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PARIS (AFP). -L'URSS et lés au-
tres pays du COMECON, le Marché
commun de l 'Est, dit-on depuis
quelques semaines, sont endettés
vis-à-vis de l'Occident pour qua-
rante milliards de dollars, ce qui
semble compliquer le contentieux
du commerce ouest-est.

Selon certaines informations, les
Etats-Unis, la RFA et le Japon auraient
raidi en effet leur politique d'octroi de
crédits à l'Est, s'interrogeant sur les pos-
sibilités de remboursement des pays so-

cialistes. Ainsi, ces trois pays qui - selon
le dernier rapport du FMI (Fonds moné-
taire international) ont réalisé au cours
des six premiers mois de 1976 le plus
grand accroissement du produit national
et des taux d'inflation les plus bas, s'esti-
ment, semble-t-il, en droit de s'interroger
sur la répercussion de l'inflation occiden-
tale dans tous les autres pays qu'elle tou-
che, et notamment dans ceux de l'Est
Bien qu'aucune précision n'ait été don-
née dans les pays socialistes en ce qui
concerne cet impact, il en existe des si-

gnes évidents notamment en Pologne qui
voit sa balance commerciale gravement
déséquilibrée et son programme d'impor-
tations bloqué, et en Hongrie qui a pris le
parti de « geler» son commerce avec
l'Occident.

SUGGESTIONS

Devançant le rapport du FMI qui, poui
l'Italie et la Grande-Bretagne, annonce
des taux d'inflation de 17 % et de 13 %,
l'agence Tass a suggéré dès le 13 septem-
bre dernier à ces deux pays de tenter
d'assainir leurs économies et la situation
chancelante de leurs monnaies, en créant
un nouveau courant d'affaires avec le
COMECON.

Dans ce commentaire remarqué par les
observateurs, l'agence soviétique analy-
sait notamment la faiblesse de la livre
sterling par le biais des « facteurs natio-
naux britanniques».

Elle laissait entendre que la façade in-
dustrielle et commerciale britannique
pouvait être insuffisante et que la
Grande-Bretagne constituait avec l'Italie
et la France le groupe de « faibles» d'Eu-
rope- à opposer aux Etats-Unis, à la RFA
et au Japon - groupe des « forts, dotés
d'une monnaie stable».

(Suite en dernière page).

L'URSS et ses alliés
r' —

doivent 40 milliards
de dollars à l'Ouest

Qu'est-ce que cela peut bien être ? Un canard ? Un caniche ? Ces deux enfants berlinois vous po-
sent la question en présentant l'extraordinaire pomme de terre qu 'ils ont dénichée. Ils ont vite
fait de la transformer en un cadeau original destiné à leurs parents. (Téléphoto AP)

Bonne à tout f aire

Moscou et l'endettement
MOSCOU (AFP). - Pour la première f o.'s,

l'agence TASS reconnaît l'existence de
l'endettement du COMECON vis-à-vis de
l'Occident, et s'insurge contre l'éventua-
lité de gel de crédits occidentaux pour
l'Est

Dans un commentaire de son observa-
teur économique Ivan Ablamov, l'agence
soviétique note, sans chiffrer ce déficit
que «les adversaires de la détente es-
sayent d'utiliser le problème d'endette-
ment en matière du commerce extérieur,
pour arrêter le commerce avec l'Est ». La
Grande-Bretagne et l'Italie, ajoute
l'agence, sont pour leur part endettées
vis-à-vis des pays tiers pour des milliards
de dollars, « mais nul ne songerait à arrêter
le commerce avec elles».

Dans le même temps, l'agence soviéti-
que critique ceux parmi les milieux d'affai-
res occidentaux qui ne veulent commercer

avec l'Est que sur la base de paiement au
comptant A cet égard, dans un autre
commentaire diffusé simultanément sous
la signature de louri Nikolaev, l'agence
TASS rappelle l'initiative du COMECON de
conclure avec la CEE un accord cadre
d'«une longue durée» et pour «une coo-
pération à grande échelle». Elle fait état à
ce propos de l'intérêt montré pour un tel
accord dans certains secteurs de l'indus-
trie italienne, et note une déclaration du
directeur général de Fiat en faveur du rap-
prochement avec l'Est

Enfin, l'agence TASS affirme qu'en ce
qui concerne l'URSS, la valeur de ses
échanges avec les pays occidentaux d'Eu-
rope a triplé au cours des cinq dernières
années, et note que celle de son commerce
avec le Japon et les Etats-Unis pourra at-
teindre cette année respectivement 3 mil-
liards et plus de 2,6 milliards de dollars.

