousse l'accusé à l'extérieur du local,
ferme la porte et actionne le signal
d'alarme. I. prend la fuite et se réfugie
chez son amie qui était absente et dissi-
mule sous un matelas l'argent qui y res-
tera quatre jours.

Lors de son arrestation, soit cinq
jours après son coup, la police récupère
10.900 francs. Entre-temps, I. a payé les
3000 francs qui restaient à verser sur sa
voiture et ses autres dettes.

Filomeno I. s'était installé à Yvonand
en 1971, chez ses futurs beaux-parents.
La lune de miel entre les très jeunes
époux (elle avait 19 ans et lui 21 ans ;
ils se marient en 1974) est de courte du-
rée. L'année d'après, l'accusé trompe sa
femme avec une femme mariée. L'épouse
bafouée le quitte avec son enfant. Elle
rentre à Yvonand en août 1975 et Filo-
meno vit alors avec une autre amie et
ne travaille plus. -

Au début de l'audience, la cour en-
tend l'expert-psychiatre pour qui, au mo-
ment de commettre son acte, l'accusé
était atteint d'un trouble de la santé
mentale dû à l'échec de sa vie conjugale
et professionnelle. I. doit , donc bénéficier
d'une atténuation de la peine. En racon-
tant son exploit, I. raconte que c'est en
écoutant dans sa voiture la relation
d'une agression commise en France,
diffusée par Europe I, que l'idée lui est
venue de commettre un coup.

LE REQUISI TOIRE

Dans son réquisitoire, M. Jean-Daniel
Martin , substitut du procureur général
du canton de Vaud, rappelle que, l'an
dernier, trois bureaux de poste ont été
attaqués, à Chavannes-Renens, à Sain-
Paul à Lausanne et à Yvonand. L'accu-
sation relève que le prévenu a soigneuse-
ment, bien que rapidement , préparé son
coup mais, tout en admettant les conclu-
sions de l'expertise psychiatrique qui ac-
corde à I. une responsabilité pénale lé-
gèrement diminuée, relève qu'il est un
homme violent et un individu dange-

reux. M. Martin demande donc contre
Filomeno L, pour brigandage, quatre ans
et demi de réclusion et l'expulsion de
Suisse pour 15 ans.

L'avocat de l'accusé ne partage pas
l'opinion de l'avocat général. Pour lui,
cette affaire a été provoquée par le dé-
sarroi de l'accusé aux prises avec des
difficultés conjugales. L, dit son défen-
seur, a, tout au long de ce brigandage
qui n'est assorti ni de contrainte, ni de
séquestration selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, tremblé de peur. Il
rappelle que son client a déjà versé
300 francs à l'administration des PTT et
100 francs aux époux Pidoux. Cet ar-
gent, il l'a gagné en collant des enve-
loppes en prison pour le prix de 3
3 francs le cent. L'avocat rappelle aussi
que, lors de l'audience du matin, la fem-
me de l'accusé est venu dire qu'elle re-
prendrait la vie commune avec lui lors-
qu'il sortira de prison. Ayant foi en la
rédemption de son client, le défenseur de>
mande la clémence de la cour et que la
peine qui lui sera infligée soit commuée
en envoi dans une maison d'éducation
au travail.

LE JUGEMENT
En rendant son jugement, le Tribunal

correctionnel d'Yverdon a condamné Fi-
lomeno L, pour brigandage et séquestra-
tion , à la peine de trois ans d'emprison-
nement moins 305 jours de prison pré-
ventive et à 10 ans d'expulsion du terri-
toire suisse. (M)

Marché des œufs : liquidation des stocks
et augmentation de prix d'un centime

BERNE (ATS). — Grâce à différentes
actions financées par la caisse de com-
pensation des prix des œufs, on est par-
venu à liquider une nouvelle fois les
stocks des coopératives de mise en va-
leur. Le prix des œufs livrés aux centres
collecteurs peut ainsi être augmenté d'un
nouveau centime à partir du 17 septem-
bre prochain. Il sera donc de 4 centimes
supérieur au prix payé en mai dernier.
Si producteurs indigènes et importateurs
savent faire preuve de mesure, le marché
des œufs se raffermira encore.

Selon les services fédéraux intéressés
(division de l'agriculture, division du
commerce, office fédéral du contrôle des
prix), et pour des raisons de politique
agricole et commerciale, la relation, à
longue échéance, entre la production et
les importations d'œufs en coquille de-
vrait se maintenir dans la proportion de
65-35 0-0.

Lors de l'appréciation des problèmes
économiques relatifs au marché des
œufs, il est important de toujours pren-
dre en considération également les inté-
rêts du commerce extérieur, de la
production et des consommateurs, et de
ne pas oublier que les œufs du pays sont

produits en grande partie par des exploi-
tations dépourvues de terrain agricole et
qui font donc recours à des aliments
fourragère importés.

L'écoulement des œufs indigènes a été
plus d'une fois perturbé cet année, et il
a provoqué des dissensions plus
nombreuses que précédemment entre les
milieux intéressés, de telle sorte que les
autorités fédérales touchées ont reçu for-
ce suggestions relatives à la diminution
des importations, à une hausse des taxes
douanières, à une augmentation des prix
à la production, etc.

La responsabilité de cette peu réjouis-
sante situation a été attribuée aux im-
portations ou à la production indigène.
On constate cependant que jusqu'à fin
août dernier, les importations ont dimi-
nué de quelque 4 millions d'œufs, plus
chers de 2 centimes l'unité en moyenne
par rapport à la période correspondante
de 1975. D'autre part, la production in-
digène semble avoir sensiblement aug-
menté.

Il est dès lors logique qu'on se soit
trouvé confronté à des situations diffici-
les, d'autant plus que la demande en
œufs a fléchi pendant que reculait le
nombre des consommateurs.

Budget
D'autre part, le Conseil fédéral pro-

pose de renouveler pour une nouvelle
période de 20 ans , soit jusqu'en 1997, le
privilège d'émission de la Banque
nationale, la période en cours expirant
le 20 juin 1977. Dans le domaine des
affaires étrangères, l'accréditation de
M. F. Andres, ambassadeur de Suisse en
Thaïlande, a été étendue à la Birmanie.

UN CENTRAL HORAIRE
En outre, le programme de travail et

le budget pour 1976-1977 pour la régula-
risation du Rhin entre l'embouchure de
1*111 et le lac de Constance, présentés par
la commission austro-suisse, ont été
acceptés. La part des frais supportés par
la Confédération se monte à 1,39
million. Enfin, le Conseil fédéral a
décidé d'offrir un central horaire de
haute précision destiné au complexe du
Donaupark à Vienne, complexe qui abri-
tera notamment l'Organisation des
Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI) et l'agence inter-
nationale de l'énergie atomique (AIEA).
La Suisse est membre de ces deux
organisations.

Combler une baie du Léman
pour construire un centre sportif ?

LAUSANNE (ATS). — Le corps élec-
toral vaudois devra se prononcer, le
26 septembre, sur un crédit de 5.500.000
francs accordé par le Grand conseil
pour l'aménagement de la rive du Lé-
man à Dorigny, devant la nouvelle Cité
universitaire de Lausanne, et contre le-
quel une demande de référendum a
abouti avec 42.378 signatures. L'opposi-
tion est due au fait que le projet prévoit
de combler la baie de Dorigny au
moyen de 215.000 mètres cubes de maté-
riaux pour créer un centre sportif canto-
nal sur la surface de 73.000 mètres car-
rés ainsi « gagnée » sur le lac.

Le Conseil d'Etat et la majorité du
Grand conseil — suivis par les partis
radical et socialiste — insistent sur la
nécessité de créer de nouvelles installa-
tions sportives, notamment pour l' uni-
versité el l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Ils ajoutent que lu baie de
Dorigny est tellement envasée et polluée
qu 'il est préférable de la combler. Fai-
sant d'une pierre deux coups, l'Etat ob-
tiendrait un terrain à un coût peu élevé,
en déversant les masses de terre qui pro-
viennent des chantiers de la Cité univer-
sitaire.

Le comité référendaire (Heimatschutz
vaudois et Mouvement pour la défense
de Lausanne) — soutenu par les partis
libéral et ouvrier et populaire — répli-
que que le principe même du comble-
ment est une solution de facilité , car il
ne fait que repousser la pollution plus
au large et détruit progressivement les
rivages naturels. Il fait remarquer aussi
que la baie de Dorigny est un site à

protéger. Enfin , il affirme que le
comblement du lac envisagé à Dorigny
ne serait que la première étape d'un
comblement systématique de la rive lé-
manique de Lutry à Morges.

Lu progression se poursuit
Le commerce extérieur suisse en août

BERNE (ATS). — Selon un
communiqué de la direction générale des
douanes , l'essor du commerce extérieur
de la Suisse, constaté depuis quelques
mois , s'est poursuivi en août. 11 faut
signaler en particulier la forte augmenta-
tion réelle des entrées plus de deux fois
supérieure à celle des sorties. La balance
commerciale accuse de nouveau un
solde passif , pour la première fois
depuis mars dernier.

Par rapport au mois d'août 1975, la
valeur des importations s'est aceme de
23,1 % (août 1975 : 27,3 %), et celles des
exportations de 16,1 (— 10,5) %. Comme
les prix baissaient de 4,9 (— 7,8) % à
l'entrée, d'aprè s l' indice des valeurs

moyennes, mais montaient de 2,0
(— 0,6) % à la sortie, il s'ensuit une
progression respective de 29,4
(— 21,1) % et de 13,8 (—9,9)% , en
termes réels.

L'importation s'est renforcée de 532,6
millions, d'une année à l'autre, pour
atteindre 2.842,0 millions de francs. Le
déficit de la balance commerciale a plus
que doublé. U s'est chiffré à 325,4 mil-
lions de francs dans le mois étudié, en
comparaison de 142,3 millions un an
auparavant . Lé taux de couverture des
importations par les exportations a
régressé, passant de 93,8 à 88,6 %.

Durant les huit  premiers mois de
l' année en cours , la Suisse a acheté des
marchandises d'une valeur de 23.386,6

mill ions de francs et en a vendu pour
23.389,3 million s de francs. Au regard
de la période correspondante de 1975,
ces chiffres équivalent à un accroisse-
ment de 447,1 millions ou de 1,9 °b à
l'entrée (janvier-août 1975 : —20 ,9) et
de 2.0126,6 millions ou de 9,4% à la
sortie (—7 ,6 %). Compte tenu de la
baisse des pr ix , respectivement de 6,3 %
et de 0,5 %. les importations ont pro-
gressé de 8.8 (— 19,2) % et les exporta-
tions de 10.2 (—11 ,7) pour cent , en
valeur réelle. Avec un solde actif de 2,7
millions de francs, la balance commer-
ciale est presque équilibrée , alors qu 'elle
bouclait par un déficit de 1.566,8 mil-
lions dans la période correspondante de
Tannée dernière.

Blessée par une auto
la cycliste est tuée

par une autre
(c) Une cycliste de 59 ans, Mme Alice
Rossel , domiciliée 12, avenue des Libel-
lules , ù la cité du Lignou , a été victime
d'un tragique concours de circonstances,
ainsi que de sa propre Imprudence.

A l'entrée du viaduc de l'avenue
d'Aire, elle u obliqué sur la gauche de
la chaussée, dans l'intention d'amorcer
un virage dans cette direction. Ce
faisant elle a coupé la route à une voi-
ture vaudoise, qui la projeta à terre où
elle resta étendue, inanimée.  Elle n'était
que commotionnée sans doute car le
choc n'avait pas été très violent. Hélas
le malheur, la fatalité plutôt , a voulu
qu 'à ce moment-là survienne une deu-
xième voiture , pilotée par une femme.
Ce véhicule passa sur le corps de la.
malheureuse, gisunt à terre.

Quant on a relevé Mme Alice Rossct,
elle était dans un piteux état et à l'hô-
pital, où elle fut acheminée d'urgence,
les médecins n'ont pu que constater sou
décès.

Il n'y a pas de « oui. mais...»
La votation fédérale sur la radio et la télévision

Lors de votations populaires, il
arrive fort souvent que le citoyen
reste perplexe devant l'urne. Décidé
à ne pas voter non, il voudrait
pouvoir voter « oui, mais... ».

La proposition qui lui est faite lui
convient sur le fond et dans ses
grandes lignes. Il approuve le projet
mais voudrait lui apporter quelques
retouches de détail, le « fignoler ».

Cette attitude est fort compréhen-
sible. Mais il faut se faire, une raison
et se dire que la perfection n'est pas
de ce monde, surtout en politique. Il
faut en outre se souvenir qu'il est
particulièrement difficile en Suisse
d'adopter des solutions brutalement
tranchées. Nous sommes un Etat
fédératif , qui compte vingt-deux
cantons encore largement souverains.
Nous parlons, trois, voire quatre
langues, sans compter les innombra-
bles dialectes. Nous nous rattachons
à deux confessions principales. Nous
connaissons la pluralité des partis po-
litiques et nous n'excluons point
même les sectes, qu'elles soient reli-
gieuses ou politiques.

Il n'est pas facile, dans ces con-
ditions, d'arriver en politique à des
conclusions qui rallient l'accord una-
nime de tous les citoyens. Cela est
aisé dans les pays totalitaires comme
l'URSS où le citoyen n'est pas
consulté du tout. Cela est relative-
ment facile dans les pays qui con-
naissent la démocratie parlementaire,
où le droit des citoyens se limite à
élire des députés tous les cinq ou six
ans, le parlement et le gouvernement
prenant ensuite toutes les décisions
en son nom et les lui imposant Ainsi
en France où, de plus, le régime pré-
sidentiel donne de très grands pou-
voirs au président de la République,
comme c'est le cas aux Etats-Unis.

LE COMPROMIS
Les projets qu'on nous demande

d'accepter résultent presque toujours
d'un amalgame d'opinions diverses
auxquelles on a essayé de trouver un
dénominateur commun. C'est le fa-
meux « compromis helvétique »,
sans lequel rien n'aboutit dans ce
pays.

Ainsi en va-t-il pour la votation

du 26 septembre prochain sur le
projet d'article constitutionnel relatif
à la radiodiffusion et à la télévision.
Ces deux moyens d'expression
moderne vivent et agissent jusqu'à
présent grâce à une concession dont
la base juridique est fragile, sinon
nulle. Ils sont donc constitutionnelle-
ment « en l'air », ne pouvant se
réclamer que de la régale fédérale de
la poste et du télégraphe. On veut
maintenant leur donner une assise
claire et indiscutable. Elle a été ins-
pirée par des considérations d'un très
grand libéralisme. Elle essaie de tenir
compte de la diversité linguistique,
confessionnelle et politique du pays,
comme elle tient compte des
intérêts d'autres moyens d'expression,
par exemple de ceux de la presse
écrite.

D'aucuns jugent cependant que la
chatte a mal au pied, et ce mal a
nom « organe autonome de plainte ».
C'est là qu'interviennent les tenants
du « oui, mais... », voulant ignorer
que c'est à prendre ou à laisser lors
du vote du 26 septembre.

Des lors, sachant qu'on ne peut
voter que oui ou non, il faut peser
les avantages de l'une et l'autre solu-
tion. Le rejet du projet débouche sur
le néant ; on revient à l'état actuel
des choses, la situation de monopole
octroyé, avec tous les abus possibles.
Le « oui » crée en revanche une
situation claire, démocratique, libéra-
le, assortie de toutes les garanties
possibles pour les créateurs de pro-
grammes et pour les abonnés à la
radio ou à la TV qui les entendent,
les regardent et les paient.

L'organe autonome de plainte
n'exerce aucune censure préalable. Il
n'aura pas à intervenir si les
programmes sont conçus et réalisés
dans l'esprit et les limites définies
par la loi, limites qui ne sont en
aucune façon des brimades dans un
Etat démocratique et de droit comme
le nôtre. Mais, la liberté n'étant pas
synonyme de licence, il faut qu'il
existe un organe autonome et indé-
pendant de recours contre d'éventuels
abus. Cet organe ne saurait être
récusé que par celui qui médite déjà
de passer outre à la loi. Il ne saurait

y avoir aucune hésitation à voter
« oui ».

René BOVEY

Voici le texte de l'arrêté qui nous
est proposé.

Les dispositions suivantes seront
insérées dans la constitution :

Art. 36, 5me Al. (nouveau)
Il importe de tendre à une diffu-

sion aussi égale que possible des
émissions radiophoniques et télévisées
dans toutes les régions du pays.

Art. 36 quater
La législation sur la radiodiffusion

et la télévision est du domaine
fédéral.

La Confédération peut octroyer
des concessions pour l'émission de
programmes. Elle charge de la créa-
tion et de l'émission des programmes
une ou plusieurs institutions de droit
public ou de droit privé, qui sont
autonomes dans les limites fixées par
la législation.

La radiodiffusion et la télévision
doivent être organisées et exploitées
pour la collectivité selon les princi-
pes de l'Etat de droit Hbéral et
démocratique. Les intérêts des
cantons seront pris en considération.

Les programmes doivent notam-
ment :

a) Assurer une information objecti-
ve et équilibrée ;

b) Exprimer équitablement la
diversité des opinions ;

c) Mieux faire comprendre les
besoins de la collectivité ;

d) Représenter le caractère propre
des régions linguistiques et des di-
verses parties du pays ;

e) Tenir compte des diversités
culturelles et sociales ;

f) Garantir le respect de la person-
nalité et des convictions religieuses.

Ces directives étant respectées, la
production et la réalisation des pro-
grammes seront assurées dans un
esprit de liberté.

Il sera tenu compte de la mission
et de la situation des autres moyens
de communications, en particulier de
la presse.

La loi institue une autorité auto-
nome de plainte.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMflWPE , : : : : , — 
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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^Bcwie /toute!
Contrôle hiver

OK 
^

\lradllC 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 I'

M Ëm& m̂A\Â Union Professionnell e Suisse\m̂ à W - ~mmàm% de l 'Automobile
Pour votre sécurité, profitez-en!
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I ECOLE MODERNE
NEUCHÂTEL, 12, place Numa-Droz, tél. 24 15 15

COURS DU SOIR
LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - CORRESPONDANCE

COMMERCIALE - COMPTABILITÉ
Début des cours : 27 septembre

Examens : ALLIANCE FRANÇAISE
GŒTHE-INSTITUT

CERTIFICAT et DIPLÔME de l'ÉCOLE

COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRÉTARIAT -
COMMERCE - MEDICAL - TOURISME - RACCORDEMENTS

LABORATOIRE DE LANGUES

HH tootbaiim Le 6me tour du championnat marquera-t-il le réveil de certains ?

Tu gagneras ton pain à la sueur de toi
front et tu « bosseras » jusqu 'à la dernier*
seconde pour égaliser. Toute la férocitt
du présent championnat est en ces ter-
mes. Elle est encore dans les partages suc-
cessifs de Sion et de Neuchâtel Xamax
comme dans l'exploit de Saint-Gall , trô-
nant au premier rang ! Ne vous en faite;
pas: ceux qui n'ont jamais gagné (avt
Netzer) ceux qui n 'ont jamais perdu (ave
Sommer et Szabo) ne sont qu'en attente
ou en sursis.

Tiens! et pourquoi pas plus tard que
samedi prochain, qui exigera des explica-
tions nettes et franches. A part la partie
du Wankdorf , toutes les autres mérite-
raient d'être vues.

Zurich - Bâle (M, 1-1)
Après sa déconvenue contre l'ours

(1-4), Bâle est venu prendre un point au
Hardturm , chose également réussie par

t î  e

"̂ * ' classement

Ligue A
1. Servette 5 3 2 -r- 18- 4 -8
2. Zurich 5 3 2-14- 4 8
3. Young Boys 5 3 2 — 13- 7 8
4. Saint-Gall 5 3 2 — 7- 2 8
5. Bâle 5 3 1 1 13- 7 7
6. Sion 5 1 4 — 5- 4 6
7. Lausanne 5 1 2  2 5 - 5 4
8. Grasshoppers 5 — 3 2 5 - 7  3
9. Neuchâtel X 5 — 3 2  4-11 3

10. Winterthour 5 1 1 3  4-12 3
11. Chênois 5 — 2 3  7-15 2
12. Bellinzone 5 5 1-18 0

La saison dernière
1. St-Gall 5 4 1 — 8 2 9 .
2. Bâle 5 4 — 1 17 6 8
3. Lausanne 5 3 2 — 8 4 8
4. Servette 5 3 1 1 12 6 7
5. Zurich 5 3 1 1 11 8 7
6. Y. Boys 5 2 3 — 2 0 7
7. Ntel X. 5 3 — 2 9 4 6
8. Grasshop. 5 3 — 2 13 11 6
9. Chênois 5 2 — 3 5 7 4

10. Winterthour 5 1 — 4 6 11 2
11. Sion 5 — 2 3 5 11 2
12. Lugano 5 — 2 3 4 11 2
13. Bienne 5 — 2 3 2 10 2
14. Chx-Fds 5 5 5 16 0

Les marqueurs
4 buts : Barberis et Pfister (Servette) , Kut-
'¦ tel et Lorenz (Young Boys) , Risi

'•**'1 * (ZuilBJÎr'fceiler (Grasshoppers) ,
StœckelJSaint-Gall).

Î^HhWAndWS^t Hussner (SerflSMMr* ICuccinotta (Zurich) , Kunzli (Lau-
sanne), Maissen et Muhmenthaler
(Bâle).
-

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 1 1
Neuch . Xamax 1 1
Servette 1 1
Saint-Gall 4 4
Young Boys ¦ 1 1
Zurich 2 2

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 1 1
Neuchâtel Xamax 2 2
Sion 1 1
Winterthour 3 3
Young Boys 1 1

Ligue B
1. Chx-de-Fds 3 3 5-0 6
2. Chiasso 3 3 6-1 6
3. Lugano 3 2 1 — 6-4 5

¦ 4. Nordstern 3 2 — 1 7-2 4
5. Aarau 3 2 — 1 3 - 2 4
6. Granges 3 1 2  — 4-3 4
7. Young Fellows 3 1 1 1 4 - 3 3
8. Fribourg 3 1 1 1 2-4 3
9. Gossau 3 1 — 2 2 - 2 2

10. Rarogne 3 1 — 2 4-4 2
11. Vevey 3 1 — 2 3-4 2
12. Mendris. 3 1 — 2 2 - 3 2 i
13. Lucerne 3 1— 2 4-8 2,/
14. Carouge 3 — 1 2 3-6 1 "
15. Bienne 3 — 1 2 1-5 1
16. Kriens 3 — 1 2 1-6 1

Les marqueurs
3 buts: Altafini (Chiasso), K. Imboden

(Rarogne) , Stettler ' (Nordstern),
Sulser (Vevey).

2 buts : Brenna (Lugano) , F. Christen
(Lucerne) , Kodric (Granges),
Schermesser (La Chaux-de- |
Fonds), Schrumpf (Young Fel- j
lows). ;

Zurich et Saint-Gall. Sera-t-il aussi heu-
reux au Letzjgrpund? c'est moins sûr
Zurich n'y faisant guère de cadeaux: 6-1
contre Neuchâtel Xamax, 2-0 contre
Chênois. , .,

Servette - Lausanne
(2-1, 2-2)

Le derby du Comptoir se joue à Ge-
nève! Contre Chênois, Lausanne n'a pas
été flamboyant, mais le vrai derby, c'esl
contre Servette. .

L'énorme différence de potentiel exis-
tant présentement entre les deux clubs se
trouvera presque annulée par les bizarres
lois des derbies, où tous les résultats sont
possibles. Une chose est certaine: Ser-
vette ne peut se permettre de dormir.

Bellinzone -
Neuchâtel Xamax

Pas de rencontre l'an dernier. Chaque
dimanche, le déplacement à Bellinzone
devient plus périlleux, car il faudra bien
que le maître de céans commence par ga-
gner des points.

La rencontre sera un bon baromètre
pour les Neuchâtelois, qui, après avoir
perdu en déplacement contre Zurich et
Saint-Gall (ils ont tous deux battu Bellin-
zone chez lui), devraient revenir avec un
point. Il est vrai que Manzoni va se sur-
passer. , : , .

Saint-Gall - Chênois
(1-0, 1-1)

Avec autant de buts marqués, soit sept,
l'un , Saint-Gall , est premier, l'autre,
Chênois, avant-dernier. Les défenses
font la différence. Il est hors de doute que
les Saint-Gallois vivent au-dessus de
leurs moyens par les vertus d'un calen-
drier confectionné sur mesure. Sur six,
matches, ils en auront joué quatre à do-
micile. Les mauvaises rencontres sont à la
porte, Chênois pouvant même se muer en
peau de banane.

/ _ . -Sion - Grasshoppers
(1-2, 3-2)

Szabo doit attendre son ancien club,
Grasshoppersv avec un intérêt particulier,
tout en riant en dbuce des maigres résul-
tats obtenus par des superstars, comme
d'un superentraîneur. Lors de ses deux
déplacements, Grasshoppers a perdu
contre Young Boys et contre Servette.
Attention au réveil !

Young Boys - Winterthour
(0-1, 2-4)

Winterthour n'ayant encore ramené
aucun point de ses voyages (Lausanne,
Bâle et Saint-Gall) et que, d'autre part,
Young Boys a gagné ses deux rencontres
du Wankdorf (Lausanne et Grasshop-
pers), la cause paraît être entendue.

A. E. M.

DES ÉMOTIONS. - Le prochain tour de championnat en réserve sans doute beaucoup, tant aux Neuchâtelois qu'aux
autres. (Avipress-Baillod)

0 -
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! quatuor de tête menace

Ligue B : sommet au Cornaredo
La Chaux-de-Fonds s'en va au Tessin

La Chaux-de-Fonds et Chiasso n 'oni
toujours rien cédé. Lugano s'accroche. A
Rarogne, il a spéculé sur le « contre » poui
s'imposer aux joueurs du Yougoslave
Vujovic. Ce dernier pourrait , du reste
quitter prématurément le club haut-va-
laisan... pour Lucerne , où il réside! Sor
entente avec l'Allemand Hermann n 'est
pas des meilleures. Et puis, il s'était fait ti-
rer l'oreille pour reprendre du service.
Dès lors , toutes les suppositions sont pos-
sibles. Toutefois , s'il passait à Lucerne.
les ennuis du grand club de Suisse cen-
trale se résoudraient-ils pour autant? Il
semble que l'on se complaise dans le
scandale, sur les bords du lac des Qua-
tre-Cantons.

A relever encore le succès d'Arrau à
Gossau. Ces deux points sont révélateurs
des possibilités des hommes de Tschui. En
revanche, le Carouge de Garbani est tou-
jours à la traîne , rejoint par un Bienne re-
venu de Saint-Léonard avec un point. A
noter également , sur un plan plus géné-
ral , que les attaquants ont presque doublé
le nombre de buts marqués la. semaine

précédente : 19 contre 10 (28 au premiei
tour) .

BLANCHISSAGE
Samedi soir, au terme de la quatrième

journée , où se fixera le nombre des buts
obtenus ? Quel résultat affichera le ta-
bleau du Cornado à l'heure du bilan Lu-
gano - La Chaux-de-Fonds, le match au
sommet de la soirée?

Pour l'heure , Lecoultre est le seul gar-
dien de la division à avoir réussi un
« blanchissage ». Sous la férule du Britan-
ni que Hulme , la défense neuchâteloise a
gagné en maturité , en sûreté. Pour
l'heure , l'objectif de l'Ang lais est atteint
(trois matches six points) , même si la ma-
nière...

En fait , ce déplacement outre-Gothard
servira de « test » pour les « Meuqueux » ;
ne gagne pas qui veut au Cornaredo! Et
puis , cette rencontre aura un peti t air de
revanche , les deux formations évoluant
encore en ligue A la saison dernière. Sous
la houlette de Foni , Lugano a pris un bon
départ : match nul (3-3) à Carouge, vic-

toire à Rarogne (2-1) et contre Gossau
(1-0) au Tessin.

LES «VIEUX»

Chiasso, le «coleader», s'en ira à Ve-
vey. Une fois encore, il tablera sur l'expé-
rience des « vieux » Italiens (Cappellini et
Altafini, 68 ans à eux deux!) pour bous-
culer un Vevey encore à la recherche de
son équilibre .

Des six autres rencontres à l'affiche de
cette soirée du Jeûne, est à suivre la ve-
nue de Granges à Nordstern. Après avoir
bousculé Lucerne, les Bâlois vont devoir
confirmer leurs capacités offensives à
domicile. De plus , ce match mettra aux
prises deux des trois équipes postées à
deux longueurs du duo de tête. Quant au
troisième larron (Aarau) , il recevra Raro-
gne. A priori, les Argoviens augmente-
ront leur capital de deux nouveaux
points.

Pour le reste, Carouge tentera de redo-
rer son blason chez le néo-promu Kriens,

^Jîienne cherchera à profiter du désarroi
actuel iîë^ucerne afin d'améliprer sa-si-
tuation, Young Fellows ne manquera pas
l'occasion d'arrondir son capital en rece-
vant Gossau, alors que Fribourg, encore
marri du point perdu samedi contre
Bienne, se rendra à Mendrisio où Raro-
gne a mordu la poussière, lors du deu-
xième tour (2-0). P.-H. B.

Bulletin de santé — Bulletin de santé
BALE. 5""'. Sept points. Première ab-

sence de Ramseier, débuts de Fischli,
Nielsen n'a particip é qu 'au match d'ou-
verture.

BELLINZONE. Dernier. Zéro point.
Attaque et défense les 'p lus faibles:

CHÊNOIS. H ""'. Deux points. Pre-
mier expulsé de la saison: Mabillard.
Aucune victoire.

GRASSHOPPERS. 8"'c. Trois points.
Aucune victoire, bien que dix homrri 'es
aient participé à tous les matches.
Netzer, Cornioley et Ponte encore à zéro
but. 

¦ 
. ¦ ¦

LA USANNE. 7"'e. Quatre points. Fa-
brique un autobut qui lui coû te un poin t.
Encore aucun but pour Traber et Duvil-
lard.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8me. Trois
points. Aucune victoire. Wick pour la
première fois titulaire. Trois partages à
domicile.

SERVETTE. Premier. Huit points. La:
meilleure ligne d'avants. Première ab-
sence de Bizzini, débuts de Martin.

SAINT-GALL. Premier. Huit points. A
déjà récolté trois points grâce à des pe-
nalties. Joue tous ses matches dans la
même formation. La « meilleure » dé-
fense.

SION. 6"". Six points. Record des par-
tages : qiiatre en cinq matches. Nouvelle
absehee de Djordjic.

WINTERTHOUR. 8"'". Trois points.
Les trois parties jouées à' l'extérieur ont '
été perdu es.

YOUNG BOYS. Premier. Huit pohits. \Troisième défection de Leuzinger. N' a pu. ':]
s 'imposer ni à Chêne, ni à Neuchâtel.

ZURICH. Premier. Huit points. Ma rti- ^neUi en douzième homme. Première vicMï
toirë chez l'adversaire. A. È.-M.3

> M?

Un championnat mondial des juniors
IA tenni5 1 DÈS L'AN PROCHAIN

L'« open » junior des Etats-Unis, qu
se déroule pendant le tournoi de Fo-
rest Hills, portera , à partir de 1977, le
nom de « Championnat mondial» et
sera doté de 10.000 dollars de prix, on)
annoncé les organisateurs new-
yorkais.

Le système de sélection sera modi-
fié et letournoi sera ouvertauxjuniors
qui se seront distingués dans
l'« Orange Bowl », en décembre, è
Miami, ainsi que dans les champion-
nats internationaux juniors d'Italie, de
France et à Wimbledon. Les quatre
premiers des championnats cana-
diens seront également admis au
« mondial».

Le vainqueur touchera 2000 dollars,
prix qui sera remis à sa fédération, au
cas ou celui-ci est amateur.

• Le dixième champ ionnat de la W.C.T.
risque d'avoir lieu sans la participation des
meilleurs joueurs mondiaux. Le millionnair e
texan Lamar Hunt , fondateur du «World
Championship Tennis » , a, en effet , des diffi-
cultés à s'assurer la signature de ces derniers
pour la saison 1977.

L'« Open» junior de Forest Hills
1976 a été remporté, la semaine der-
nière, par l'Equatorien Ricardo Ycaza ,
victorieux en finale de l'Argentin
Jose-Luis Clerc.

Le Suisse Heinz Guenthardt a été
éliminé au deuxième tour déjà par
l'Américain John McEnroe (17 ans),
classé au deuxième rang, en 1975, de
la catégorie des joueurs de seize ans
aux Etats-Unis. Le champion suisse a
confi é qu'il avait ressenti les fatigues
de sa longue saison.

Le classement
du Grand prix

Après Forest Hills , le classement
provisoire du G.P. de la Fédération in-
ternationale se présente ainsi :

1. Jimmy Connors (EU) 575 p. 2.
Raul Ramirez (Mex) 493 3. Bjorn
Borg (Su) 480 4. Guillermo Vilas
(Arg) 450 5. Eddie Dibbs (EU) 445 6.
Harold Solomon (EU) 386 7. Manuel
Orantes (Esp) 381 8. Wojtek Fibak
(Pol) 377 9. Adriano Panatta (It) 370
10. Ilie Nastase (Rou) 310.

Pronostics SPORT-TOTO Pronostics
1. Bellinzone (12me rang) - Neuchâtel

Xamax (9.) : saison passée : nouveau. —
Au Tessin, les Neuchâtelois devraient
s'imposer. X 2 2

2. St-Gall (4.) - Chênois (11.): saison
passée 1:0/1:1.- Face à Chênois , il faut
favoriser St-Gall , qui a fait un excellent
début de saison. 1 1 1

3. Servette (1er) - Lausanne (7.) : sai-
son passée 2:1/2:2. - Le traditionnel
derby lémanique se teminera probable-
ment par la victoire des maître de céans.

1 1 1
4. Sion (6.) - Grasshoppers (8.) : saison

passée 1:2/3:2. - Les «Sauterelles»
n 'auront pas la tâche facile. 2 X 2

5. Young Boys (3.) - Winterthour
(10.) : saison passée 1:0/4:2. - Les Ber-
nois devraient facilement, remporter les
deux points. [.il .1 1

6. Zurich (2.) - Bâlé(5.) : saison passée
1:1/1:1..- Les rencontres entre Rhénans
Et Zuricois sont toujours très disputées.

1 1 1
7. Bienne (15.) - Lucerne (13.) : nou-

veau. - Malgré l'avantage du terrain,
match difficile pour les Biennois.

X 1 2
8. Kriens (16.) - Etoile Carouge (14.) :

nouveau. - Sur son terrain , Kriens peut
Dbtenir les deux points. 1 1 1

9. Lugano (3.) - La Chaux-de-Fonds
(1") : saison passée 2:1/0 :1. - Les deux

relégués de la saison passée ne se feront j
pas de cadeaux. L'avantage du terrain
devrait jouer un rôle. X X 1 !

10. Mendrisiostar (12.) - Fribourg
(8.) : nouveau. - Pour tous les clubs,
Mendrisiostar est un adversaire coriace.
Les « Pingouins » en feront aussi l'expér
rience. X X  M

11. Nordstern (4.) - Granges (6.) : sai- ;
son passée 3:2/1:1. - Nordstern , qui fêfe'\! '
cette année le 75m,: anniversaire de sa
fondation , fait toujours de bons matches ¦:
devant son public. 1 1 ' X •

12. Vevey (11.) - Chiasso (2.): saispnT
passée 7:3/1:1. - Dans cette rencontre, il' '
faut prévoir toutes les possibilités. '.!

2 X L -

A voix basse1 ' • 
Pour en rester à Hussy, il est amu-

sant de constater l'amp leur de la
foule des donneurs de conseils. Le
pauvre homme doit sentir ses oreilles.
Tout est matière à critiques, la tacti-
que comme le choix des hommes, sur
lequel on peut ergoter à l'infini...
après le match.

D 'évidence, notre entraîneur n'a
pas le ' caractère d'un gagneur. De
p lus, il n'est pas de la catégorie des
«vernis ». A une question perfide
quant à sa place, il nous répondait
placidement: «Heureusement , mon
père m'a fait étudier; je ne serais pas
perdu. » Tout l 'homme est là. N'ayant
rien à risquer, il ne prend pas de ris-
ques non plus sur le terrain. Plus que
toute parole ou faribole , demeure
implacable et incroyable l'accusation
d'un atroce bilan: en treize matches
joués en terre étrangère, son équipe a
marqué... quatre buts ! - DEDEL
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1. Bellinzone-Neuchâtel Xamax . 3  3 4 »
2. St-Gall - Chênois \ .... 5 3 ij |
3. Servette-Lausanne i 6 3 1 .
4. Sion-Grasshoppers 2 4 4 I
5. Young Boys- Winterthour ..... 8 1 1 I j
6. Zurich-Bâle ./ 5 3 2 J I7. Bienne-Lucerne 3 3 4 I
8. Kriens-Etoile Carouge 4 3 3 i
9. Lugano-La Chaux-de-Fonds ... 6 2 2

10. Mendrisiostar-Fribourg 4 3 3 I
11. Nordstern-Granges .......... 5 3 2 j  : :
12. Vevey- Chiasso .,. 4 3 3 J

'
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Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculplèe à la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
naies . donnera à votre inloreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pui
sty le Louis XV . une classe et une beautéjqui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres a coucher et parois-éléments

Du vertu re : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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¦B&'ll̂ jl M Meubles de Style S. À., ¦> Nom et prénom : 

fMgM 1630 BULLE ., $£i„t : 
^B mT Rue du Vieux-Ponl 1 « <%, ̂ inié.esso à
^̂ mm**-̂ Tél. (02?) 2 90 25

Mous exposons au Comptoir Suisse à Lausanne .
i al le 7, stand 744
lalle 2, salle 122 «Lumière et Style» j1 " '-/« •: Es

En action, cette semaine... HBH

Rôti de bœuf 1eo \JEL\m
épaule 100 g I ,><

Rôti de bœuf «45 BUM
roulé 100 g I '; ||BB

Cordon bleu 100 g I45 
HH|

Poulet frais kg 690 HH
m̂J âmm m̂>
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Dans les Centres Coop

^̂ ^̂  
ainsi qu'au Super-Centre

mSkw 4 fenfl
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Emprunt en francs suisses
i

CAISSE NATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS, PARIS

avec garantie de l'Etat français

¦

Emprunt 6% 1976-91 de fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 475119)

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

16 au 21 septembre 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 8 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives com-
mençant à 102%.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement de Banquiers

Privés Genevois

,„t[^.,Sarqsin & Cie,„r, ',.,. n,p Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
.. . el de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses - .'•III Ĥ AWil^dU^MlMIBMI^Md . M H I r -'¦ ¦ •' wàmlm̂9kmkmmw5! B̂ Ŝ! 3̂3^^^^^X3 ^^^^SmBUkw ¦ ''̂ ¦¦̂ ¦̂ m^̂ v^̂r' • -' • *

Sur mesure ||
COSTUMES - JUPES §1
MANTEAUX - ROBES |9
Grand choix de tissus Iff
ROBERT POFFET tailleur g|

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel: te i
Tél. (038) 25 9017. W
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et vafié.

DÉMÉNAGEMENT
Esparïa - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.

f \
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

\ i
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

K"Bg Samedi 18 septembre
¦Ukll de 8 heures à 16 heures

MARCHÉ AUX FLEURS
DE L'HÔTEL DE VILLE

Rue du Concert

Organisation: Neuchâtel-Centre
L'Association NEUCHÂTEL-CENTRE a choisi ce langage fleuri pour fêter avec vous le début de l'au-
tomne. Les Neuchâtelois et leurs visiteurs sont invités à venir nombreux admirer la décoration florale
du parvis de l'hôtel de ville. Ils pourront se porter acquéreurs de leurs plantes préférées, dont un large
choix et un éventail de prix avantageux leur seront proposés.
Cette manifestation est organisée avec la collaboration des services de la Ville, des fleuristes et horticul-
teurs de Neuchâtel et environs.

Maisons : Baudin, Burri, Douady, Dûrner, Fatton, Waldvogel,
Revilly, Schoor et Aux Armourins, Renaud machines de jardin.
Sonorisation : Studio 34.

mmi

^̂^ * Ouvert lous les jouis dt 7 h. * 24 h. '¦̂ ?̂
mmKf Fermeture hebdomadaire le dimanche. \S l

j-J Vendredi «t samedi, soifs de concct l. *-,:':- ,| ouvert jusqu'îl 2 h.

Vendredi 17 et samedi
18 septembre, dès 21 heures

Grand concert de l'orchestre

JAZZ VAGABONDS
de Neuchâtel

C. Vuilleumier, tp;J.-J. Barrelet, ts;
R. von Allmen, as; R. Robert , pno;
J.-R. von Alfmen, g; C. Oespland,

bs; D. Progin, dms.

Entrée : Fr. 6.— 7̂ \̂*\^l sans majoration f\\ >\ «v W~
^̂sur les boissons . \ 

vL )\ 
VT*~ '

et prochainement... I J . r OV Ĉ ")la boîte i disques\ \ \f*\jr0V./de Neuchâtet\\ j\ / /
Victor De Bros v -^

. au Jazz land
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE \Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF £
0 (038) 25 31 55 £5 (038) 331720 Û

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Le dos au mur, Zurich résiste
faig^ - - r^stâ | Premier rendez-vous de la saison en coupes européennes

r. m

GLASGOW RANGERS - ZURICH
1-1 (1-1)

MARQUEURS: Cucinotta 1er ; Parla-
ne 34me.

GLASGOW RANGERS : McCloy ;
Miller, Greig, Forsyth, Denny ; McDo-
nald, McKean, Jardine ; McLean,
Parlane, Johnstone.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer,
Zigerlig, Fischbach ; Martinelli, Kuhn,
Weller ; Cucinotta, Botteron, Risi.

ARBITRE : M. Verbecke (France).
NOTES : stade Ibrox Park de

Glasgow. 40.000 spectateurs. Change-
ments de Joueurs : Stierli pour Martinelli
et Rutschmann pour Cucinotta à la
58me minute.

PÉRIODE DIFFICILE
A la faveur d'un but inscrit à la pre-

mière minute, Zurich a obtenu, à 1 Ibrox
Park un rêstàtat mi rprî le place en ex-
cellente posture avant le match retour
qui aura lieu au Lctziground.

Les Glasgow Rangers n'ont pas réussi
finalement à imposer de façon décisive
leur puissance. Impressionnants de réso-
lution, les Ecossais ont pourtant conduit
un « fore-checking » qui obligea trop
souvent les Suisses à jouer le dos au
mur. La période la plus critique se situa
entre la 30me et la 60me minute, lors-
que les Rangers accumulèrent les coups
de coin et empêchèrent pratiquement
leurs adversaires de sortir de leur zone
de défense. Le double changement opéré
par Konietzka à la 58me minute avec les
remplacements de Cuccinotta par
Kutsclim.iiin et de Martinelli par Stierli
permit aux champions suisses de desser-
rer un peu l'étreinte.

Tout avait bien commencé. A la lutte,
Botteron prenait une balle dans les pieds
de Denny, utilisait Fischbach comme re-
lais avant de lancer Risi en position
d'ailier gauche. Celui-ci se rabattait vers
le centre, adressait un tir croisé ras de
terre qui frappait le poteau opposé avant
de revenir en jeu, Cuccinotta, à la ré-
ception, ouvrait facilement le « score » à
la Ire minute.