38% des catholiques de Suisse
romande sont favorables à Ecône

Le séminaire d'Ecône. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - Ce sont 24 % des
catholiques suisses qui soutiennent l'atti-
tude de l'archevêque Marcel Lefebvre,
39 % qui la condamnent, tandis que
37 % sont indécis. Ce sont là les chiffres
les plus significatifs qui ressortent d'un
sondage réalisé par «Isopublic» à la de-
mande du quotidien zuricois « Wcltwo-
che ».

Parmi les catholiques pratiquants,
23 % sont des adeptes du chef de la
communauté d'Ecône. Cependant, 46 %
de ceux qui participent assidûment aux
services religieux et 35 % de ceux qui ne
se rendent qu'occasionnellement à la

messe, se déclarent opposés à Mgr Lefeb-
vre. Quant à la proportion des indécis,
elle est de 31 %, respectivement de
42 %, ce qui tend à confirmer que bon
nombre de catholiques sont encore en
train de se forger une opinion.

En Suisse romande où le mouvement
de Mgr Lefebvre est connu du public de-
puis plus longtemps qu'en Suisse aléma-
nique, les sympathisants à Ecône sont
plus nombreux que les opposants dans
une proportion de 38 contre 36 %, tandis
qu'en Suisse alémanique, les adversaires
prennent largement le dessus, dans une
proportion de 40 % contre 20 %.

Drame de la mer
LONDRES (AFP). - La marine britannique a perdu tout espoir de

retrouver vivants dix marins portés manquants à la suite de la colli-
sion lundi entre la frégate «Mermaid» et le dragueur de mines «Fit-
tleton» a annoncé mardi un porte-parole officiel à Londres.

Avec les dix marins disparus, ce sont donc douze hommes qui
ont trouvé la mort dans l'accident qui s 'est produit à 80 milles des cô-
tes néerlandaises, le «Fittleton» et le «Mermaid» participaient aux
manœuvres de l'OTAN « Teamwork 76». Les 32 survivants du «Fit-
tleton » ont été débarqués à Harwich, sur la côté est de l'Angleterre.

La double votation fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

La double votation fédérale de sa-
medi et dimanche ne passionne guère
l'opinion publique. Elle met pourtant
en jeu des principes fondamentaux.

L'initiative de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD) demande que la Confédéra-
tion institue «une assurance fédérale
pour la couverture de la responsabilité
civile des détenteurs de véhicules à
moteur et de cycles». Elle pose tout le
problème du dirigisme. Voter «oui »,
en effet, c'est se prononcer pour une
tentative d'étatisation, pour la substi-
tution de l'économie collectiviste au
jeu de la libre concurrence. Voter
« non», au contraire, c'est assurer la
maintien d'un régime qui a fait ses
preuves et s'est beaucoup amélioré
ces dernières années.

Il n'est nul besoin de charger la
Confédération d'une tâche supplé-
mentaire pour laquelle elle n'est ni
préparée, ni équipée. Il faut donc refu-
ser le saut dans l'inconnu que nous
propose la VPOD.

L'article constitutionnel sur la radio
et la télévision définit quant à lui le ca-
dre de la future loi d'application. Il sti-
pule en particulier:
- que la Confédération peut octroyer

des concessions à une ou plusieurs
institutions de droit public ou privé;

- que ces organisations doivent être
organisées et exploitées selon les
principes de l'Etat de droit libéral et
démocratique ; prendre en considé-
ration les intérêts des cantons ; as-
surer une information objective et
équilibrée; exprimer équitable-
ment la diversité des opinions,
mieux faire comprendre les intérêts
de la collectivité, représenter le ca-
ractère propre des régions, tenir
compte des diversités culturelles et
sociales, garantir le respect de la
personnalité et des convictions re-
ligieuses;

- que la production et la réalisation
des programmes seront assurées
dans un esprit de liberté;

- que les intérêts de la presse écrite
doivent être pris en considération;

- qu'une autorité autonome de
plainte est créée.
Chacun est d'accord sur un point :

c'est combler une grave lacune que de
donner enfin un statut à la radio et à la
télévision. Mais les avis divergent
quant au texte proposé. Ses nom-
breux partisans affirment qu'il est
grand temps de tenir compte des inté-
rêts légitimes des auditeurs et des té-
léspectateurs et que le nouvel article
36 b quater, tout en ménageant l'au-
tonomie des média de masse, servira
au développement harmonieux des
moyens modernes de communication
et d'information. Selon eux, les abus
les plus notoires devraient être dé-
sormais écartés.