Après dix bonnes minutes, où l'on re-
marquait l'habileté de Weller, les Zuri-
cois commençaient des manœuvres de
retardement — passes redoublées au gar-
dien — qui incitaient les Ecossais à pra-
tiquer un pressing fort gênant. Martinelli
était diminué par un coup, Kuhn restait
à la hauteur de ses arrières centraux. A
la 17me minute, l'avant-centre Parlane
écopait d'un avertissement (coup à Zie-
gerlig). La première vraie chance pour

l'équipe locale se plaçait à la 27me mi-
nute : Grob sauvait devant Johnstone. A
la 43me, l'égalisation survenait. Sur l'un
des multiples « corners », Heer dégageait
de la tête vers McDonald lequel recen-
trait d'une balle plongeante. Forsyth
percutait la balle sur la barre transversa-
le, au répond Parl ane du pied l'expédiait
dans les filets.

POTEAU !
I.e début de la seconde mi-teinps était

pénible pour les Suisses. A la 60me mi-
nute, ils refaisaient surface et Stierl i se
distinguait par un débordement sur
l'aile. Ce même Stierli devait, sur une
remise en touche de Botteron, plonger
dans l'espace libre et adresser un tir qui
frappait le poteau du but de McCloy
(40me) mais auparavant Grob avait eu
un réflexe stupéfiant sur une reprise de
Johnstone (75me) puis un tir de Parlane
avait été stoppé par le montant (83me)
deux minutes avant l'essai de Stierli.

Au sein de la formation helvétique, le
gardien Grob, autoritaire dans ses sor-
ties, fut sans reproche. La vitesse d'exé-
cution et le calme de Chapuisat jouèrent
un rôle important dans les moments de
pression. Fischbach mal remis de son
opération au genou, fut souvent en diffi-
culté face au petit ailier McKean, très
incisif. Kuhn et Martinelli furent parfois
pris de vitesse. En attaque, Risi se révéla
dangereux chaque fois qu'il eut le bal-
lon. Les courses de Botteron permirent
des actions de rupture. Cuccinotta man-
qua de réussite après son but.

Glasgow Rangers, vulnérable en
défense avec ses arrières peu mobiles, a
eu ses meilleurs éléments avec les ailiers
McKean et Johnstone et le demi
MacDonald. A Zurich, elle aura du mal
à s'imposer.

D'ENTRÉE... — Cucinotta (à droite) opportuniste ouvre la marque en reprenant
une balle renvoyée par le poteau à la suite d'un tir de Risi. A l'arrière-plan,
Botteron accourt... (Téléphoto AP)

Bombe dans le football suisseonr> ]
Je me suis heurté à une opposition

larvée provoquée par des luttes d'in-
fluence au sein même des sphères diri-
geantes de l'association », déclare-t-il
avant de poursuivre : « Tout se passe
comme si on ignorait complètement les
suggestions et les aspirations de la Suis-
se romande. Je m'en suis aperçu lors-
que, par exemple, j'ai avancé le nom
d'un Philippe Pottier pour l'équipe suis-
se des espoirs. Pour la succession de
René Hussy, il serait impensable de pro-
poser un technicien romand ».

Voici le texte des deux lettres adres-
sées par M. Gilbert Facchinetti, au pré-
sident d'honneur, M. Victor de Werra,
et au président central de l'ASF :

Monsieur Victor de Werra, président
d'honneur de l'ASF, 1950 Sion

Saint-Biaise, le 16 août 1976.
J'ai pri s la décision irrévocable de

donner ma démission de l'Association
suisse de football , selon la copie de la
lettre que je me permets de vous re-
mettre ci-joint.

Vous êtes le seul homme dans le
pays à connaître cette décision écrite
du 16 août 1976 mais qui sera envoyée
à Berne le 11 octobre, après la ren-
contre Suisse-Suède.

Connaissant votre intégrité parfaite
d'homme de loi et d'ancien juge can-
tonal , j'ai l'honneur de vous demander
de poster cette lettre recommandée à
Sion , le 11 octobre 1976.

Il me serait agréable que cette lettre,
reste absolument confidentielle entre
vous et moi. Je me permettrai de vous
téléphoner sous peu.

Soyez assuré, cher président d'hon-
neur, avec mes sentiments de reconnais-
sance, de ma grande amitié.

Association suisse de footbaill,
le président du Département technique

chef des équipes national es,
Gilbert Facchinetti.

Comité central
de l'Association suisse de football ,
par M. Walter Baumann, président
Saint-Biaise, le 16 août 1976.
Cher monsieur le président,
Messieurs les membres du comilé
central,
J'ai l'honneur de vous présenter, avec

effet immédiat, ma démission irrévoca-
ble de président du Département techni-
que de l'Association suisse de football
et de chef des équipes nationales.

Comme vous pouvez le remarquer,
cette décision a été prise de 16 août
1976 et la lettre a été envoyée le même
jour , à M. Victor de Werra, président
d'honneur de l'Association suisse de foot-
ball , qui a bien voulu accepter de vous
la transmettre le lundi 11 octobre 1976,
après la rencontre Suisse-Suède, afi n de
ne pas perturber la préparation de
l'équipe nationale.

Vous m'avez fait l'honneur de me
choisir pour diriger l'équipe nationale,
fonction que j'ai remplie de façon ho-
norifique, avec mes disponibilités de
cœur et d'esprit.

J'en suis arrivé à remarquer une dé-
mesure entre le champ des possibilités
d'action et les réalisations désirées.

Mon désir d'efficacité m'a permis
d'acquérir une cohérence réjouissante

avec les cadres de l'équipe nationale,
mais les remises en question, l'irruption
d'idées rebel les, les objections et les cri-
tiques évasives qui viennent de milieux
que vous connaissez bien, les coups de
boutoir qui sont assénés depuis l'inté-
rieur, détériorent le climat des relations
humaines.

La presse, par contre, a plaidé avec
raison en faveur d'un renouveau que
j 'ai accueilli avec intérêt et sympathie.
Elle est restée dans les règles de l'équi-
té sportive et je m'en réjouis.

Je suis conscient d'avoir certainement
commis des maladresses et des erreurs
de jugement mais j'ai aussi ressenti en
moi le perpétuel souci du bien du foot-
ball suisse dans le respect total de l'être
humain.

Il ne sert à rien de s'apitoyer sur un
départ car, à cette heure même, tous
ceux qui m'entourent travaillent ardem-
ment avec la résolution de s'exprimer
pour réussir.

Le destin de notre football est lié à
celui du pays. Si vous savez adapter
vos visions et mesurer vos ambitions à
vos moyens, vous connaîtrez le succès.

En quittant mes fonctions, je vous re-
mercie de la confiance témoignée, de
vos raisons de croire au football et de
votre foi en l'avenir, que vous devez
regarder avec une juste connaissance des
réalités.

Veuillez agréer, monsieur le président
et messieurs, mes amicales salutations.

Association suisse de football,
chef des équipes nationales,

le président du département technique
Gilbert Facchinetti

Saint-Etienne: bonne opération
CSCA SOFIA - SAINT-ETIENNE 0-0
CSCA SOFIA : Filipov ; Zafirov, Vas-

silec, Ranghelov, Stankov ; Kolev,
Denev, Goranov (60me Mirtchev) ;
Jontchev, Djevisov (80me Pritargov), Di-
mitrov.

SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Jan-
vion , Piazza, Lopez, Farison ; Larque,
Bathenay, Snaeghel ; Rocheteau ,
P. Revelli , Sarramagna.

ARBITRE : M. Doerflinger (Suisse).
NOTES : stade Vassil Levski de Sofia.

50.000 spectateurs.

AUCUN RISQUE
L'AS Saint-Etienne a pratiquement

assuré sa qualification pour les huitiè-
mes de finale de la coupe d'Europe des
champions en obtenant le match nul au

stade Vassil Levski à Sofia, contre le
CSCA Sofia. Il faudrait que les cham-
pions de Bulgarie trouvent deux ou trois
attaquants de grande valeur d'ici le 29
septembre pour pouvoir espérer s'impo-
ser à Saint-Etienne.

Les Stéphanois n'ont pris aucun ris-
que. Ils se contentèrent de lancer quel-
ques contre-attaques qui échouèrent
régulièrement sur une défense qui se re-
groupait rapidement. De toute la ren-
contre, les champions de France n 'ont
guère eu que deux occasions de
marquer, peu avant le repos sur une
déviation de Rocheteau qui avait trompé
le gardien Bulgare sorti à sa rencontre
(mais la balle passa de peu à côté) et à
la 60me minute sur une percée de
Patrick Revelli suivi d'une autre bonne
déviation de Rocheteau.

PERIODES DIFFICILES
De l'autre côté, la défense française

connut quelques périodes très difficile.
Mais d'une part elle ne commit qu'un
minimum d'erreurs et, d'autre part , les
attaquants bulgares firent preuve d'une
imprécision chronique dans leurs tirs.
C'est ainsi que si les tirs en sa direction
furent relativement nombreux, le gardien
Curkovic n'eut que très peu d'arrêts
difficiles à faire. Il a cependant sans
doute évité la défaite à son équipe en
deux occasions : à la 55me minute sur
une reprise de la tête de Dimitrov et à
cinq minutes de la fin sur un essai à
bout portant de Deifév. Il fthV'tm 'outre
assisté par la chance à la 78me minute
lorsque Djevisov, qui se trouvait seul
devant le but vide, trouva le moyen de
tirer par-dessus...

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1'̂

Grasshoppers...
à l'entraînement !

GRASSHOPPERS-HIBERNIAN PAOLA
7-0 (4-0)

MARQUEURS : Bosco 3me ; Ponte
7me ; Seiler 18me et 31me ; Bauer
46me ; Cornioley (penalty) 50me et
85me.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Meyer,
Becker, Montandon, T. Niggl ; Bauer,
Netzer, Bosco ; Cornioley, Seiler, Pon-
te. .

HIBERNIAN: A. Mizzi ; Buckingham,
Gouder, Zerafa, R. Mizzi ; Spiteri , Gau-
chi, Muscat ; Xuereb, Vella, Bupttigieg.

ARBITRE : M. Vigliani (France).
NOTES : Stade du Hardturm. 1800

spectateurs. Changements de joueurs :
Stob pour Niggl (46me), Nafzger pour
Bauer (76me), Mallia pour Cauchi
,(67me).; ,< "¦—•"

f -. Cèiœ rencontre de la coupe UEFA
!jouée Su* Hardtourm en présence de
1800 spectateurs avait vraiment le ca-

ractère d'un petit match d'entraînement!
Inférieurs dans tous les domaines, les

^Maltais n'étaient pas capables de trou-
îbler la sérénité des Grasshoppers. Hon-
nête formation de lre ligue, Hibernian
Paôla peut s'estimer heureux de n'avoir
finalement concédé que sept buts.

. Après cinquante minutes, le « score »
était déjà de 6-0. Dès cet instant , les
Zuricois firent preuve de désinvolture.
Apparemment chaque joueur était dési-
reux d'inscrire son but. Avec un peu
plus d'esprit collectif , les Grasshoppers
auraient établi un nouveau record de
buts pour un club suisse dans une com-
pétition européenne. Ils détiennent d'ail-
leurs ce record avec un 8-0 contre les
Finlandais de Reipas Lahti en 1971.

Guenther Netzer, qui est toujours à
la recherche de son premier succès en
championnat suisse, tint la vedette. Il
profita largement de l'absence de mar-
quage des Maltais. Ceux-ci étaient for-
tement handicapés par la pelouse mouil-
lée et glissante. A la Valette, ils jouent
sur du sable. Le gardien des Grasshop-
pers, Stemmer, toucha sa première bal-
le à la 44me minute-

Il FC Liverpool - Cruisaders Belfast 2-1 (1-0)
= Koege BK (Dan) - Bayera Munich 0-5 (0-4)
1 Sliema Wanderers (Malte) - Turun Palloseura (Fin) , 2-1 (0-0)
== Ferencvaros Budapest - Jeunesse Esch (Lux) 5-1 (3-1)

FC Dundalk (Eire) - PSV Eindhoven 1-1 (1-0)
U Austria Vienne - Borussia Moenchengladbasch 1-0 (1-0)
| Stal Mielec (Pol) - Real Madrid 1-2 (0-1)
~s Dynamo Dresde - Benfica Lisbonne 2-0 (0-0)
H Dynamo Kiev - Partizan Belgrade 3-0 (1-0)
g Glasgow Rangers - FC Zurich 1-1 (1-1)
= FC Brugeois - Steaua Bucarest 2-1 (0-0)
U Olympia Nicosie - Paok Salonique 0-2 (0-1)
I Turin - Malmoe 2-1 (1-0)
H IA Akranes (Islande) - Trabzonspor (Tur) ¦ 1-3 (0-1)
1 Viking Stavanger (Nor) - Banik Ostrava (Tch) 2-1 (2-0)
I CSKA Sofia - Saint-Etienne 0-0

| • Coupe d'Europe des clubs champions

Le 25 septembre
Cross de la Tène

Pour fêter son dixième anniversaire,
le Groupement sportif de Marin orga-
nise, le samedi 25 septembre, à la Tène,
un cross réservé aux écolières et éco-
liers, aux juniors et aux coureurs non-
licenciés, dames et messieurs. Les en-
PATRONAGE FAN - L'EXPRESS

~

fants nés en 1968, voire après, peuvent
déjà y participer. Le parcours sera, bien
entendu , adapté aux qualités et aux
possibilités des concurrents.

Les inscriptions sont à envoyer chez
Mme Marianne Neuhaus, Couviers 6,
2074 Marin, jusqu'au 'lundi 20 septem-
bre. Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au 33 52 28.

Finale neuchâteloise
des concours jeunesse
La finale neuchâteloJIse 1976 des

triathlons pour les jeunes de 8 à 17
ans a dû être renvoyée en raison des
intempéries qui ont rendu les instal-
lations de Couvet pour ainsi dire im-
praticables. Elle a été fixée au mer-
credi 22 septembre prochain.

£ £̂ hockey, sur glace

Holzer blessé
L'ailier du CP. Bern e, Renzo Holzer

ne pourra pas participer aujourd'hui , au
match aller de coupe d'Europe de son
club contre les Autrichiens de Graz.
Victime d'une déchirure musculaire à
l'entraînement , il sera indisponible pen-
dant une semaine et il manquera éga-
lement le match retour.

*$»/fc magazine féminin suisse •£ 95

lll l L'appel émouvant d'une II M
&&L mère jurassienne: jfc|g
Ë? p «Faites l'impossible fl§|
É % pour que je voie ïggg
2J||& la tombe de mon fils!» ^gi
§5/ s» Pourquoi tant de violence chez les jeunes Ju&SàK

*K ^J 
Des conseils 

en noir et en 
couleurs pour vK 

^5j*
WK 5f£ avoir de beaux yeux. jK SU|

£?-;!sP Alain Decaux raconte : l'enfant-roi fut-il *§ §f
7g2 S»* emmuré ou sauvé ? fttr- •"$!

m p En vente partout Wk M
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1-2 (0-1)
Le Real Madrid n'a pas raté son en-

trée dans la coupe d'Europe des cham-
pions. 11 a remporté le match aller qui
l'opposait au champion de Pologne. Les
Madrilènes avaient ouvert le « score »
à la 8me minute par Santillana. Del
Bosque porta la marque à 2-0 à la
52me minute. Les Polonais durent en-
suite se contenter de sauver l'honneur
par Seku/ski ^ 

la 73me .minu.te.
Bien que devan t jouer Je match re-

tour à Valence, le 29 septembre (en
raison de la suspension par l'UEFA du
stade Santiago Bernabeu), le Real sem-
ble bien parti pour se qualifier.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Stal Mielec - Real Madrid

| Gletoran Belfast - FC Bâle 3-2 (2-1)
| Fram Reykjavik (Islande) - Slovan Bratislava 0-3 (0-2)
| Paralimni Famagouste (Chypre) - FC Kaiserlaiitern 1-3 (0-1)
= Espanol Barcelone - OGC Nice 3-1 (1-1)
1 Hibernian Edimbourg - FC Sochaux 1-0 (1-0)
| FC Cologne - GKS Tichy (Pol) 2-0 (1-0)
1 Chakthor Donetz (URSS) - Dynamo Berlin Est 3-0 (1-0)
| Naestved IF (Dan) - Molenbeeck Bruxelles 0-3 (0-1)
| Kuopio Palloseura (Fin) - Oester Vaexjoe (Su) 3-2 (0-1)
| Feyenoord Rotterdam - Djurgarden Stockholm 3-0 (1-0)
1 Queens Park Rangers - Bram Bergen (Nor) 4-0
1 Celtic Glasgow - Wisla Cracovie 2-2 (0-0)
I Derby County - Finn .Harps (Eire) 12-0 (9-0)
I SW Innsbruck - Start Kirstiansand (Nor) 2-1 (1-0)
| Eintracht Brunswick - Holbaek (Dan) 7-0 (2-0)

Ajax Amsterdam - Manchester United 1-0 (1-0)
I Belemenses Lisbonne - Barcelone 2-1 (1-1)

Red Boys Differdange (Lux) - KSC Lokeren (Be) 0-3 (0-2)
1 Manchester City - luventus Turin 1-0 (1-0)

Grasshoppers - Hibernian La Valette ' 7-0 (4-0)
[ Ujpest Dosza - Atlerico Bilbao 1-0 (0-0)
I Dynamo Bucarest - AC Milan 0-0
[ Slavia Prague - Akademik Sofia 2-0 (0-0)

FC Magdebourg (RDA) - Cesena (It) 3-0 (2-0)
| AEK Athènes - Dynamo Moscou 2-0 (1-0)

Fenerbahce Istanbul - Videoton (Hong) 2-1 (1-0)
! ASA TG-Mures (Roum) - Dynamo Zagreb '

Austria Salzbourg - Adanaspor (Tur) 5-0 (2-0)
I Sportul Studentes Bucarest - Olympiakos Pirée (Gre) 3-0 (1-0)
î FC Porto - Schalke 04 2-2

Internationale Milan - Houred Budapest 0-1 (0-0)
Aujourd'hui :

; Lokomotiv Plovdiv (Bul) - Etoile Rouge Belgrade

iiiniiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiM

1 • Coupe de l'UEFA

i SK Lierse (Be) - Hajduk Split 1-0 (1-0)
I MTK Budapest - Sparta Prague 3-1 (1-1)
= Southampton - Marseille • • 4-0 (3r0)

SV Hambourg - FC Keflavik (Islande) 3-0 (2-0)
| Anderlecht - Roda JC (Hol) 2-1 (0-1)
1 Rapid Vienne - Atletico Madrid 1-2 (1-0)

Lokomotiv Leipzig - Heart Of Midlothian (Ecos) 2-0 (2-0)
1 Cardiff City - Dynamo Tbilissi (URSS) 1-0 (0-0)
1 Bohemians Dublin - Esbjerg (Dan) 2-1 (1-0)
| AIK Stockholm - Galatassaray (Tur) 1-2 (1-1)
| CSU Galati (Roum) - Boavista (Por) 2-3 (0-2)
= Aris Luxembourg - Carrick Rangers (Irl du Nord) 1-3 (0-0)
1 Bodoe Glimt (Nor) - Naples 0-2 (0-1)

Iraklis Salonique - Apoel Nicosie (Chypre) 0-0

I Aujourd'hui :
1 Levski Sofia - Lahden Reipas (Fin) -
W Jeudi 23 septembre : ¦ • ¦ <. .
I Floriana La Valette (Malte) - Slask Wroclaw (Pol)

1 • Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe



3 exemples qui montrent comment Migros veille à ce que
les p r i x  raisonnables des articles mode restent en vogue.

¦ ¦ ' ¦¦¦ r r W*\ "yj%fiSS3ËMfâk\% W&fZ*£?iï' V&SK \mkW ' *f \ tSF'mt̂ '̂f 't ** li T^'' , \YJk' ""jifi ' ¦̂̂ flMK ^̂ ^B \ty? {**&rwmyf r'ïf-$-{  ̂ " R^ f̂f fj  
J^BWB PBffi K̂ v̂Sji ~ •*' nw

MIGROS
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NOUVELLE ADRESSE
EPANCHEURS 9,3me ÉTAGE

ascenseur. Tél. 25 61 94.
; ¦ 1

Moteurs hors-bord |&>

i YAMAHA f
JOURNÉE SERVICE AVEC DÉMONSTRATIONS

GRATUITES
ET ESSAIS DE MOTEURS HORS-DORD YAMAHA

DANS LE PORT DE NEUCHATEL
LE 18 SEPTEMBRE 1976

"¦".r .. . ( *scnj3*# ^ "'" ."*Chers amis navigateurs ,, , ,,,.,

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que, en tant qu'importateur
général des moteurs hors-bord YAMAHA avec notre représentant à Neuchâtel,
Monsieur Claude Muller, à Neuchâtel, nous organisons à nouveau une journée
Service avec démonstrations gratuites et essais sur le lac.

Ou, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un moteur hors-bord YAMAHA, peut-être
celui-ci a-t-il besoin d'un service, d'un contrôle général ou même d'une vidange?
Dans ces cas venez donc nous trouver
le 18 septembre 1976 au port de Neuchâtel

Vous êtes invités cordialement par:

Représentant général m\mVfm*MWmm\\ VAmW ~ * ::: MARINE SERVICE
YAMAHA Â - fM - T ' W NEUCHÂTEL
PROMPT RG mT̂ nz '-' - â̂ MM±J C.MULLER

i £ àfSSffkf MM MÂmmmT P0RT DE LA VILLE
5745 Safenwil El Ai »*-m*MM-'*-9 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (062) 67 92 25. m\w9MSiM W'' * TÉL. (038) 24 61 8281

WTZ GardënJtenB*
WÊÊ £n vue du printemps...

WB oignons de tulipes
¦;. WË , s 12 pces L 

^¦BH Anémones 
^m ^̂ ^k)W

HH Narcisses 250 ^OlSflf
H Crocus 180 ^SwiQjf
HHB Jacinthes 50 jf ĵJsUkË.
MA ' :- 2 pces £ ' *"""̂

BBI Arbres fruitiers...
WÊÊ& pommiers 99 r̂ T l̂
¦ - ~ -M le plant LU— Raisinets q J¦ '-\ 'i-.|S'¦;.¦> I le plant a- l

WÈm Poiriers 22 - Cassis <\A¦ I le plant émuu* \ le plant 3 1

WÈÈÈ Cerisiers n ___
¦ ; : > .J le plant "• Q

¦Super-Centre
WÊk Pnrtes'RouSÎ,||[Miî H|

Exposition philatélique commémorative
150me anniversaire du lancement à Yverdon de l'UNION

I 

HÔTEL DE VILLE

 ̂
vendredi 

14 
h - 

21 
h Bourse - Films

rj E?V  ̂ samedi 10 h -18  h Salon de la navigation

g--~~. -- - -- - — - dimanche 10 h-17 h Poste automobile

YVERDON
17 au 19 septembre 1976

Vendredi après-midi voyage commémoratif sur le lac de Neuchâtel sur
\a «Ville-d'Esîavayertyet yisite du Château de Grandson. Départ 14 h 25.
Souvenirs philatéliques avec oblitérations spéciales.

Commandes et inscriptions chez W. Schlaefli, chemin des Roses 8, 1400 Yverdon.

I LITERIE
Lits à étage et superposés

couche à lattes 80/190 dès Fr. 85.—
Matelas mousse 90/190 dès Fr. 85.—

R/IATCI AC les meilleures
IVIA I LLHO 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

^—— — —

TAPIS MIUEUX
Tapis de prières 60 x 80 Fr. 46.—
Picador 69x130 Fr. 59.50
Picador 137 x 198 Fr. 169.—
Ponny 130 x 200 Fr. 150.—
Sabratha 180 x 270 Fr. 175 —
Rhiadt 200 x 290 Fr. 254.—
Rhiadt 200 x 290 Fr. 310.—
Rhiadt 250 x 340 Fr. 340.—
Tâbriz Acryl 200 x 290 Fr. 310.—
Irak 150x220 Fr. 382.—
Tâbriz Acryl 240x340 Fr. 420.—
Grâce 200 x 290 Fr. 455.—
Bergrya 200 x 300 Fr. 520.—
Altessa 250 x 350 Fr. 555.—
Darius 250 x 350 Fr. 630.—
Tâbriz Super 200 x 300 Fr. 614.—
Tâbriz Super 250 x 350 Fr. 885.—
Yale laine 200 x 300 Fr. 778.—
Impérial laine 300 x 400 Fr. 1200.—
Keshan Super 250 x 350 Fr. 1325.—
Grâce 0 200 Fr. 325.—

/+ A. BURGENER AG
%% TAPIS-DISCOUNT
J ĵ / MURTENSTRASSE 7

2500 BIEUBIENNE

Sacs en jute
à vendre
1 lot
de sacs de café
en jute.
Prix avantageux.

S'adresser à :
LA SEMEUSE
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 16 16.

On cherche

sommelière
aide de cuisine

Hôtel du Lac et Gare, 1426 Concise.

Tél. (024) 73 11 08.

MIGROS
Nous cherchons

pour notre Marché rue de

l'Hôpital à Neuchâtel

nettoyeur (euse)

horaire: de lundi à samedi
18 h 30- 21 h 30

Veuillez vous adresser directement
au gérant du Marché, Hôpital:

tél. 25 80 12.

Nous cherchons, pour la direction
d'une petite entreprise à Neuchâtel,

cadre-mécanicien
éventuellement autre formation
technique. Nous désirons personne
capable de travailler de façon indé-
pendante, sachant diriger du per-
sonnel, aimant les contacts avec la
clientèle et en mesure de participer à
la gestion de l'entreprise en général.
Discrétion absolue assurée.

Faire offres sous chiffres 28-900254
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 NEUCHÂTEL.

BUBBuaAnHKB&nHdiÉûBHHhnBdBËSD

'BOUDEVILLIERS
I. n':? V . - A i  -. > '< -•..riÀ' A M • i

Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Horaire 6 h-7 h 20.

Mise au courant et entrée en service dès mardi
28 septembre 1976.

Adresser offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01.

Stopinc Aktiengesellschaft cherche, pour son service
export,

un employé
technico-commercial

dynamique et aimant les responsabilités. Il sera chargé
de toutes les opérations entre la réception de la
commande et la livraison de la marchandise ; telles que :
achat du matériel nécessaire auprès de nos fournisseurs,
facturation, organisation des transports en collaboration
avec notre transporteur, préparation des documents
pour les banques, transitaires, etc.
La préférence sera donnée à un candidat de langue ma-
ternelle française, si possible bilingue, et ayant de bon-
nes connaissances d'anglais.
Le titulaire de ce poste sera en contact permanent avec
nos clients, les aciéries utilisant notre procédé pour cou-
ler l'acier, disséminés dans le monde entier.

Pourdeplusamples renseignements, prière de télépho-
ner au (042) 31 64 64.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à :
Stopinc Aktiengesellschaft, case postale, 6300 Zoug 2.
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° ria If jfeytwiALHLTJ Quinzaine du rideau °? feiMlBÉflfl f̂lBlH HJ D
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Q • Exposition spéciale de rideaux FISBA : vous choisissez parmi plus de Q
_ 500 modèles confectionnés et prêts à poser. _

? • Distribution gratuite de la belle brochure FISBA «20 idées décor» pour inté- D

Q rieur moderne. Q

El ES
• Pour nous... plaisir de vous aider, plaisir d'être votre ensemblier, plaisir de

D personnaliser votre intérieur. Conseillers diplômés à votre disposition. Q

? ?
Q 

• Pose sur désir, à très peu de frais. Q

E • Pour le 3me âge, conditions spéciales. "
? ?
Q • Entrée libre. Portes ouvertes pendant 15 jours. Merci de votre visite. Q
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a PEFT-A-POÇFR «*»"«*•«-« °
n I IVL I / V I V/JLIV 8 vitrines FISBA n

.: ".;. LA MANIERE LA PLUS SIMPLE POUR. ACQUERIR DE spécialement
D NOUVEAUX RIDEAUX SUR MESURE ... suaaestives °
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
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Neuchâtel \ /Bn A
20, rue de l'Hôpital !:•;?* \, fpS. ' ' 1

Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux-de - Fonds - Friboug

A V E NDRE

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:
M ORRIS 1100 1967, Fr. 90C—
moteur parfait état.

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

OCCASION
EXPERTISÉE
MAZDA 1800
1973
Parfait état
Fr. 6900.—.

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

ÊkMm,
A. WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

A vendre moto

Suzuki
GT 250
modèle 1973, révisée.
Expertisée.
Carénage, réservoir
et siège spéciaux.

Tél. 46 10 13
de 12 à 13 heures
ou dès 18 heures.

Voilier de croisière
Tequila

gréement lac, fin 1973,
7,20 x 2,45 x 1,48 m, 4 couchettes,
cuisine, évier, 6 voiles, 2 spis, mo-
teur 4 CV. Le tout en parfait état d'en-
tretien. Champion ABC 1975. Valeur
neuf 45.500 fr., cédé, pour raison de
santé, à 38.000 fr.
Téléphone (privé) 31 54 26, (bureau)
24 10 33.

•••••••••••••••••••••
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: PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km '

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche TO 83.000 km
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 75 jaune 11.000 km
PEUGEOT 304 7CV 75 rougeTO 38.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 GL Aut. 11 CV 75 vert-mét. 19.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 rouge TO 73.000 km
AUDI 100 LS Aut 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS,A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km

I MINI 1000 6 CV 73 bleue 2 p 58.000 km
! ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km

SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
TRIUMPH 2500 BREAK 13 CV brune 24.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 3.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Pierre-èrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 ligrtes) 

DONT...

CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

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

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

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

- GS -"'
1973. blanche Fr. 7.900.—

- AMI SUPER BREAK
1974.14.000 km Fr. 8.100.—

- AMI 8 BREAK
1971. beige Fr. 4.000.—

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

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

- 2 CV4
1972 Fr. 4.200.—

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

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

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

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

1973, peinture neuve. teigeFr. 3.900.—
RENAULT
- R 12 TL

1972. vert métallisé Fr. 4.700.—
- R 6 T L

i 1973, 46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

r 1970, gris métallisé Fr. 4.400.—
^ DODGE DART

roulé3 mois 4000 km Fr. 18.500 —

HONDA
- CIVIC 1200

1976, brun métallisé
7000 km Fr. 8.500.—

- 1500 AUTOMAT.
197̂ . 4 portes , 10.000 km Fr . 10.800.—

LADA
- 1200

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

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

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

1973.30.000 km Fr. 9.300.—
- 1600 TL

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

- i  1975, 11.000 km. verte Fr. 8.900.—
AUDI
- COUPÉ S

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

1971-72 Fr. 8.500 —
AUSTIN
- MINI 1000

1972. blanche Fr. 4.400 —

MOTOS
- VAMAHA 250 TRIAL

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

: 1972,25.000 km Fr. 1.900.—
SUZUKI 125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENCORE!
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Occasions
Ford Mustang
6cy l. décapotable,
expertisée, 3800 fr.

Mini 1000
modèle 1973,
40.000 km,
expertisée, 4700 fr.

VW 1300
expertisée, 90.000 km,
2500 fr.

Garage du Port,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 30 56
12-13 h.

Acnat
immédiat
«cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puidoux.

A vendre pour cause
de double emploi

FORD
CAPRI
1300 GT
expertisée, très
soignée, 3900 fr.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 51 26 31.

A vendre

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

Tél. 33 36 55, dès
19 heures.

Peugeot 304
1972-15, 50.000 km,
6600 fr. Expertisée.

Peugeot
304 S
1973-02, 45.000 km,
7500 fr. Expertisée.

Ford 20 M
2000 S
1969-12, 76.000 km,
3500 fr. Expertisée.

VW 1200
1963, 34 CV,
106.000 km, 400 fr.
pour bricoleur.

Garage de la Prairie,
Roger Robert,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

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

Tél. (038) 53 25 24.

Particulier achèterait

voiture
en bon état.
Prix raisonnable.

Adresser offres
écrites à EA 2064
au bureau du journal.

Nos occasions
expertisées et
garantie

Austin Allegro
1976,9300.—

Morris Marina
1976, 9500.—

Mini 1000
1970, 2600.—

Mini 1000
1974, 5200.—

Austin 1300 GT
1972,4900.—

Autobianchi
1970, 2500.—

Rat 128
1972,4500.—

Echange - Crédit.

ff
A vendre à bricoleur

carrosserie
Mercedes 180
année 1955, experti-
sée, avec moteur 190.

Tél. 41 25 68, de
12 à 13 heures.

A vendre

Yamaha 125
année 1974, 4000 km.
état de neuf, 2000 fr.
avec casque intégral.

Tél. 33 36 05.

Opel Record
6 cylindres, année
1966, à céder au
plus offrant.

Tél. 46 10 64.

A vendre

Honda
GB 450 K 5
expertisée, Fr. 2300.—

Suzuki 250 GT
1975, expertisée, -
Fr. 2700.—

Yamaha AS 3
125 cm3, expertisée,
Fr. 1300 —

Yamaha AS 2
125 cm 3, expertisée,
Fr. 1000 —

Tél. (038) 51 19 17.
dès 18 heures.
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TVe manquez pas la f oire aux bonnes affaires

Grande salle de la Rotonde
NEUCHATEL

Napoléon Vionnet part en guerre
pour les prix

GRANDE EXPOSITION
MEUBLES NEUFS
avec petits défauts et fins de séries !

MEUBLES D'OCCASION
ATTENTION ! seulement 3 jours:

Jeudi : 16 septembre de 10 heures à 21 heures
9,t tHt »i> *  t 't ?  *£r ¦ s ¦¦ ¦ . » 4j(d *,*¦;.• . ,T»> ..lu;

Vendredi : 17 septembre de 10 heures à 21 heures
Samedi : 18 septembre de 10 heures à 18 heures

SL ENTRéE LIBRE

Pi Directeur: Napoléon Vionnet B

Â̂)e§> f\\j tgPj
.
¦ 

¦

o o ° MûMÊ ^ P0'8800 *
ra

's W\
^KBfegjLVj^recommandés cette semaine I] -:

°? ;J f̂e TRUITES DU LAC I
ô ÊrJi  ̂ saumonées
4t: 'f FILETS DE PERCHES 1
°£° PALÉES ENTIÈRES i
|P̂ FILETS 

DE 
PALÉES i

BROCHETS I
GRAND CHOIX DE i
POISSONS DE MER 1

Lehnherr frères Ë
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL "
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 <
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Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron L
Tél. ( 038) 51 33 40

Spécialiste |
cuisinières
gaz-électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux-
Le Rêve
et toutes autres
marques.

Pendant la période
du Comptoir
de Lausanne,

< un rabais de
20 % sera accordé
sur toutes les
réparations.

l EXCURSIONS (Î
I G. RACINE |
S BUS 15 PLACES U
j  Tél. (038) 24 48 00 U

de: 11 à 13 h-18 à 20 h. H

HP
Machines à laver
neuves cédées
avec gros rabais
plus de 20 modèles
en stock. 5 kg automa-
tiques commutables,

dès Fr. 690.—
Chez nous vous
économisez beau-
coup. Le spécialiste
vous offre plus
pour moins d'argent
Grosses facilités
de paiement. Livrai-
sons gratuites, service
assuré.
Important : location-
vente dès 50.—
par mois.

Discount
du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

Un service des écoles
de parents:

Parents information
Ecoute, renseigne
et documente sur tout
problème éducatif.

No tél. (038) 25 56 46,
le lundi de 19 h 30 à 21 h 30,
le jeudi de 14 h à 16 heures.

Anonymat respecté.
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Importante entreprise de la branche horlogère
cherche à engager

un agent de préparation
du travail

Son domaine d'activité consistera à élaborer et entretenir les dos-
siers de fabrication pour l'ensemble des pièces d'un calibre ou des
pièces isolées, avec toutes les études, analyses et propositions qui
s'y rapportent. Il devra notamment:

- définir les concepts de fabrication et élaborer les gammes opéra-
toires, en accord avec les responsables de la production

- suivre la fabrication des séries-tests et des premières séries in-
dustrielles

collaborer aux essais en prévision de nouvelles méthodes de fa-
brication

assister techniquement la fabrication.

Nous demandons:
N

formation de base de mécanicien de précision, complétée par des
études du niveau ETS ou équivalent, ainsi que par une formation
complémentaire d'agent de méthodes ou de préparateur techni-
que

expérience pratique de quelques années dans une activité simi-
laire

sens prononcé des responsabilités

âge idéal: 30 à 40 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres 80-505
aux Annonces Suisses SA «ASSA» 2501 Bienne.

i
Institution cherche

personne
pour service de garde et travaux
légers.
Renseignements : tél. 25 12 25.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Nous cherchons pour notre atelier de
Berne équipé selon les exigences les plus
modernes

ORFÈVRES
(éventuellement de sexe féminin!
qualifiés et de premier ordre, pour la
confection d'articles de bijouterie exclu-
sifs . Entrée immédiate ou date à convenir.
Outre un climat de travail agréable, nous
offrons
- salaire intéressant
- semaine de 5 jours
- 3 semaines de vacances
- réfectoire pour le personnel
- horaire de travail mobile.
SCHLEGEL PLANA S.A.,
Monbijoustrasso 123, 3007 Berne,
tél.(031)45 48 67.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, la place de

gérant de la Maison du Peuple
à Saint-Imier est à repourvoir.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec mention : « postulation pour la gérance
de la Maison du Peuple» à :
Case postale 140, 2610 Saint-Imier.

Je cherche une

aide-ménagère
pour notre maison de campagne à
Mettmenstetten (campagne zuri-
coise, entre Zoug et Zurich), aimant
travailler au ménage et cuisiner.

Belle chambre, bain et TV à disposi-
tion, horaire de travail agréable, se-
maine de 5 jours; bons gages, pres-
tations sociales, 4 semaines de
corrigés payés.

Ecrire à M"'° J. Prager, Gut Freuden-
berg, 8932 Mettmenstetten , ou té-
léphoner à M"1" Christen, adminis-
tration Movenpick, (01)710 01 01
(jusqu'au 20 septembre 1976), ou à
Mmo Prager, (01)99 01 50 (à partir
du 20 septembre 1976).

Coiffure Bauer, centre de Neuchâtel,
cherche

coiffeuse pour dames
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail indépendant ; salaire élevé.

2000 Neuchâtel , rue de Flandres 13,
tél. (038) 25 26 81 ou 24 06 95.

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES
engagerait, pour date à convenir :

comptable diplômé
- Comptabilité financière et analytique
- Gestion de contrats et projets de

recherche
- Statistiques et calculs de prix de

revient.
Nous cherchons un candidat dynamique,
travaillant de façon indépendante et avec
discrétion, ayant de l'intérêt pour des
problèmes de recherche et de gestion
moderne.
Nous offrons un champ d'activité intéres-
sant et varié et mise en place d'un sys-
tème de gestion adapté à nos multiples
activités.
Traitement et prestations sociales selon
entente et capacités.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de diplô-
mes et certificats, sont à adressar a la Di-
rection du LSRH, rue A.-L Breguet 2,
2000 Neuchâtel 7.

Bar centre ville
Fermé soir et
dimanche cherche

serveuse et
dame de buffet
6 h par jour.

Toi. 24 06 54.
heures des repas.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE À COUCHER. Pour visiter : M. Vincenzo
Fino, route de Cortaillod 8, 2015 Areuse.

VOILIER CORSAIRE équipé régate. Tél. (038)
24 74 72.

PRUNEAUX 80 c. le kg. Tél. 25 97 73.

SONO + TABLE de mixage, stéréo ou mono,
2200 fr. Tél. 33 59 46.

KIMONO POUR JUDO PARFAIT ÉTAT, 8 ans.
Tél. 47 12 43.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec gril, frigo, vélo de
fiIle , kimono de judo S ans ; banc d'angle.
Tél. 41 17 66.

POUSSETTE DE CHAMBRE pour nouveau-né, en
vannerie , très originale. Prix 100 fr. Tél. 51 20 51.

DEUX KIMONOS JUDO 10 ans. chaussures foot-
ball pointure 35, état neuf. Tél. 41 16 64.

2 MATELAS DUNLOPILLO, 50 fr. pièce; gratis
2 couches à lattes. Literie suédoise , lampe à pé-
trole et autres, couvre-lit double, rideaux, moitié
prix. Tél. 25 36 40. dès midi.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques, four.
Tél. 25 86 36.

RADIATEURS IDÉAL 16-6047 sur pied ; un brûleur
à mazout CV Baby, s'adapte chaudière chauffage
central. Tél. 46 18 55, heures de bureau 46 12 04,
le soir.

VW 2 PNEUS TRELLEBORG neige 95%, montés
sur jantes 5 trous, 90 fr. et jantes 5 trous. Stetter,
Côte 25, Neuchâtel.

FLUTE TRAVERSIÈRE YAMAHA Silver plate, état
de neuf. Tél. 24 31 36, dès 18 heures.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE Peg, tissu rouge,
relax , baignoire. Tél. 33 46 74.

POUSSE-POUSSE: tablier, capote, dossier incli-
nable ; pare-bois. Tél. 42 29 46.

POUSSETTE PEG ROUGE, ÉTAT DE NEUF, 120 fr.
Tél. 31 45 22.

BEAU MANTEAU FOURRURE, mouton doré, taille
38, 600 fr. Tél. 42 16 01.

SALLE À MANGER MODERNE table gigogne,
belle lampe, table salon, bon état. Prix à discuter.
Tél. 33 58 75.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE DIMPLEX, 1500 W,
130 fr. Perret, Parcs 27, le soir.

TENTE CAMPING, quatre places, utilisée 2 mois,
avec accessoires. Tél. 31 45 50.

TRAIN FEISCHMANN Piccolo, avec planche, neuf.
Tél. 31 45 50.

FOURNEAU MAZOUT INSTALLÉ gratuitement ;
téléviseur 100 fr. machine électrique à peler les
pommes de terre. Tél. 33 39 08.

CHAMBRE À COUCHER complète, matelas refait à
neuf, 300 fr. ; frigo 70 fr. ; cuisinière 3 feux 70 fr. ;
buffet de serv ice avec petite vitrine 70 fr. ; petite
table 15 fr. ; portemanteau en bois avec glace
25 fr. ; salon 3 pièces 70 fr. ; couche 25 fr. Pour
cause de départ ; tél. 25 99 04.

VÉLOMOTEUR Cilo Apollo, 1975, 2 vitesses,
comme neuf. Valeur 1250 fr., cédé à 760 fr.
Tél. 25 99 35.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques, four, gril;
usagée, bas prix. Tél. 25 85 56, dès 18 heures.

HABITS FILLETTE 8-10 ans, neufs. Bas prix.
Tél. 41 12 33.

BELLE CHAMBRE À COUCHER moderne,
complète avec matelas, 700 fr. Tél. 24 17 74, ma-
tin.

PAROI MURALE excellent état, modèle noyer.
Tél. 24 01 83, dès 18 heures.

BELLE CHAMBRE A COUCHER en noyer améri-
cain; télévision noir/blanc, parfait état.
Tél. 31 50 54. 

CAMÉRA NIZO S560 neuve, rabais 40%, cinévi-
sionneuse électrique, 100 fr. ; objectifs photo
fisheye et tèléconverter, 50 fr. Tél. 25 60 51.

PIANO. Tél. 33 36 53, heures des repas.

CHEMINÉE DE SALON en pierre d'Hauterive,
neuve, ainsi que moellonages en roc.
Tél. 24 07 24, de 14 à 16 heures.

ROBE MARIÉE, TAILLE 36-38. Valeur 490 fr. , cédée
à 150 fr. Tél. (038) 33 15 22.

A L'ÉTAT DE NEUF, 2 manteaux et 2 robes, bas
prix. Tél. 24 53 93, après 18 heures.

FIREBALL CONSTRUCTION BOIS 1975, accastil-
lage + grèement régate, charriot + bâche.
Tél. 33 22 76 (heures des repas).

COURSE DÉMÉNAGEMENT, frigo-congélateur
3 étoiles, 275 litres, neuf. Payé 898 fr., cédé à
600 fr. Tél. 24 77 13, heures des repas.

SALON COMPLET divan-lit , fauteuils, grand buf-
fet-bar. Etat neuf. Prix à discuter. Tél. 24 30 30
(M. Nenna).

CHAMBRE À COUCHER état neuf. Prix à discuter.
Tél. 24 30 30 (M. Nenna).

MANTEAU ASTRAKAN gris, parfait état, taille
44-46, 200 fr. Tél. 25 47 93, le matin.

MEUBLES DIVERS : armoires canapé avec table
noyer, chambre à coucher rétro, table cuisine
bois, chaises. Tél. 25 10 32.

1 AMPLIFICATEUR BELSON LW/MV/FM avec pla-
tine Lenco Hi-Fi. Prix 250 fr. Tél. 25 20 45, dès
19 h 30.

MEUBLES ANCIENS PEINTS : secrétaire ,
commode , miroir , bahut, tableaux. Tél. (024)
21 77 87 ou 21 90 40.

7 GERLES. en parfait état. S'adresser à : Alfred Pa-
ns 1411 Bonvillars (Vaud).

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniature,
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements partout.

BEAU 3 PIÈCES, confort, vue, grande cuisine, est
de la ville. Prix raisonnable. Tél. 33 42 15.

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet, 1-2 lits, cuisinette,
douche. Tél. 24 17 74, heures repas.

AREUSE, IMMÉDIATEMENT ou pour date à
convenir , appartement de 3'/j pièces, tout confort,
jardin, quart ier tranquille, 375 fr. plus charges.
Tél. 42 39 28. le matin ou aux heures des repas.

HAUTERIVE-HAUT, appartement trois pièces,
tout confort , balcon, vue à l'état de neuf, 453 fr.,
charges comprises. Tél. 33 30 80.

IMMÉDIATEMENT À CORMONDRÈCHE, studio
meublé, 280 f r. Tél. 31 45 01.

DANS VILLA, chambre indépendante, confort ,
vue, tranquillité, pour monsieur. Tél. 31 69 13.

EN VILLE, bel appartement meublé, 2 pièces,
confort , dans villa. Tél. 25 24 57.

CORCELLES, chambre meublée, douche, part à la
cuisine. Tél. 31 15 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine.
Tél. 33 53 65, le soir.

3 PIÈCES TOUT CONFORT, 350 fr. + charges.
Tél. 31 43 63.

2 PIÈCES, BALCON, CONFORT, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

3 PIÈCES, BALCON, CONFORT,320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, douche in-
térieure. 170 fr. Tél. 33 39 08.

4 PIÈCES SPACIEUX, tout de suite ou date à
convenir , tout confort , 695 fr., charges incluses
(réduction de 100 fr. pendant 6 mois).
Tél. 31 77 21.

LOGEMENT, au rez, près de la gare, 2 pièces,
grande cuisine, bains, remis a neuf, 290 fr.
Tél. 25 57 66.

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine,
salle de bains, à demoiselle; libre immédiate-
ment. Tél. 24 12 12.

NEUCHÂTEL, 4 PIÈCES, parcelle gazon, 562 fr..
charges comprises; au plus tôt. Tél. 24 78 96.

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce, tapis tendu,
cuisinette agencée, douche, balcon , quartier
Bel-Air , tout de suite ou à convenir. Tél. 31 30 33.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES, quar-
tier Portes-Rouges. Tél. 25 45 82.

CORMONDRÈCHE. CHAMBRE INDÉPENDANTE, à
monsieur. Tél. 31 30 04.

CHÉZARD, date à convenir, 3 pièces mi-confort ,
180 fr., plus chauffage général. Tél. 53 15 35.

PESEUX, appartement de 3 pièces avec tout
confort , cave et galetas, balcon, vue soleil, 484 fr.,
tout compris. Tél. 31 72 36.

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, rénové, tranquil-
lité, cuisinette équipée, salle de bains + W.-C.
Place de parc, 243 fr. + charges. Tél. 31 72 36.

STUDIO À PESEUX, bien meublé, rénové complè-
tement , tapis tendus, tranquillité, cuisinette équi-
pée, salle de bains + W.-C. Place de parc, 290 fr. +
charges. Tél. (038) 31 72 36.

GRANDE CHAMBRE meublée, indépendante,
dans villa. Hauterive-bas. Tél. 33 16 05.

PESEUX, appartement de 3 pièces avec tout
confort , cave et galetas, balcon, vue, soleil, à un
couple dont l'épouse ne travaille pas et qui se
chargerait du service de conciergerie dans un petit
locatif. Loyer, après déduction du salaire, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 31 72 36.

LE LANDERON, 2 PIÈCES confort ; dès 1"janvier
1977. Tél. 51 23 38.

EST DE LA VILLE, 3 PIÈCES, confort , balcon, vue
340 fr. + charges. Tél. 25 86 36.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

HAUTERIVE (PORT), appartement 2 et 3 pièces,
tout confort. J. Dubois, tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , douches à monsieur. Tél. 24 70 23.

STUDIO TOUT CONFORT, centre Peseux,
Fr. 270.— charges comprises. Tél. 22 34 46, heu-
res bureau.

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort , à Cormondrèche.
Libre le 29 septembre. Tél. 31 30 86, heures de re-
pas.

BELLE CHAMBRE À MONSIEUR, prix modéré. Tél.
25 44 89.

JE CHERCHE LOCAL donnant sur la rue, avec ou
sans vitrine, minimum 9 m5, centre ville.
Tél. 24 69 17, matin avant 9 heures.

LOGEMENT de 4 à 5 pièces, pour le mois de dé-
cembre ou date à convenir, prix modéré, à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à LH 207 1 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT 2Vi ou 3 pièces, bains, chauffage,
balcon, 1" étage, ouest ou haut de la ville. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à AC 2042 au bu-
reau du journal.

ON CHERCHE PERSONNES pour nettoyage de bu-
reaux , de 18 h à 20 h, du lundi au vendredi.
Tél. (038) 24 05 17.

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ARITHMÉTIQUE
COMMERCIALE, trois fois par semaine, à deux
personnes, le soir? Tél. (038) 51 32 31, heures de
bureau.

QUEL (E) ENSEIGNANT (E) consciencieux (euse)
donnerait leçons de rattrapage (allemand), mé-
thode Auf Deutsch bitte? Région centre-bas du
Mail. Adresser offres écrites à 1609-830 au bureau
du journal. >

JEUNE COUPLE D'AVOCATS, Espagnols, cherche
jeune fille pour s'occuper du ménage et de 2 en-
fants. Région Valence. S'adresser â Bernaschina ,
Draizes 38, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 24 61 49.
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DAME HABITANT ROUGES-TERRES. Hauterive,
garderait enfant, journée, nuit éventuellement.
Tél. 33 24 40.

COURTEPOINTIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail.
Domicile ou atelier. Tél. 47 21 40.

GYMNASIENNE DONNERAIT LEÇONS de fran-
çais, latin, allemand, niveau secondaire.
Tél. 33 59 74.

ETUDIANTE cherche travail du 10 au 16 septem-
bre. Tél. 31 25 01.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place immé-
diatement. Tél. 25 38 00.

ENTRETIEN - homme 34 ans cherche travaux
d'entretien extérieurs ou intérieurs, manutention,
etc. Téléphoner heures des reaps au 25 65 46.

GRATTEUR, bonne expérience, libre d'engage-
ments, cherche place pour entrée immédiate ou
date à convenir. Adresser offres écrites CY 2062
au bureau du journal.

JEUNE FILLE 22 ANS, aimant responsabilités,
cherche emploi pendant vacances scolaires
4-18 octobre, Neuchâtel ou environs. Aime les en-
fants. Anglais/français. Tél. 25 19 20.

HOMME 27 ANS, MARIÉ, monteur en chauffage,
connaissance serrurerie et sanitaire, bilingue ai-
merait place pour entretiens. Tél. (038) 33 15 22.

A DONNER CHATON 2 MOIS, noir et blanc, pro-
pre, joueur. Tél. 31 21 57 (repas).

A DONNER GROS CHIEN CROISÉ bouvier-berger,
vacciné, très affectueux. Si possible dans ferme
ou maison avec jardin. Tél. 24 69 17, matin avant
9 heures.

QUI DONNERAIT TRANSISTOR à personne dans
la gène? Adresser offres écrites à KG 2070 au bu-
reau du journal.

TROUVÉ PETITE CHATTE TRICOLORE, quartier
gare . Tél. 25 68 57.



Exposition - vente de vêtements en cuir
PESEUX - CAFÉ DE LA CÔTE LE LANDERON - CAFÉ DE LA TOUR

Jeudi 16 septembre dès 10 h Vendredi 17 septembre dès 10 h

Manteaux - Vestes - Blousons DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE
Prix sans concurrence Fidroba S.A. Fribourg

Voilà encore une auto
ave<_

© Austin Allegro 2
La célèbre Austin Allegro existe

désormais en version 3 portes. C'est
une véritable et solide 5 places. A
même d'engloutir 1,5 m3 de marchan-
dises lorsque la banquette arrière est ra-
battue. Et est animée par le moteur Austin J

1,3 litres longuement éprouvé. 2 portes
Fr. 11 000.-. 4 portes dès Fr. 11 500-,
3 portes fr. 

12 200."

Importateur.- British leyland S.vitzerland SA, 1
Heroslrosse 7, 8048 Zurich S
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_ Ĵ>\.;,:.iW ioo g 1 ¦ —  ̂

W 
jj 
^. fl T /̂ L ^1»-. -v*jJ[5 ! I K*̂ *

mm
' ff

HBMHH i*̂  ̂ Choco Petit Beurre 1
IccGoIdriuss» Fruits secs 1 - ̂ c e , ment I

do NovEsiA seulement f i  ̂— r"̂ ^  ̂ 41 Ji B83 ri
Chocolat au lait avec noisettes , 

3CUICUI ^1̂ j . ljgfc ^̂ g| ĝP'̂ m H #H t Ĉl

I 1 2D PAWM !A I Pepsodent I¦ .llfaV RAVALLO 1 DentifEe au lieu de W B
^Çk ÉF ^"  ̂ — Pâté ¦ 

pour dents blanches ^"̂ ^̂
\

m d, TOf d m Ê̂Ê^È& de viande H rjgjiia J£ulem
ÏÏa BB H

s:.
::jj Bouchées de chocolat avec noisettes ?*̂ lf̂ PffffJgp|  ̂ a4 â̂ P̂ k I 

pSâS ' ""¦ (CLlIinrJ ' ¦ '" *T^BI ¦[; ^
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PARQUETsÀ
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tultlng -
Slllor - Stammllor , etc.

Neuchâtel - 56, Plerre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour ami-
tié-mariage, nous vous proposons
libre choix correspondance, ren-
contres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

MARIAGES
AMITIÉ

RENCONTRES
Nous trouverons pour vous le
partenaire que vous cherchez.
LE TRAIT D'UNION

13, rue Neuve, Lausanne.
Tél. (021) 22 32 55

SOLITAIRE
Homme de cœur, bonne situation,
début quarantaine, divorcé sans
torts, caractère et physique agréa-
bles, sérieux, aimant les contacts et
profondément humain, désire faire
la connaissance d'une jeune et jolie
femme de 30 à 40 ans, taille 40-42,
170 cm environ, ayant du goût, du
tempérament et une solide expé-
rience de la vie; très douce et senti-
mentale, physique harmonieuse-
ment proportionné. Situation saine,
ou de condition indépendante, dési-
rant un soutien dans son activité.
Pour amitié puis mariage si entente.
Discrétion assurée. Canton de Neu-
châtel et Suisse romande.
Ecrire à JF 2069 au bureau
du journal.

La Croisée, Foyer de Jeunes Gens
cherche place d'apprentissage

d'employé de commerce
Contact et renseignements auprès
de la direction, tél. 63 24 74.

( plexiglas ""
H E S A G L A S  P E RS P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

A R T I C L E S  DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-25 28 76 TX35313fuchsch

Coiffeuse
désirant changer
d'activité, et suivant
actuellement des
cours de sténodacty-
lographie, cherche
place dans un bureau.

Adresser offres
écrites à DZ 2063
au bureau du journal.

Mécanicien
de précision

12 ans d'expérience
(ayant assumé
un poste avec
responsabilité),
cherche place
intéressante pour
date à convenir.

Adresser offres
écrites à HD 2067
au bureau du journal.

Leçons
d'anglais
méthode
révolutionnaire.
Tous les lundis
et jeudis matin de
7 h 30 à 11 h; lOfr.
l'heure.

Tél. 25 19 86.

On cherche

MASSICOT
hydraulique
précis, minimum
70 cm.

Tél. (021)28 68 34.

Magasin de Neuchâtel
engage une

apprentie
vendeuse
Ecrire brièvement
è case postale 893
2001 Neuchâtel.

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

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres

^ 
inutilisées est :

I g ^NjpKEL. ^

I CARNET DU JOUR
Problème N° 625

HORIZONTALEMENT
1. On y tire le canard, on y chasse le bourdon. 2

Garnit la marmite. 3. Symbole. Joli quand il est
gros. On y mettait les voiles. 4. Pronom. Sur la
Garonne (sans l'article). 5. Va droit au cœur (mol
composé). 6. Fait surface. Ne peut répondre poui
d'autres. Moitié de poire. 7. Dépourvus de brode,
ries. Paresseux. S. Mesure. Roi de Juda. Où l'or
ne trouve aucun motif. 9. Se vident avec une
pelle. Démonstratif. 10. Des lièvres doivent l'être,

VERTICALEMENT
1. A ne pas siffler parce qu'il est mauvais. 2. Or,

peut la prendre par une anse. Pique. 3. Sur le ca-
lendrier. La plus intelligente a d'abord été roulée.
Symbole. 4. Affluent de la Seine. Pincé. 5. Donna
son lait au dieu du Vin. Aller d'un bord à l'autre. 6.
Met la main à la pâte. Il parle mal, mais sa plume
nous séduit. 7. Conjonction. Grand coureur. Elé-
ment de bien des rêves. 8. Gloire. Sans déguise-
ment. 9. Plaît aux minets. 10. Génie aérien. Ou-
vertures des coffres.

Solution du N° 624
HORIZONTALEMENT: 1. Gagne-petit. - 2. Ai

Soutine. - 3. Leu. Lé. Tas. - 4. Aunée. Vau. - 5
Plis. Singe. -6. Eolie. Dr. -7. Ag. Nectars. -8. Tir
VI. Béa. - 9. Tafilalet. - 10. Fausseté.

VERTICALEMENT : 1. Galapiat. - 2. Aïeul. Gîta
- 3. Unie. RAU. - 4. NS. Eson. FS. - 5. Eole. Lévis
-6. Pue. Sicile.-?. Et. Viêt. At.-8. Titan. Able.-9
Inaugurée. - 10. Tes. Ersatz.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce fout
seront susceptibles, très sensibles, servia-
blés, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les décisions que vous prenez ac-
tuellement peuvent durer encore un mo-
ment. Amour: Vous aimez les caractères
énergiques qui réunissent toujours de
bons sentiments. Santé : Ne vous aban-
donnez pas aux excès de table où tout vous
semble délicieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
beaucoup de succès. Amour: L'harmonie
dépendra en grande partie de vous et de
votre comportement. Santé : Sous l'in-
fluence d'un choc psychologique ou d'un
souci permanent, les maux chroniques se
réveilleront.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Moment favorable à une rupture
d'association, contractez une nouvelle
coopération. Amour: L'avenir de votre
conjoint se présente très bien, il recevra
une aide inattendue. Santé : Vous êtes en
liaison avec des relations qui vous en-
voient de multiples secours.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Prenez d'excellentes résolutions
financières, après avoir établi un budget.
Amour: Excellent passage favorisant
l'amitié, un doute risque de naître. Santé :
Vous vous occupez volontiers de tous les
travaux manuels, c'est un bon exercice.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : La chance est avec vous, elle vous
permet de conserver les projets valables.
Amour : Vous vous sentez sûr de vous et de
l'être cher, vous serez tous plus vifs .
Santé : Le séjour en ville vous attire, mais
c'est une épreuve de santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Amour: Vous avez

parfois tendance à confondre l'amour et ce
qui ressemble à de l'amitié. Santé : Une
analyse du sang peut vous permettre d'évi-
ter une grave anémie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Complications financières, évitez
soigneusement les procès. Amour: Une
personne vous intéresse beaucoup, ap-
prenez à la connaître davantage. Santé :
Vous disposez à l'origine d'une excellente
réputation de gastronome.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Amour: Une ex-
cellente journée si vous êtes amoureux.
Santé : Ne négligez pas votre gymnastique
quotidienne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne renoncez pas à votre but. et ne
vous laissez pas surprendre par des
complots. Amour: Votre vie conjugale est
heureuse, mais ne fréquentez pas trop vos
relations. Santé : Evitez de prendre du
poids, observez ce qui vous fait grossir.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent, il vous apporte la réus-
site. Amour: Organisez des réunions
d'amis ou des sorties, ce qui améliorera
i/os rapports. Santé : Si vot re pied est très
;ambré , ne lui imposez pas des chaussures
alates.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Appliquez-vous, un travail bier
présenté sera apprécié. Amour: Vous ter
minerez bien la journée et si vous aime:
tout s'arrange. Santé : Vous prenez granc
soin de votre état général et vous avez rai-
son.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne devez pas perdre de
temps si vous devez prendre des accords,
Amour: Ne soyez pas trop autoritaire, vo-
tre entourage vous délaisserait. Santé :
Disciplinez votre organisme, faites des cu-
res de fruits. L MOTS CROISES I

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage â
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier el
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Yersin, burins.
Galerie Média : Carlo Baratelli, peintures et colla-

ges.
Galerie Contact : Cécile Tabetha-Gross. peintu-

res, pastels et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Le Corbusier, li-

thographies.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Emilienne. 18 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Opération Dragon. 16 ans.
Bio : 16 h, Fantaisies erotiques. 20 ans. 18 h 40,

Belle de jour. 18 ans. 20 h 45, Une anglaise
romantique. 16 ans. muim 'Apollo: 15 h et 20 h 30, Cours après moi que je
t'attrape. 12 ans. 2™ semaine. 17 h 45, Bana-
nas. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'année sainte.
16 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La folie des grandeurs.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

3ANCINGS (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 (14 h à 16 h).

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

LES DROITS DE L'HOMME

Depuis trois jours, les députés s'attendent à tout instant à voir surgir les
faces brutales des mercenaires suisses ou brandebourgeois, baïonnette
au canon, chargés de les disperser. Sera-t-il question de soutenir un
combat ? Même pas ! On n'imagine guère la noblesse ou les évëques se
coltinant avec'ces soudards, et dans le tiers état l'épée de Mirabeau, qui,
seul, étant noble, a le droit d'en porter une, ne sera pas d'un grand se-
cours. Les états généraux seront dissous, renvoyés, emportant avec eux
l'immense espoir d'une nation ligotée. La Fayette serre les poings. Il sait
que l'ordre a été donné aux meuniers des environs de Paris de ne plus li-
vrer aux boulangers de la capitale. Le vieux système des rois briseurs de
révolte est sur le point d'entrer en action : la famine, l'armée, plus tard les
arrestations, les emprisonnements, les exécutions...

Il sait , il sent dans toutes ses fibres la déception atroce du peuple. Depuis
l'ouverture des états généraux, le peuple espère. Il a vu s'émietter peu à
peu cet espoir. En réponse à ses cris, le roi a renvoyé hier Necker, le seul
ministre populaire et bon financier, « Ah ! Je hais ces formes de despo-
tisme oriental, » songe La Fayette hors de lui. Toute cette masse humaine
est-elle donc sans valeur aux yeux des maîtres? Quelle force désormais
opposer à la force de la tyrannie puisque ni les raisonnements, ni les
preuves, ni les supplications n'ont prévalu ?... Il faut moins de courage
pour défendre la liberté l'épée au poing, qu'à la tribune autour de laquelle
se resserre de plus en plus le cercle des baïonnettes.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 ans, il s'est embarqué pour l'Amérique
afin de participer à la guerre d'Indépendance que les colons américains
soutenaient contre l'Angleterre. Revenu triomp hant , il se fait en Europe
le champion des libertés humaines. C'est lui qui demande la convocation
des états généraux qui a lieu en 1789. Après un mois de travaux le roi, ne
voulant pas céder sur les réformes de fond, menace de dissoudre cette
Assemblée par la force. Dans la salle des Menus Plaisirs, les députés veil-
lent, s'attendant au pire. Ils ont nommé La Fayette Vice-président.

Hier, lorsque l'annonce du renvoi de Necker est parvenue à l'Assemblée
La Fayette a compris que tout était perdu. La panique a commencé à croï
tre d'heure en heure. A cet instant extrême du danger, combien vou
draient n'avoir jamais parlé ! C'est alors que La Fayette est monté à la tri
bune, une feuille à la main.

Le papier que sa femme et lui ont rédigé côte à côte, sur lequel ils se sont
penchés pleins de passion et d'espérance, cela s'appelle « La Déclaration
des drois de l'homme ». Il doit la lire maintenant , a-t-il dit, pour sauver le
germe de la liberté menacée. Après, l'Assemblée pourra être dispersée,
ses défenseurs jetés en prison, ce qui doit être dit , l'aura été. Et pour la
première fois, par la voix de La Fayette, s'est élevée la protestation de
l'humanité contre l'injustice, le code de la fierté humaine en face du joug
humiliant.

Demain: 14 juillet 1789 

DESTINS HORS SÉRIE

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
51 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Et voilà le chemin sur lequel j'avais surpris, la veille, un
cheval et son cavalier! Il est vrai , que, par temps calme, l'en-
'treprise offrait moins de péril. Elle me semblait quand même
presque insensée.

Minute par minute, nous gagnions un peu de terrain. Chris-
topher s'était placé derrière moi. Il se cramponnait aussi aux
arbres, aux arbustes, aux rochers. Nous avancions pénible-
ment , lentement ; et chaque coup de vent plus fort menaçait de
nous précipiter dans la mer. A un certain moment , je faillis
lâcher prise, être emportée, Mais mon compagnon tenait bon.
Il passa alors un bras autour de ma taille , son autre main tou-
jours agrippée à ce qu'elle pouvait saisir, et nous continuâmes
ainsi.
- Courage, murmura-t-il plusieurs fois à mon oreille. Nous

nous sauverons. J'en réponds !
Du courage, j'en avais, certes. D'ailleurs, en ces instants,

pressée contre lui je perdais conscience du danger.
Il me cria encore que, sur l'autre versant du morne, nous

serions moins exposés. Et ce fut vrai. Lorsque, du côté opposé,
nous commençâmes à redescendre, la tempête, toujours vio-
lente, nous frappa moins directement. Et nous atteignîmes
enfin l'abri auquel, dès le début, le planteur avait pensé: le
vieux moulin.

Dès que nous y fûmes en sécurité, Christopher se tourna
vers moi.

- Une véritable chance, me dit-il , qu 'après ma visite à l'ate:
lier, j'aie oublié d'en rendre la clef à Anouk.

Oubli providentiel , et qui nous permettait d'attendre que le
plus terrible fût passé. Cela serait-il long? Le cyclone, en toul
cas, semblait être de ceux qui jettent - comme l'avait dit k
planteur - les navires à l'intérieur des terres, soulèvent les
canons, déracinent les plus vieux arbres , « soufflent » et pulvé-
risent les maisons. Peut-être le moulin, avec ses murs épais,
résisterait-il? Mais ce n'était pas évident.

Le premier, Chriss remarqua que nous étions trempés.
- Allez vous changer, me dit-il. Vous trouverez là-haut des

affaires d'Anouk.
- Mais... vous?
- Aucune importance. J'ai l'habitude.
J'insistai. Il consentit seulement à ôter sa veste. Sa chemise

collait par endroits à son buste , mais il m'assura qu 'elle séche-
rait , en quelques minutes, sur lui. Il avait repris toute son assu-
rance, ordonnait , décidait. Et , au fond , je l'aimais ainsi , maître
de lui-même et des autres, résolu dans le calme, sans hésitation
dans l'orage ou la bataille. Un pirate , un brillant pirate , dont
les yeux d'aigle faisaient , en ce moment, le tour de la pièce,
pour s'assurer que nous y serions en sécurité.

J'eus la chance de trouver , au premier étage, une robe de
toile, heureusement très courte (Anouk était plus grande que
moi) et qui m 'allait bien. L'ayant passée, je redescendis , non
sans songer mélancoli quement à toutes mes robes perdues, à
mes bagages broyés et éparpillés par les vagues avec les débris
du petit yacht.

. A l'intérieur de l'atelier , tout bougeait , craquait , comme sur
un bateau démâté. Des tuiles volaient du toit ; mais, dans le
tumulte de l'ouragan , on ne les entendait pas s'écraser ;>u sol.
Les branches du figuier qui poussait au pied du moulin frap-
paient les murs et s'y brisaient. Un moment j' entendis gémir le
vieil arbre, à demi arraché de terre. Puis, de nouveau, le fracas
des vagues nous assourdit.

- Tout va être ravagé, dis-je. Vos bananeraies , les champs
de cannes...

Christopher haussa les épaules.
- Ces dégâts se répareront. Mais il y aura plus grave : des

maisons effondrées, des gens sans abri, des bateaux surpris en
mer qui couleront...

Il s'interrompit brusquement pour réfléchir.
- Je me demande, reprit-il enfin, comme se parlant à lui-

même, pourquoi les services de la météo de Fort-de-France ne
m'ont pas prévenu du cyclone. On me téléphone toujours les
changements de temps, même de peu d'importance.

Avant même que le planteur se tût, je connaissais la ré-
ponse. Certes, je ne la lui donnerais pas (comment formuler ,
sans preuves, une aussi grave accusation?). Cependant , ma
conviction était absolue : l'appel reçu par Joe, au moment de
notre départ , venait des services de la météorologie. Il annon-
çait l'imminence de l'ouragan. Mais le métis ne nous l'avait pas
transmis. Joë escomptait donc , souhaitait , préparait notre
mort ; et son silence était la tentative du meurtre le plus parfait
qui se puisse perpétrer!

Déjà Christopher avait oublié son étonnement. Attentif , il
écoutait. Espérait-il la fin du cyclone?
- La barrière de rochers arrête la mer , dit-il enfin. Nous ne

serons pas inondés. Mais il y a un autre danger.
Je compris qu 'il parlait du fi guier. L'arbre était énorme, et

ses'racines plongea ient sous le bâtiment , que sa chute eût ris-
qué de démolir. Tiendrait-il bon? Nous fûmes vite fixés. Les
craquement redoublèrent ; il y eut une soudaine secousse, puis
un fracas sourd. Et le vieux moulin trembla de la base au faîte.
En même temps, du plâtras tombait juste devant nous , des
tableaux et des étagères se décrochaient , des meubles per-
daient l'équilibre et s'effondraient sur le parquet.

Christopher m'avait tirée en arrière.
Quelques instants plus tard, il vint examiner la partie en-

dommagée.

- Rien de grave, dit-il avec satisfaction. On construisai
solide, autrefois. Une brèche par laquelle le vent se fût engouf
fré aurait mis en danger tout l'édifice... et nous-mêmes. Diei
soit loué, il n'y a pas de brèche. A peine une lézarde.

Les constatations de Norman étaient exactes. Peu de
dommages au bâtiment. Par contre, les tableaux et les cadres
qui gisaient sur le tapis, eux, en avaient subi , ainsi que les bibe-
lots des étagères, la plupart réduits en miettes. Mais surtout,
surtout , le beau secrétaire de bois peint , qui servait de bar
avait été arraché de sa niche. Les verres et les bouteilles qu 'il
contenait s'étaient brisés en tombant et leurs débris s'éparpil-
laient autour de nous. Quant au secrétaire lui-même, il avail
beaucoup souffert dans sa chute. L'un des côtés, disloqué,
tenait à peine au dos... à ce qui , du moins, semblait être le dos...
et ne l'était pas, ainsi que je pus m'en rendre compte en appro-
chant. Je mis tout de même un certain temps à comprendre, à
m'expliquer l'agencement de ce meuble.Mais enfin , j'y par-
vins. Lorsque celui-ci se trouvait à sa place, enfoncé dans la
niche, il trompait l'œil et paraissait sans histoire. Mais, disjoint
maintenant , il se livrait sans mystère et je découvrais qu'il
s'agissait d'un secrétaire à double paroi. Entre l'arrière, qui
s'appuyait un instant plus tôt au mur, et le fond visible du bar,
dont les tablettes supportaient verres et bouteilles, il existait
un espace, une cachette. Et cette cachette , à laquelle on ne
pouvait accéder que si l'on connaissait le secret de l'ouverture,
n 'était pas vide. Encore que je fusse incapable de préciser, à
première vue, ce qui s'y trouvait.

Mon étonnement n'avait pas échappé à Christopher. Il me
rejoignit.
- Anouk sera navrée de cet accident , survenu à l'un des

rares meubles de famille que les Gramond aient apportés à
sainte-Victoire , dit-il.

Puis , s'interrompant brusquement :
- Mais qu'est-ce donc que ceci?

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
15.55 Fin
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour, une heure .
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Dossier «Danger immé-

diat »
22.05 (C) Hockey sur glace
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Celui qui crée l'ambiance
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Andrej Amalrik
21.10 Hockey sur glace
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.35 Midi première
12.00 T F 1 actualités
13.00 TV scolaire
13.10 Objectif «Santé »
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Chasser en France (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Les partis politiques
19.00 T F 1 actualités
19.30 Faits divers
20.20 Emission «Actualités»
21.20 Allons au cinéma
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.59 (C) Musiciens et chanteurs

des rues
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Mission impossible

15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (CI Fenêtre sur...
17.20 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Q B VII
20.50 (C) Qui est Sylvia Kristel ?
21.15 (C) Juke Box
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Mulhouse
19.30 (C) La colline

de l'adieu
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Robinson Crusoé
20.15 (C) Los Calchakis
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 La morte di Trotzki
23.15 (C) Al Gran consiglio ticinese
23.20 (C) Telegiornale
23.30 (C) Calcio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la bonne te-

nue du ménage. 16.50, Les soins cos-
métiques. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 17.57, spécial élections.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Plusminus.
21 h, coup de filet. 21.45, le prix de la li-
berté. 22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, l'histoire du football. 17 h, télé-

journal. 17.10, l'Abeille Maja. 17.40,
plaquetournante. 18.20, les chemins de
la vie. 18.55, Le roi Omit. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, le Grand prix. 20.15, action
en faveur de l'enfance déshéritée. 21 h,
téléjournal. 21.15, débat. 22.15, Litéra-
Tour. 23.30, téléjournal.

pimpantes , lingeries aguichantes, souri-
res perpétuels et surtout application du
grand principe biblique: «Tu dois te
soumettre à ton mari. » Ce qui implique
d'être tout ensemble la «geisha» , la
mère, la secrétaire, l'amante. Naturel-
lement, il existe à présent une école du
bonheur conjugal: la « Total Woman
Corporation» qui compte 150profes -
seurs, et un mouvement militant. Le tout
rapportant pas mal d'argent aux organi-
sateurs, merci...

Le jour IM...

Pour la première fois, le. nudisme de-
vient « officiel» dans unepiscine, celte de
Châlons-sur-Saône dont l'accès, un jour
par mois, sera librement ouvert aux
amateurs, et « déconseillé » aux person-
nes pudi ques. * - r!̂ .ni

La femme soumise rapporte
Une dame de 38 ans, Marabel Morga ,

vient de battre tous les records du best-
seller en écrivant un livre dont le titre est
tout un programme : « The total woman »
(La femme totale) . Elle expose comment
une épouse , qui découvre son mari trop
absorbé par son travail, peut le recon-
quérir en lui faisant vivre uneperpétuelle
lune de miel: petits p lats, bougies, robes

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDEEJJBBHB

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité,
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le vieux fusil.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-
pes, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heinz Gerber, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Bronson, le bagar-
reur.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

Installations d'archives Lista
une solution payante

L'utilisation optimale d'un lo- f • ' I 1 Â \
cal d'archives est une des règles * j ri .
principales de l'économie ae- Mp
tuelle. De ce fait , le choix im- !̂^pose les étagères à parois plei- „ „ i []^  ' ' _, : 

^ nés Lista. Avantageuses, adap- i's «^ ^™
tables en hauteur, largeur et inltl ¦
profondeur suivant les dimen- ù^^sions du local et pouvant être vM ****̂ ***** ,. ^¦«¦¦«¦¦¦ ¦i
utilisées également comme "' • - ' -" -'¦'" - ™**iti****™
étagères mobiles, ce qui appor- Lienhard SA Erlen
te un gain de place de 100%. Agencements de bureaux
Demandez-nous sans engage- et d'industries
ment la documentation sur nos CH-8586 Erlen TG
meubles en acier normalisés. Tél. 072 3 75 75

V
LISTA

la systématique de l'ordre

RADIO ~~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures rie 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h
8 h, éditions princi pales. 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, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette je t 'ai me (4). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, Les deux
orphelines (7). 20.35, pour un soir d'été. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et le yoga dans la vie quoti-
dienne (9). 9.20, initiation musicale. 9.45, votre
rendez-vous avec l'éducation des adultes. 10 h,
de vive voix. 10.15, radioscolaire. 10.45, la crimi-
nolog ie. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm 'n pop. 18 h, informations. 18.05,
iazz-CRPLF. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
:era . 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, l'œil
écoute , l'heure bleue. 23 h, informations. 23.05,
lymne 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, concert du jeudi. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, revue de l'actualité. 14.45, lecture
15 h, pages d'Elgar et Gottschalk.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, entretien. 22.05, folk et country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.
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Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

\ Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise Î ĴPŜde toitures /^̂ men tout genre y^^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

i 'L'L Tous les samedis
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p Marché aux puces
£*^T Meubles, bibelots, etc
(f-*— Indiennes 3 - Areuse
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VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations
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EB33-M TAPIS PRi¥ 1
^̂ ^êW  ̂ DISCOUNT I
I NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND I

TAPIS Matière Largeur Poids m2 PRIX m2

1 BOUCLÉ 100% polyamide 400 cm 1600 g Fr. 14.—
MOQUETTE 100% nylon 420 cm 2000 g Fr. 23.10

BOUCLÉ Berbère 100% nylon 400 cm 2300 g Fr. 24.50

I EN EXCLUSIVITÉ 

BOUCLÉ 100% laine 420 cm 2300 g Fr. 29.60 I

BIENNASOFT Plastique 200 cm Fr. 24.75
BJL̂ Places de parc ù disposition des visiteurs m̂émW

Urgent
On emprunterait
1100 fr..
10% d'intérêts.

S'adresser: LHERIAN,
Ph.-Suchard 17,
2017 Boudry.

RESTAURANT
DE LA

GRAPPE
La Coudre

VÉRITABLES
SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

Côtes da
boeuf

fiorentina
et beaucoup

d'autres
succulentes
spécialités

L.MariniZ33 26 26
' 
Baux à loyer
au bureau du journal

Grand choix

TV j
OCCASION
des meilleures mar-
ques, dès 295.— i>
avec garantie 6 mois. I

Téléphoner à |
M™ JAUNIN, P
Roc 15, J
2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 53 74 - I
(038) 25 02 41. k
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CtUtt, l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

Ce n'est pas la pension à Pestalozzi!
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Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Fredy Boand qui était assisté de
M. Gino Canonica , substitut-greffier.

Mme G. a trop bon cœur.» Cela, la
justice le sait bien. Un cœur gros
comme ça et qui vaut à la responsable
de cette pension de voir les clients profi-
ter des largesses du crédit pour
s'évanouir ensuite dans la nature. Une
fois de plus, donc, Mme G. a dû dépo-
ser une plainte contre le couple D., pré-
venu de filouterie d'auberge. L'arriéré
est important

— Mais ils avaient des gosses si
sympathiques, teMement charmants.
Alors on a attendu. Attendu. Et puis ne
voyant rien venir, bien que les deux
aient du travail...

Pas d'autre possibilité, après tant et
tant de semaines de patience, de recourir
aux bons offices du tribunal afin de ten-
ter de rentrer dans son dû.

— Vous comprenez, Monsieur le
président, explique avec volubilité la
plaignante, quand ils sont venus chez
moi, ils n'avaient pas d'argent. Person-
ne n'a de sous actuellement.

Le couple n'avait pas estimé nécessai-
re de faire le déplacement et sera
jugé par défaut.

— Punissez^es. Il faut les punir. Ah !
Mon Dieu , que je suis malheureuse. Ça
fait vingt ans que je travaille sans relâ-
che. Sans aucune vacances. J'ai déjà tel-
lement perdu avec tous ceux qui ne
paient jamais. Plus de 10.000 francs. Le
bénéfice sur 10.000 repas.

— Une fois de plus, répliqua
M. Boand , je vous répète que vous êtes
trop bonne. Comprenez qu 'il ne sert à
rien de fa ire du crédit sans vous être
assurée que vos clients ont la possibilité
de s'acquitter de leur facture.

Point de cinéma, ici. Mais une triste
réalité. Et une femme qui, à force de
faire confiance, se retrouve confrontée à
de dures réalités financières. Aussi, le
président abonda-t-il dans le sens du
réquisitoire.

Le couple D., par défaut, a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et à payer
110 fr. de frais (moitié chacun). Le sursis
a été subordonné à l'obligation ( pour
G. D. et Mme N. D. de rembourser le
dommage causé d'ici à la fin du mois
d'octobre.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

W. B., par défaut, pour violation d'une
obligation d'entretien à 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et à payer 100 fr. de frais. 11 a révoqué
le sursis accordé en 1975. G. B. et M. B.
poursuivi s le premier pour scandale ,
éventuellement voies de fait , et le se-
cond pour scandale, lésions corporelles
simples et voies de fait , ont vu la
plainte dirigée contre , eux être retirée.
Le dossier a été classé mais ils devront ,
néanmoins payer les frais de la cause se
montant à 100 francs.

G. C. pour vol, par défaut, s'est vu
infliger un mois d'emprisonnement,

moins 13 jours de détention préventive
subie , avec sursis pendant deux ans, et
devra payer 170 fr. de frais; P. B., pour
vol , éventuellement recel, par défaut
également , a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, moins 13 jour s -dé
détention préventive subie, avec sursis
pendant deux ans, et à payer 170 fr. de
frais ; P. M., pour vol, éventuellement
recel , a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement , moins 13 jours de
détention préventive subie, avec sursis
pendant deux ans, et à payer 170 fr. de
frais ; R. C. pour infraction à la LCR ,
par défaut , devra payer 100 fr. d'amende
et 80 fr. de frais.

J. P. H., poursuivi pour tentative de
vol , éventuellement tentative de larcins ,
très éventuellement dommages à la
propriété, la plainte ayant été retirée,
devra payer 20 fr. de frais. Le dossier a
été classé ; pour faux dans les certificats
et infraction à la LCR, M. B. a été con-
damné à huit jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et à payer
110 fr. de frais ; pour infraction à la
LCR-OCR. G. G. à 80 fr. d'amende et
autant de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants , J. H. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement, moins 33
jours de détention préventive subie, et à
payer 310 fr. de frais. Le juge a ordonné
la dévolution à l'Etat de la somme de
190 francs ; pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, S. L., à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
240 fr. de frais. Ph. N.

Grand conseil: beaucoup de sulive
sur les victimes de lu sécheresse

FRIBOURG

hè notre correspondant :
- ttj aura suffi de deux séances (celle
d'hier dura quatre heures) pour que le
président François Macheret puisse clore
la session extraordinaire du Grand
conseil. Une douzaine de plats, dont
quelques-uns sentaient le réchauffé ,
étaient au menu de cette seconde séance
de „iiquidation. Le débat le plus « nour-
r i»  le fut à propos des « dents de la
terre » : les campagnols qui, déferlant en
armées, ont sérieusement aggravé les
dommages dus à la sécheresse. Après
une discussion parfois confuse , lels dépu-
tés ont adopté, par 78 voix et 18 absten-
tions, un projet de décret concernant le
financement de la lutte contre cette sé-
cheresse. M. Macheret appelait cela « le
décret des petites bêtes »...

Sitôt que leur phase spectaculaire est
passée, les fléaux tombent facilement
dans l'oubli, surtout chez les citadins qui
n'en subissent qu'indirectement les mé-
faits. C'est pourquoi M. Charles Pilloud ,
rapporteur , a donné hier d'utiles rappels
sur la sécheresse et ses lourdes consé-
quences qui seront sensibles pendant en-
viron deux ans encore. Seul, M. Louis
Lanthmann se demanda s'il n'y a pas
quelque exagération dans l'évaluation
des dégâts. Certes, dit ce député socialis-
te, « on a vu nos prés et nos campagnes
devenir tout... rouges », mais il ne lui
semble pas que les automobiles aient été
moins gênés sur les routes, cette année,
par les chars de foin et de regain. Mais
surtout, M. Lanthmann estime que l'Etat
fai t plus cas des paysans que des ou-
vriers en ' difficulté. A l'inverse,
M. Arthur Jaquiet (PAI) estima que les
paysans touchés devraient jouir de dé-
ductions d'impôt. « Pas question », lui

répondit M. Joseph Cottet , directeur de
l'agriculture. Les ouvriers chômeurs , non
plus , ne bénéficient pas de telles déduc-
tions. Toutefois, dans les cas graves, des
remises sont toujours possibles.

VIOLONS DÉSACCORDES
M. Edouard Gremaud (PDC), qui est

aussi le secrétaire de l'Union des
paysans fribourgeois (UPF), remercia le
Conseil d'Etat de sa sollicitude à l'égard
de la paysannerie en difficulté. Mais il
déplora que le choix des mesures d'aide
n 'ait pas été soumis à l'appréciation de
l'UPF. Le canton prévoit des contribu-
tions de 80.000 fr. à l'action « eau », de
120.000 fr. pour l'élimination de bétail et
de 60.000 fr. à répartir aux victimes des
campagnols. M. E. Gremaud estime que
des 60.000 fr. ne permettraient . qu'un
saupoudrage financier dérisoire. Il fut
cons'enu d'y renoncer et de passer ce
montant au titre des premiers verse-
ments de la participation cantonale
(30 %, soit 120.000 fr. pour l'instant) à
l'action prévue par la Confédération
pour les victimes de la sécheresse.

ROUTES NA TIONALES :
ON ACCELERE

Par 73 voix et 3 abstentions, le Grand
conseil a approuvé l'ouverture d'un cré-
dit de 5,5 millions au budget de l'exerci-
ce 1976 encore, pour le financement de
travaux prévus par le programme accélé-
ré de construction de la RN 12. Ce
montant comprend une part de 4.950.000
fr. fournie par la Confédération en vue
de la relance économique. L'utilisation
sera la suivante : 307.700 fr. pour la sec-
tion Guin-Flamatt, 400.000 fr. pour
Chàtel-Saint-Denis - Vaulruz, 750.000 fr.
pour Vaulruz - Bulle et 3.350.000 fr.

pour Bulle - Corpataux. Le reste, soit
692.300 fr., servira à avancer les travaux
de la RN 1 entre Greng et Gurbru.

La commission d'économie publique ,
par la voix de M. J.-F. Bourgkneçht , a
constaté que la demande de crédit est
tardive : les intentions de la Confédéra-
tion éaient connues depuis le mois
d'avril. Fribourg serait toutefois mal
venu de refuser l'accélération des tra-
vaux sur la RN 12, alors qu'il l'a tant
voulue. Au reste, on considère que les
routes nationales occupent actuellement
480 ouvriers. M. Jean Riesen , directeur
des travaux publics , a noté qu'à part ces
ouvriers , une série d'industries annexes
bénéficieront des travaux. La construc-
tion , de toute façon , durera encore près
de trois ans. Un tronçon essentiel, celui
du grand viaduc du lac de la Gruyère,
où les travaux se poursuivent conformé-
ment au programme, ne sera pas terminé
avant 34 mois.

NATURALISA TIONS
Mardi et mercredi , le Grand conseil a

ratifié dix-huit naturalisations. Ce qui a
conduit Mme Volery (soc) a faire une
remarque d'ordre général concernant le
département des finances, ainsi rédigée :
« J'aimerais que, tout citoyen étant égal
devant la loi, il soit expliqué à chaque
contribuable fribourgeois comment il
peut , à l'instar de certains naturalisés,
constituer une fortune confortable avec
le revenu imposable d'un petit ouvrier »...

Nous aurons encore à développer une
série d'autres actes parlementaires, telle
la vente du bâtiment d'Ogoz à l'établis-
sement cantonal d'assurance des bâti-
ments. M. G.

Fin prochaine
de l'exploitation
d'une gravière
au Noirmont

Le Conseil fédéral a reconnu hier ma-
tin qu'une entreprise du Noirmont a ex-
ploité une carrière et une gravière sans
être en possession des autorisations léga-
les. Il a cependant précisé dans sa
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Arthur Villard (soc-
BE) que la carrière, déjà ancienne, avait
été ouverte eu forêt à une époque où il
n'était pas encore nécessaire de requérir
un défrichement. Quant à la gravière,
exploitée tout d'abord dans un pâturage,
elle a empiété peu à peu sur la forêt et
risque de polluer des eaux de source.
L'exploitation de cette gravière doit
d'ailleurs cesser dans les deux mois, la
gravière devant être replantée.

Chauffeur de camion
grièvement blessé

(c) Hier, vers 17 h 20, un camion con-
duit par M. Pierre Roulin, 46 ans, de la
Roche (Gruyère), circulait en direction
de Bulle. A la sortie de Vaulruz, le
chauffeur perdit 'la maîtrise du véhicule
qui, déporté à gauche, s'écrasa contre
l'angle du pont de la RN 12. Grièvement
blessé, M. Roulin fut transporté à l'hôpi-
tal de Riaz, puis, vu la gravité de son
état, transféré à l'hôpital cantonal de
Fribourg. Dégâts estimés à 26.000 francs.
Le camion est hors d'usage.

Jeune fille blessée
(c) Hier, vers 13 h 45, un automobiliste
de Fribourg circulait avenue Weck-
Reynold. A la hauteur de la rue Cardi-
nal-Mennillod, il heurta Mlle Marie-
Claire Descuves, 17 ans, fille d'Armand,
élève de Gambach, domiciliée à La Tour-
de-Trême, qui s'était élancée en courant
sur la chaussée. Blessée à la tête et à
une jambe, la jeune fille fut hsopitalisée..

Au Tribunal criminel de lu Surine
Un jeune Alémanique de 25 ans, ven-

deur, mais travaillant actuellement dans
une ferme du canton de Vaud, était in-
culpé devant le tribunal criminel de la
Sarine d'attentat à la pudeur avec vio-
lence et de tentative de crime, éven-
tuellement de voie de fait et de mau-
vais traitements envers les animaux. Pour
étayer ce dernier chef d'accusation, le
tribunal estima nécessaire un complé-
ment d'enquête. Aussi, l'affaire fut-elle
suspendue.

D'une timidité maladive, ce jeune
homme a un développement mental
jugé incomplet et le rendant incapable
d'apprécier le caractère illicite de ces
actes. A Saint-Gall , Lausanne et Fri-
bourg, il poursuivit jusque chez, elles,
de nuit le plus souvent, 46 jeunes fem-
mes qu 'il avait repérées dans la rue.
Se faisant pressant il en serra tout de
même quelques-unes à la gorge, tout
en les caressant de l'autre main.

«Je voulais ces filles pour discuter et
i mm

pour coucher. Je ne pouvais pas résis-
ter. Peut-être que je ne suis pas nor-
mal », dit le jeune homme à l'audience
d'hier.

L'avocat voit dans le curieux com-
portement de son client de simples sol-
licitations malhonnêtes. Le garçon, en
effet , prenait la fuite dès qu'il se heur-
tait à une certaine résistance. Et de

parler du vide affectif total que ressen-
tit longtemps ce garçon malchanceux
avec les filles. On le raillait, à l'épo-
que, à cause de son obésité. Svelte au-
jourd'hui , il raconta comment il avait
retrouvé sa ligne : au service militaire.
Il était incorporé dans les troupes de
ravitaillement. Il y perdit 24 kilos.

Dans son réquisitoire, le procureur de-
manda une peine de 15 mois d'empri-
sonnement assortie du sursis pendant
3 ans, celui-ci étant conditionné à un
traitement psychiatrique préconisé d'ail-
leurs par un spécialiste, — M. G.

Lu rage progresse duns le Jura
Soubey est touché pur le iléuu

I JJKBDA m JlïlDtt

Dimanche dernier , un renard enrage a
été abattu dans la commune franc-mon-
tagnarde de Soubey. En conséquence, le
territoire de cette commune vient d'être
déclaré zone de protection par le vétéri-
naire du canton de Berne.

Rappelons brièvement les règles de
conduite qu'il faut respecter dans les
zones de protection. Les détenteurs
d'animaux (en particulier de chiens et de
chats) doivent observer leurs protégés
très attentivement et signaler toute cons-
tatations suspecte à la police ou au vété-
rinaire. Tout contact entre les animaux
domestiques et d'autres bêtes atteintes de
la rage ou suspectées de l'avoir doit
également être annoncé.

Les chats ne peuvent être laisses en li-
berté que dans les régions habitées et à
proximité des fermes, mais en aucun cas
dans les forêts. Les chiens doivent être
tenus en laisse. Il ne peuvent courir en
liberté que sous étroite surveillance et
munis d'une muselière solide et bien
ajustée.

Lés propriétaires de chiens et de chats
doivent prendre garde que leurs ani-
maux n'entrent pas en contact avec des
renards ou tout autre gibier, ni avec
d'autres chiens et chats. Si leur chien ou
leur chat s'échappe, ils doivent annoncer
immédiatement leur fuite à la police ou
au vétérinaire, (oid).

Renard enragé abattu à Orvin
-LarCOmmunej d'Grvrni à-son toinyvient

d'être déclarée zone sinistrée. La rage
a en effet fait son apparition. Dans la
journée de mardi, un gendarme a dû
abattre un renard qui se promenait
dans la rue principale du village et
qui manifestait des signes indiscutable-
ment suspects. L'animal se comportait
comme une bête apprivoisée. 11 ne sem-
ble pas qu'il soit entré en contact avec
des animaux ou des êtres humains. Les
analyses aussitôt entreprises se sont ré-
vélées positives, comme on nous le con-
firmait hier après-midi.

La zone sinistrée s'est donc étendue
à Orvin et à ses environs. Après le
cas que nous avons signalé dans notre
édition d'hier à La Chaux-de-Fonds, où

quatorze enfants et quatre adultes d'un
home ont dû se soumettre à un trai-
tement antirabique après avoir été en
contact avec un jeune chiot atteint de
la rage, ce nouveau cas doit inciter la
population de toute la région à une
extrême prudence.

11 convient dès lors d'observer les
recommandations prescrites par les vé-
térinaires cantonaux, prescriptions que
nous avons à moult reprises publiées.

Ny. '

Cyclomotoriste
blessée

ROCHE ^̂ r-r

(c) Hier vers 18 h 50, à la Charbo-
nière, commune de Roche, un cyclo-
motoriste de Moutier qui se rendait à
proximité de la Charbonnière pour pê-
cher, se déplaça sur la gauche de la
route sans signaler son intention. Il était
suivi d'une auto dont le conducteur ten-
ta d'éviter le choc. La collision fut ce-
pendant inévitable. Le cyclomotoriste a
été projeté au bord de la chaussée. Lé-
gèrement blessé, il a été conduit à l'hô-
pital de Moutier qu'il a pu quitter peu
après pour regagner son domicile. Les
dégâts dépassent 3000 francs.

Voiture dans la Birse
COURT

(c) Un accident s'est produit hier vers
13 h 30, dans les gorges entre Court
et Moutier. Une voiture, conduite par
une automobiliste de Court , entreprit
le dépassement d'un train routier. Alors
qu 'elle achevait cette manœuvre, elle
perdit la maîtrise de sa machine qui
dérapa et dévala un talus avant de fi-
nir sa course dans la Birse. La conduc-
trice a été légèrement blessée et con-
duite à l'hôpital de Moutier qu'elle a
pu quitter après avoir reçu les soins
nécessaires. L'auto est démolie. Dégâts,
estimés à 8000 francs.

Grand conseil vaudois : allégements fiscaux
¦BIBJBéBPB B^  ̂ "* '̂ WawHilil m?- m WkwM mM ^mmm^^ -̂- ^

LAUSANNE (ATS). — A la suite
de plusieurs motions visant l'octroi d'al-
légements fiscaux, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a soumis au Grand
conseil , hier, des modifications à la loi
de 1956 sur les impôts directs canto-
naux dans le sens demandé, avec des
restrictions, toutefois, devant la néces-
sité impérieuse d'équilibrer les comptes
de l'Etat en assez mauvaise posture.

Le projet a été voté en premier dé-
bat, après une très longue discussion.
C'était l'objet le plus important de la
journée dont l'ordre du jour ne com-

; portait pas moins de vingt objets, no-
tamment de nombreux développements
d'interpellations.

Une première série de crédits supplé-
mentaires au budget de 1976, pour trois
millions et demi de francs, a été vo-
tée, également en première lecture, ain-
si que les modifications à la loi de 1965
sur l'orientation et la formation profes-
sionnelles pour mieux répartir les char-

ges de l'enseignement professionnel en-
tre les communes (ce qui a suscité de
vives' controverses et une très (longue dis-
cussion).

Le projet fiscal accorde une déduc-

tion supplémentaire de 2000 francs au
contribuable dont le revenu total, char-
ges de famille déduites, n'excède pas
4000 ou 6500 francs selon les cas pré-
vus par la loi. La déduction est portée
à 3400 francs lorsque le contribuable a
plus de 65 ans ou est invalide et que
son revenu total, charges de famille re-
tranchées, ne dépasse pas 5000 ou 7500
francs selon les cas.

L'assemblée a pris acte du rapport du
Conseil d'Etat sur une motion deman-
dant la modification de la loi sur le
Grand conseil dans le sens d'un accrois-
sement du nombre des sessions au cours

de l'année. Le rapport concluait au
maintien du statu quo.

Parmi les développements, celui sur
la sauvegarde des eaux, de la faune et
de la flore du Jac de Bret a particuliè-
rement retenu l'attention des députés :
probablement à la suite d'une pollution
dont la source n'a pas été découverte à
ce jour , les écrevisses de ce lac qui,
il y a deux ans, étaient estimées à plu-
sieurs dizaines de milliers, ont totale-
ment disparu. Il en est quasiment de
même pour les canards, poules d'eau
et autres volatiles. La situation est d'au-
tant plus préoccupante que l'eau de Bret
est distribuée aux usagers. Le Conseil
d'Etat répondra ultérieurement.

Le Grand conseil a voté définitive-
ment les 6.866.000 francs nécessaires à
la transformation et l'agrandissement de
l'hôpital d'Aigle.

Gros cambriolage
à Genève

GENEVE

GENEVE (ATS). — Après avoir
scié les barreaux d'une fenêtre, des in-
connus ont pénétré dans une horlogerie-
bijouterie du quartier Rousseau à Ge-
nève où ils ont volé 2000 montres pour
hommes, des bagues-montres, des chaî-
nettes et des gourmettes, d'une valeur
totale de 200.000 francs.Fraude fiscale: M. Dassault sur la sellette
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PARIS (AFP).— De nouvelles accu-
sations de fraude fiscale ont été por-
tées hier par la presse française con-
tre M. Marcel Dassault , le constructeur
de l'avion de combat « Mirage », victi-
me d'une escroquerie de huit millions
de francs prélevés sur son compte le
6 juillet dernier par M. Hervé de Va-
thaire , son homme de confiance depuis
25 ans.

MACHINE DE GUERRE
Au fil des indiscrétions , l'affaire , qui

a été révélée au public le 3 septembre ,
en même temps que la disparition d'Her-
vé de Vathaire , apparaît comme une
machine de guerre contre Marcel Das-
sault , un des pères de la force de frap-
pe française , accusé de se livrer dans
les sociétés qu'il dirige à des pratiques
fiscales douteuses avec la complicité de
hauts fonctionnaires.

Ces accusations seraient implicitement
contenues dans le « dossier » constitué
par de Vathaire contre son patron mil-
liardaire et dont la presse n'a eu jus-
qu 'à maintenant connaissance que par
des indiscrétions. Ce dossier lui-même
a disparu et, selon les propos prêtés à
M. de Vathaire, serait dans les mains
de Jean Kay, l'énigmatique mercenaire
contre lequel a été lancé un mandat
d'arrêt international.

Mais du « dossier », de Vathaire avait

fait un résumé de 16 pages que la poli-
ce a récupéré, il y a déjà deux mois.
C'est de ce résumé que sont venues cet-
te semaine une série de fuites alors que
le secret pèse toujours sur les déclara-
tions qu 'Hervé de Vathaire a faites à
la justice après s'être volontairement
constitué prisonnier le 8 septembre.

PLUSIEURS MILLIARDS
L'hebdomadaire satirique « Le canard

enchaîné » affirme que M. Dassault a
fraudé le fisc de plusieurs milliards de
francs avec l'aide de deux hauts fonc-
tionnaires des impôts , « en échange de
quelques générosités ». Grâce à ces ap-
puis , les comptes de plusieurs sociétés
dirigées par M. Dassault n'ont pas été
vérifiés par les agents du fisc depuis
huit ans. Ces protections occultes, selon'
ces révélations, ne s'étendaient pas aux
sociétés d'aviation et d'électronique qui
sont contrôlées par l'Etat.

« Le Canard enchaîné » qui estime à
40 millions de francs la fortune person-
nelle immédiatement disponible de
M. Dassault , accuse encore l'industriel
de mélanger systématiquement ses comp-
tes privés avec ceux de ses entreprises
et de se livrer à des pratiques illégales
en faisant passer certains actifs d'une
société à l'autre.

Outre l'aéronautique et l'électronique,

M. Dassault a des intérêts considérables
dans la presse et dans des sociétés de
gestion immobilière que, malgré ses 84
ans, il continue à diriger personnelle-
ment.

LES PARTIS POLITIQUES
Lorsque les premières accusations de

fraude fiscale avaient été lancées contre
lui cette semaine, M. Dassault avait évi-
té d'y répondre directement, mais il
s'était publiquement félicité de voir ain-
si démenties les rumeurs de divulgation
de secrets de la défense nationale el
de complot international contre la so-
ciété d!aviation qu'il dirige.

Entre-temps, les partis d'opposition de
gauche (radicaux , socialistes et commu-
nistes) ont demandé des explications sur
les accusations portées contre M. Das-
sault , sur la fraude fiscale en France,
sur les -relations entre l'Etat et la So-
ciété Dassault et sur le financement des
partis.politiques.

« L'Humanité », l'organe du parti com-
muniste français , revient en particulier
sur les soutiens financiers que M. Das-
sault ' aurait donnés au parti gaulliste
de l'UDR et s'indigne qu'une partie des
profits faits par M. Dassault en ven-
dant à l'Etat ses avions puissent reve-
nir ensuite au plus important des par-
tis de la majorité gouvernementale, dont
il est lui-même un député.

Interfood
(Suchard-Tobler)

Le groupe d'industries alimentaires In-
terfood (Suchard-Tobler), à Lausanne, a
réalisé durant l'exercice 1975-1976 un
chiffre d'affaires global de 1120 millions
de francs. L'augmentation est de 3,1 %>,
mais elle serait de 13,3 % sur la base des
taux de change de 1974. Le bénéfice net
d'Interfood SA qui a diminué de
7.546.000 à 7.275.000 fr., permet l'attri-
bution d'un dividende inchangé de 20 %
(20 fr. aux actions de la série « A » et
100 fr. aux actions de la série « B »).

Le rapport d'activité relève que, d'une
manière générale, la crise a été moins
durement ressentie dans les branches ali-
mentaires que dans d'autres secteurs éco-
nomiques. Toutefois , l'industrie chocola-
tière n'a pas échappé à certains contre-
coups.

Interfood a pris des mesures de ratio-
nalisation durant l'exercice écoulé. Les
investissements ont été sensiblement
limités dans les sociétés d'exploitation.
L'effectif du groupe a été réduit de 8700
personnes à fin 1974, à 8250 à fin 1975.

DELÉMONT

(c) Un garçonnet de neuf ans, qui tra-
versait la chaussée sur un passage pour
piéton, ou à proximité de ce passage, a
été accroché par une voiture hier vers
midi, à la sortie du pont du Righi , côté
Courrendlin. Sérieusement blessé,
l'enfant a été hospitalisé à Delémont.

Enfant renversé
par une voiture

REUCHENETTE

(c) Hier vers 13 h 30, un violent ac-
cident s'est produit à la sortie de Reu-
chenette, en direction de La Heutte.
Une voiture qui montait, s'était arrêtée
pour emprunter un chemin vicinal à
gauche. Le conducteu r laissa passer une
camionnette qui venait en sens inverse.
Le conducteur d'un fourgon , qui rou-
lait en direction de Sonceboz, aperçut
trop tard cette camionnette. Malgré un
brusque freinage, une collision frontale
se produisit. Le conducteur et la pas-
sagère de la camionnette, domiciliés à
Sonceboz, souffrent de contusions. La
passagère a été conduite chez un mé-
decin puis elle a pu regagner son do-
micile. Les dégâts sont estimés à 10.000
francs.

Collision frontale :
deux blessés

et 10.000 fr. de dégâts
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Gustave P., commerçant:
^^Les gens heureux? -
Je trouve que, aujourd'hui,

les gens heureux sont
ceux qui ont le flair pour

acheter des articles
où le rapport entre le prix

et la valeur est
avantageux. Comme, par ;

exemple, pour
l'Appenzeller

Alpenbitter.AÇ

Moto contre voiture
à Epautheyres:
un mort
(c) Hier soir, un accident mortel de la
circulation s'est produit au-dessus du vil-
lage d'Epauthcyres côté Lausanne. Un
motocycliste vaudois circulant en direc-
tion d'Yverdon est entré en collision
avec une voiture circulant normalement
en sens inverse. Sur la moto avaient pris
place le conducteur et uu passager. L'un
d'eux a été tué sur le coup, alors que
son compagnon a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital d'Yverdon. A
l'heure où nous mettons sous presse, il
est toujours impossible de savoir si c'est
le conducteur de la moto ou son passa-
ger qui est décédé.



Des milliers de personnes cherchent
à fuir le Frioul ravagé par les séismes

UDINE (Reuter-AFP). — La terre a de nouveau tremblé mercredi dans
le Frioul où un séisme avait déjà fait près d'un millier de morts le 6 mai
dernier.

Deux importantes secousses telluriques ont été ressenties à six
heures d'intervalle dans le nord-est de l'Italie mais aussi en Autriche, en
Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne, dans tout le territoire
italien et en Suisse.

En Italie, trois personnes au moins ont
succombé à des crises cardiaques et une
cinquantaine d'autres ont été blessées, la
plupart en quittant précipitamment leurs
maisons. Elles souffrent de coupures et
contusions mais aucune n'est grièvement
blessée.

Des dizaines de milliers de personnes
vivent sous la tente depuis mai. Elle veu-
lent maintenant quitter la région à tout
prix. « C'est horrible. Il y a des files et des
files de voitures qui s'efforcent désespé-
rément de quitter la ville», a déclaré à
l'agence Reuter un porte-parole des ca-
rabinieri. «Le peu qui a été reconstruit
depuis mai a été totalement détruit, a dit
un responsable de la police.

Les deux principales secousses de la
matinée ont été ressenties peu après

5 h 15 et à 11 h 22. Leur intensité, 5,8 et
6 respectivement sur l'échelle de Richter,
est proche de celle du tremblement du 6
mai, 6,5. La première secousse a été res-
sentie jusqu 'à Modène et Bologne. Au
moins sept autres secousses de moindre
intensité ont été ressenties. Plus de deux
cents secousses ont été enregistrées de-
puis mai.

Communications routières et ferro-
viaires sont interrompues dans la région
en raison de glissements de terrain. A
Udine , de nombreuses habitations de
construction ancienne se sont effondrées.

Une commission parlementaire char-
gée d'étudier les mesures à prendre en
faveur des sinistrés du tremblement de
terre du 6 mai séjourne actuellement
dans la ville. Réveillés en sursaut dans

leur hôtel par la première secousse, ses
membres se trouvaient réunis avec les
maires de la région au siège du gouver-
nement régional lorsque s'est produite la
deuxième secousse importante. La police
a fait évacuer le bâtiment et la réunion
s'est poursuivie dans un autre local.

EN AUTRICHE

En Autriche, la plus forte des secousses
a atteint une intensité 9 sur l'échelle de
Mercalli à 12 points. Elle a été ressentie à
Vienne, Innsbruck et dans la région de
Salzbourg à 10 h 22 hec. L'intensité de la
première secousse, 8 sur l'échelle de
Mercalli, était déjà telle que des instru-
ments sismologiques avaient été légère-
ment endommagés. A Villach, les tuiles
des toits sont tombées dans les rues et des
vitres ont été brisées.

En Yougoslavie, les secousses ont été
ressenties jusqu'à Zagreb à 120 km à l'est
de Liubliana et à 300 km de la frontière
italienne. Mais, comme en Autriche, les

premières informations ne font pas étal
de victimes.

En Tchécoslovaquie, des secousses de
faible intensité ont été ressenties dans
plusieurs régions du pays, précise
l'agence Ceteka et on peut s'attendre à
d'autres secousses d'intensité similaire.

A Munich , une secousse d'une intensité
de 4 à 5 sur l'échelle Mercalli a été enre-
gistrée. Dans la ville de Stuttgart, où une
forte secousse a également été ressentie,
aucun enregistrement n'a pu se faire, le
courant ayant été coupé. A Francfort, le
tremblement a été observé dans les im-
meubles en tours. Selon les savants, la
forte magnitude des tremblements de
terre est à mettre en relation avec «une
plaque tectonique» se trouvant sous la
zone touchée.

A Trieste , des gosses s'abritent sous une couverture après avoir dû abandonner précipi-
tamment leur maison. (Téléphoto AP)

Liban: intensification des efforts diplomatiques
BEYROUTH (AP-AFP). - Les efforts

diplomatiques entrepris pour tenter de
mettre fin à la guerre civile libanaise se
sont intensifiés mercredi dans trois capi-
tales arabes.

Au Caire, le chef du gouvernement li-
banais, M. Rachid Karamé (musulman
modéré), et le chef des Phalanges,
M. Pierre Gemayel (chrétien de droite),
s'entretiennent séparément avec les diri-
geants égyptiens. En outre, le gouverne-
ment du Caire a annoncé que le prési-
dent-élu du Liban, M. Elias Sarkis (chré-
tien modéré), se rendrait en Egypte sa-
medi pour discuter avec le président Sa-
date.

M. Karamé a rencontré M. Bachir Ge-
mayel, commandant en chef des Phalan-
ges et fils du «leader» Pierre Gemayel.

Cette rencontre entre ces deux hommes qui
ne s'étaient jamais vus et qui représentent
deux tendances rivales au Liban s'est déroulée
à l'improviste, à l'hôtel Hilton du Caire, dans
la suite occupée par M. Karamé, en présence

de quelques journalistes étrangers venus in-
terviewer ce dernier.

M. Bachir Gemayel représentait son père
retenu par la préparation de sa rencontre avec
le président Sadate. Les deux hommes se sont
accordés pour déclarer d'emblée qu'ils vou-
laient «vivre ensemble au Liban, défendre
leur pays et son indépendance». «Le dialogue
résoudra la question, a déclaré M. Karamé.

Pour M. Gemayel, le président élu,
M. Sarkis, «est la dernière chance du Liban».
«Nous devons être optimiste», a-t-il déclaré,
l'aider et lui accorder notre soutien, car si nous
échouons, je ne peux dire quel sera l'avenir du
Liban et la formule de coexistence».

¦

MAIS...

Cependant, à huit jours de la fin de son
mandat, le président en exercice libanais,
M. Soleiman Frangié, a procédé mercredi à un
remaniement ministériel au terme duquel
M. Karamé, premier ministre musulman, perd
le dernier grand portefeuille qu'il détenait en-
core, celui de la défense, qui a été confié au
ministre de l'intérieur et des affaires étrangè-
res, M. Camille Chamoun.

Le décret, diffusé par Radio-Amchit (fidèle
au président Frangié), confie en outre à
M. Chamoun, la responsabilité de présider le
Conseil des ministres «en l'absence du pre-
mier ministre en titre ».

En vertu de la constitution libanaise, le
poste de président du conseil va de droit à un
musulman sunnite : de fait, M. Karamé
conserve cette charge, mais le président Fran-
gié l'a écarté des ministères de la défense, des
finances et de l'information, le privant de tout
pouvoir effectif.

DE DAMAS A BEYROUTH

A Damas, d'autres hommes politiques et
chefs religieux musulmans du Liban devaient
achever mercredi leurs conversations avec les
autorités syriennes avant de se rendre au
Caire.

Enfin , le principal médiateur de la Ligue
arabe, M. Hassan Sabri Kholi, est retourné à
Beyrouth, venant de Damas, pour tenter de
faire accepter sa proposition de rencontre en-
tre MM. Sarkis, Yasser Arafat, président de
l'OLP, et Abdel Rahman Khleyfaoui, premier
ministre syrien, prévue pour aujourd'hui dans
la ville libanaise de Chtoura. M. Kholi a an-
noncé un «changement global» imminent de
la situation au Liban.

Par aillleurs, les combats ont diminué d'in-
tensité dans la capitale libanaise et la monta-
gne voisine. Selon un bilan officieux, moins de
50 personnes ont été tuées et environ 80 au-
tres ont été blessées dans la nuit de mardi à
mercredi.

D'autre part, les Palestiniens ont accusé les
forces syriennes de s'être emparées de trois
villages dans l'est du Liban au cours de leur
progression vers le sud, qui vise à accroître la
pression sur les fedayins et leurs alliés musul-
mans.

L'URSS accusée de saboter la mission de Kissinger
DAR ES-SALAAM {Reuter-AP-AFP).

— Le secrétaire d'Etat américain Kis-
singer a commencé sa mission de mé-
diation en Afrique australe par un en-
tretien approfondi sur les problèmes
de la Rhodésie et de la Namibie avec le
président tanzanien Julius Nyerere,
mercredi à Dar es-Salaam. .

De source américaine on indique que
les deux interlocuteurs ont évoqué les
questions à l'ordre du jour «de façon
très détaillée». Le président Nyerere
et M. Kissinger, sont convenus de se
retrouver mardi prochain.

Leur deuxième rencontre aura lieu
après les visites que le secrétaire
d'Etat doit faire à Lusaka et Pretoria.

Le chef de l'Etat tanzanien a mis M. Kis-
singer au courant des conclusions du
sommet des cinq pays de la «ligne du
front » Tanzanie, Zambie, Mozambique,
Botswana et Angola) qui s'est tenu la se-
maine dernière à Dar es-Salaam.

Pour sa part, M. Kissinger a, pense-t-on,
fourni au président tanzanien des préci-

Le secrétaire d'Etat américain rencontre le président de la Tanzanie, M. Julius Nyerere.
(Téléphoto AP)

sions sur les entretiens qu'il a eus la se-
maine dernière à Zurich avec le premier
ministre sud-africain John Vorster. A son
arrivée mardi à Dar es-Salaam, M. Kissin-
ger a souligné que les Etats-Unis ne pren-
draient aucune initiative en Afrique aus-
trale sans l'accord des dirigeants africains
noirs. De son côté, le gouvernement tanza-
nien avait publié mardi une déclaration
demandant aux Etats-Unis de prendre des
mesures rapides et efficaces afin de mettre
fin à la domination blanche en Afrique.

Le président Nyerere a déclaré à l'issue
de ses entretiens avec M. Kissinger qu'il
n'avait pris connaissance d'aucun élément
encourageant au sujet des perspectives de
paix en Rhodésie et en Namibie (Sud-
Ouest africain).

L'Union soviétique cherche à ruiner les ef-
forts du secrétaire d'Etat américain en Afrique
australe , laissait-on entendre dans l'entourage
de M. Kissinger à la veille des entretiens qu 'il a
eus avec M. Nyerere.

M. Jacob Malik , ambassadeur soviétique
aux Nations unies et vice-ministre soviétique

des affaires étrangères, serait l'un des princi-
paux artisans de cette tentative de torpillage,
indiquait-on de même source. M. Malik aurait
en effet mis en garde ses collègues africains
contre la médiation de M. Kissinger qu 'il au-
rait qualifiée d'opération visant à maintenir la
domination américano-britannique en Afri-
que australe. ,- " • - . ' /• ' ;'¦ !  ¦ ? -'?

Cette campagne aurait été reprise par les
représentants soviétiques dans 49 pays afri-
cains ainsi que dans les principales capitales
européennes et asiatiques. Un assistant de
M. Malik a démenti que le diplomate avait en-
trepris de pareilles démarches.

Ces accusations, souligne-t-on , surviennent
quelques heures à peine après les manifesta-
tions hostiles qui se sont produites à Dar es-Sa-
laam lors de l'arrivée de M. Kissinger. Plu-
sieurs centaines de personnes, en majorité des
étudiants , selon des témoins, ont apostrophé le
secrétaire d'Etat avec des slogans «à bas Kis-
singer», «Kissinger go home» et «pas de né-
gociation par l'intermédiaire de Kissinger ».

RENCONTRE À TROIS?

MM. Kissinger, Vorster, premier ministre
sud-africain , et Smith , chef du gouvernement
rhodésien, pourraient se rencontrer lundi pro-
chain à Pretoria pour discuter de la crise rho-
désienne, annonce le «Johannesburg star» .

Selon le quotidien , cette réunion aura lieu si
le Congrès dû front rhodésien - le parti au
pouvoir à Salisbury - qui s'est ouvert mercredi
à UmtàH, demande à M. Smith d'y participer.

Cependant, l'ordre de grève de trois jours
lancé pour protester contre les brutalités poli-
cières a été de nouveau massivement suivi
mercredi à Soweto et à Johannesbourg, pour
le troisième jour consécutif. On signalait des
dizaines de milliers d'absents dans les entre-
prises.

Les incidents qui ont accompagné cet arrêt
de travail massif se seraient soldés par la mort
de 16 Noirs selon le journal noir «The
World» .

LES CUBAINS

D'autre part , des troupes cubaines station-
nées en Angola se préparent à envahir le terri-
toire de Namibie, qui est sous contrôle sud-
africain , a déclaré mercredi à un journal por-
tugais M. Jorge Sangumba, ministre des affai-
res étrangères de l'Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola (UNITA). Grogne syndicale en Espagne

Et à Madrid, environ 75.000 personnes ont manifesté pour protester contre la hausse des
prix et pour demander la diminution du prix du pain. (Téléphoto AP)

MADRID (AP-Reuter). - Les syndi-
cats espagnols qui font leurs prépara-
tifs pour un «automne chaud» ont re-
jeté mercredi la proposition du pre-
mier ministre, M. Adolfo Suarez, de
les admettre au sein du système syn-
dical officiel.

Ils ont réclamé, par contre, le dé-
mantèlement des organisations syn-
dicales officielles. «La meilleure loi
syndicale, c'est pas de loi du tout», a
déclaré le porte-parole de l'Union gé-
nérale des travailleurs» (socialiste).

Les puissantes «commissions ou-
vrières » (communistes), qui regrou-
pent environ un million et demi de
sympathisants, ont adopté une posi-
tion similaire ainsi qu'une demi-dou-
zaine d'autres organisations syndica-
les clandestines.

M. Suarez aurait l'intention de
soumettre aujourd'hui au gouverne-
ment le plan pour la libéralisation du
syndicalisme. Cependant, le rejet an-
ticipé des syndicats risque de le placer
dans une situation difficile.

Depuis la mort du général Franco, le
rôle des syndicats clandestins a été

reconnu plus ou moins tacitement par
le gouvernement. On reconnaît offi-
cieusement que l'organisation « verti-
cale» mise en place par Franco est dé-
suète.

L'Espagne doit faire face actuelle-
ment à une forte inflation, à un taux de
chômage important et à un déficit
commercial.

FIN D'UNE GRÈVE

D'autre part, 80.000 travailleurs de
la province de Biscaye ont poursuivi
mercredi la grève déclenchée lundi
dernier, en signe de protestation
contre la mort d'un manifestant bas-
que tué par halles à Fontarrabie la se-
maine dernière. Ils ont cependant dé-
cidé de reprendre le travail au-
jourd'hui.

Cette grève a provoqué la fermeture
des aciéries et des chantiers navals de
Bilbao.

De leur côté, quinze maires de villes
du pays basque se sont rendus à Ma-
drid où ils ont demandé au gouver-
nement de mieux y contrôler les acti-
vités de la police.

Conférence de presse de Mgr Lefebvre
Mgr Lefebvre a ajouté que cette au-

dience lui avait également permis de met-
tre les choses au point car « nous avons
été calomniés auprès du Saint-Père cer-
tains lui ayant affirmé que nous exigions
de nos séminariates d'Ecône un serment
contre le pape».

«J'ai donc proposé au pape de nous
laisser continuer tranquillement et nous
attendons maintenant une réponse du
Vatican».

INTERVENTION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS?

Mgr Lefebvre a admis qu'il se pourrait
qu'il y ait eu une intervention du gouver-
nement français auprès du Vatican afin
qu'il soit reçu par le pape, et pour tenter
de mettre fin à l'insécurité des catholi-
ques français. «Giscard d'Estaing a été

élu à une très faible majorité, et je peux
comprendre, a dit Mgr Lefebvre, qu'il
craigne de perdre l'appui des traditiona-
listes à l'approche des élections ».

Mgr Lefebvre a annoncé que 36 nou-
veaux séminaristes rejoindraient Ecône
le' soir même pour le début d'une nou-
velle année d'études. D'autre part, il a
précisé qu'il espérait qu'un arrangement
serait trouvé avec le Vatican, mais que,
de toute façon, il continuerait d'ordonner
de nouveaux prêtres. Les prochaines or-
dinations devraient avoir heu au prin-
temps 1977.

LES ORDINATIONS
SONT «VALABLES»

En ce qui concerne la « validité » de ces
ordinations et des sacrements donnés par
les prêtres sortant d'Ecône, Mgr Lefebvre
a indiqué que le droit canon prévoyait
des cas extraordinaires, cas dans lesquels

n'importe quel catholique peut donner
certains sacrements, baptême, extrême-
onction. Or, a précisé Mgr Lefebvre,
« nous nous trouvons non pas physique-
ment mais moralement dans une situa-
tion extraordinaire, donc nos jeunes prê-
tres peuvent donner des sacrements.. ..

LE PAPE EST « TRÈS FATIGUÉ »
Evoquant son entretien de dimanche

dernier avec le pape Paul VI Mgr Lefeb-
vre a déclaré qu'il avait trouvé le pape
très fatigué, ayant même de la peine à
marcher. « Cependant, il m'a semblé en
pleine possession de ses moyens», a
conclu Mgr Lefebvre.

Mgr Lefebvre a proposé une nouvelle
fois d'être jugé par un tribunal théologi-
que de la congrégation de la foi mais il a
précisé que le pape n'avait pas voulu en-
trer dans des discussions doctrinales.

Mgr Lefebvre s'est abstenu de se lancer
dans sa traditionnelle diatribe contre les
réformes de Vatican II.

Les cours ont repris au séminaire
d'Ecône fréquenté actuellement par 130
jeunes gens.

EMULE BELGE

Dix ans après avoir eu maille à partit
avec la hiérarchie catholique, un prêtre
d'origine belge continue à dire la messe
en latin chaque dimanche dans une petite
chapelle située dans le faubourg de
Westbury, à Long-Island, aux Etats-Unis.

Le père Gommar Depaw, 57 ans, as-
sure toutefois n'entretenir aucun lien
avec Mgr Marcel Lefebvre.

Le père Depaw, qui est né dans les
Flandres et a fait ses études à l'Université
de Louvain, a fondé le 31 décembre 1964
le mouvement traditionaliste catholique
alors qu'il était au séminaire du Mont-
Sainte-Marie, dans le Maryland.

Comme Mgr Lefebvre, il déplore la
messe dite en langue vernaculaire ainsi
que les autres modifications apportées
dans la liturgie qui ont pour effet , af-
firme-t-il, de «protestantiser» l'Eglise de
Rome.

La messe qu 'il dit tous les dimanches en
latin est retransmise par plus de 20 radios
sur l'ensemble du territoire américain.

Cosmonautes russes
Ce lancement fait également suite à la

signature, en juillet dernier, par les neuf
pays membres du COMECON, d'un ac-
cord de coopération pour l'exploration et
l'utilisation pacifique de l'espace. Mardi ,
il a été décidé à Moscou de former des
cosmonautes originaires de tous ces pays
qui participeront à des vols spatiaux aux
côtés de Soviétiques de 1978 à 1983.

Précédemment, cette coopération en-
tre pays du COMECON avait été limitée
au lancement de divers types de « Spout-
niks» en application du programme In-
tercosmos. Le mois dernier, cependant, la
presse soviétique a parlé de la possibilité
de lancer une station spatiale, apparem-
ment inhabitée.

Selon Tass, le colonel Bykovsky a dé-
claré que cette nouvelle mission permet-
trait de photographier le territoire sovié-
tique et, pour la première fois, le terri-
toire est-allemand , . dans l'intérêt de
l'économie nationale des deux pays.

Des expériences, scientifiques, techni-
ques, médicales et biologiques sont éga-

lement prévues, ajoute Tass sans autre
précision.

LES COSMONAUTES

Agé de quarante-deux ans, le colonel
Bykovsky a déjà effectué un vol dans
l'espace, seul, à bord de « Vostok 5» qui
avait tourné pendant cinq jours autour de
la Terre en 1963.

Né près de Moscou, il a d'abord servi
dans 1 armée de l'air avant de suivre une
formation de cosmonaute en 1960. Main-
tenant docteur en sciences, il est marié et
père de deux fils.

Age de quarante et un ans, Vladimir
Aksyonov a participé à la mise au point
de matériel spatial et à la formation des
équipages avant de devenir lui-même
cosmonaute il y a trois ans. Il est marié et
père de deux fils.

Les deux cosmonautes vont bien, le
matériel à bord fonctionne normalement
et le programme de travail a commencé, a
déclaré Tass.

Après
une défaite
Les communistes ont été d'une

grande discrétion sur les élections
présidentielles au Portugal. Rappe-
lons les faits. Tandis que le candi-
dat soutenu par les socialistes, le
centre gauche et le centre droit ob-
tenait presque les 2/3 des voix el
était élu facilement au premier
tour, le P.C. portugais subissait une
écrasante défaite : un peu plus de
7 % des votants, moins de 5 % des
inscrits. Les communistes par leur
démagogie, leur sectarisme, leurs
aspirations non déguisées à la dic-
tature, leurs manœuvres successi-
ves où menaces et cajoleries alter-
naient avaient éclairé tous les Por-
tugais et leur parti se trouve au-
jourd'hui réduit à ce qu'il est en
fait : un petit parti. Mais il ne faut
pas conclure de sa faiblesse ac-
tuelle qu'il n'est plus dangereux.

Son candidat, M. Pato, a dit que
«le peuple portugais devait faire
son autocritique», ce qui signifie
en termes clairs que le peuple
ayant mal voté, doit essayer de sa-
voir pourquoi, afin de voter mieux
la prochaine fois! On peut diffici-
lement se mieux moquer de la dé-
mocratie. Le peuple ne vote bien
que quand il vote communiste I On
a beau être habitué au cynisme et
osons le dire au «culot » des
communistes, on ne s'attendait
pas à ce qu'au lendemain d'une pa-
reille leçon, les communistes por-
tugais réaffirment ainsi qu'ils
n'étaient pas démocrates, et ne
souhaitaient rien d'autre en fait
que de mettre le pays au pas.

Il aura fallu plus de deux ans
d'une lutte sévère, ou l'économie
du pays s'est ruinée, pour en arri-
ver là.

Dans ces conditions, on ne peut
que s'étonner qu'en Espagne des
personnalités liées au franquisme
du vivant de Franco, et qui au lieu
de le suivre l'ont parfois précédé,
veuillent aujourd'hui se refaire une
virginité démocratique en légali-
sant le PC, c'est-à-dire en lui ou-
vrant des facilités pour mieux dé-
molir la société. Ce n'est certes pas
là la motivation de tous ceux qui
préconisent cette politique : l'igno-
rance suffit à expliquer leur posi-
tion. Mais c'est assurément le cas
d'un certain nombre, prisonniers
du chantage d'une gauche infiltrée
par les communistes. IPS

Les ouvriers de Ford en grève
DÉTROIT (AP-Reuter) . - Les

170.000 ouvriers des usines Ford, ré-
parties dans 22 Etats américains, se
sont mis en grève mardi à partir de
minuit à l'appel de leur syndicat ,
l'UAW, pour protester contre les pro-
positions patronales concernant le re-
nouvellement des contrats de travail.

Cette grève, dont la durée est indé-
terminée, a été déclenchée six heures
avant que lé contrat de travail triennal
précédent n'arrive à expiration. Les
négociations semblent avoir achoppé
sur les problèmes de sécurité de l'em-
ploi , de réduction du temps de travail
et d'indemnités de licenciement. La
direction des usines Ford a indiqué
qu'elle avait offert un financement
supplémentaire d'un milliard de dol-
lars pour la période du prochain
contrat.

Les dirigeants syndicaux ont af-
firmé qu 'ils souhaitaient que le conflit
soit le plus bref possible. On estime

qu 'une telle grève n'aurait une inci-
dence sérieuse pour l'économie amé-
ricaine que si elle se prolongeait au-
delà de quatre semaines. C'est la pre-
mière fois depuis neuf ans que les ou-
vriers de Ford déclenchent un tel
mouvement. En 1967, ls avaient fait
66 jours de grève.

PRESSIONS

L'UAW compte faire pression sur
Chrysler et la General Motors s'il ar-
rache un accord à la Ford.

La grève va faire cesser la produc-
tion des nouveaux modèles 1977 de
Ford au moment où son concurrent , la
General Motors lance un nouveau
modèle.

Quelque 14.000 ouvriers de Ford
au Canada devraient être mis au chô-
mage après quelques jours à la suite
de la grève des usines des Etats-Unis.