Les adversaires se divisent en deux
groupes. Il y a d'abord ceux qui dési-
rent que la radio et la télévision béné-
ficient d'une liberté beaucoup plus
grande. Pour eux, la critique ne saurait
être restreinte, tout devrait pouvoir
être dit et vu, le contrôle devrait être
minimal. Comme les gens de radio et
de télévision, la gauche mène campa-
gne pour le «non». L'article constitu-
tionnel, à leurs yeux, contient trop de
directives inspirées par la volonté de
restreindre la liberté d'expression et
d'opinion, tout en laissant subsister le
risque d'un monopole.

Les autres adversaires partent d'un
tout autre point de vue. Ils estiment
que le Conseil fédéral et les Chambres
s'y sont mal pris en entrant d'emblée
dans tant de détails qui seront source
de tracasseries multiples. Une consti-
tution n'est pas une poubelle. Il suffi-
rait d'y inscrire que la législation en
matière de radio et de télévision est du
domaine fédéral. Alors, mais alors
seulement, les Chambres pourraient
légiférer « tout d'une pièce» et le sou-
verain juger finalement de l'ouvrage
complet. Pour ces opposants, il faut
donc voter « non» pour recommen-
cer...

En dernière analyse, il est bien diffi-
cile de se prononcer et nous opterions
pour le « non » s'il était certain que cela
servirait à améliorer encore le projet
parlementaire. Mais rien n'est moins
sûr. Pour beaucoup, en effet, le refus
de l'article constitutionnel signifierait
que la majorité désire une radio et une
télévision aussi libres qu'elles peu-
vent l'être.

Alors-
Jean HOSTETTLER

Les ménagères de Salisbury

Les nuages s'amoncellent
dans le ciel rhodésien. La
guérilla sévit et nul ne sait,
parmi la minorité blanche ,
de quoi demain sera fait.
Tout dépendra du résultat
des entretiens qu 'ont eus à
Pretoria le secrétaire d'Eta t
américain Kissinger et le
premier ministre de PJwdé-
sie, lan Smith. En atten-
dant, les ménagères de Sa-
lisbury s'entraînent intensi-
vement au Ka raté. (Lire nos
informations en dernière
page) .

(Téléphoto AP)

Pour combattre
le développement
excessif
de la bureaucratie

NON
le 26 septembre

à l'initiative étatisante
de la VPOD sur la
RC AUTO

Folle générosité
L'Ouest devrait traiter avec plus de fermeté avec ses débiteurs orientaux, =

les pays communistes, URSS en tête. C'est ce que nous demandions ici-même il =
y a plus de quatre mois (voir la FAN-L'EXPRESS du 7 mai 1976). La dette de ces g
pays, groupés sous la direction soviétique dans le Comecon, l'organisation de =
développement économique communiste, était estimée alors à 32 milliards de =
dollars à fin 1975. |i

Il faut bien, hélas ! se rendre à l'évidence : les avertissements et les mises en §j
garde n'ont servi de rien, puisque la dette des Orientaux atteint maintenant qua- 5
rante milliards de dollars. En d'autres termes, l'URSS et ses satellites continuent 1
de pomper dans la caisse des Etats capitalistes, Etats-Unis, Europe occidentale =
et Japon, les milliards dont ces derniers feraient meilleur usage en combattant =
la récession chez eux. Ils pourraient par exemple financer de grands travaux =
d'intérêt national, pour endiguer le chômage, de l'Amérique à la Suisse, en pas- =
sant par la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Allemagne fédérale.

Ce prélèvement sur le viatique des peuples occidentaux, quelle aubaine =
pour les dirigeants communistes à l'Est ! Ces milliards des capitalistes, grâce I
auxquels derrière le Rideau de fer on s'équipe de matériels et d'usines entières i
pour consolider un système collectiviste pourtant incapable d'améliorer subs- ;
tantiellement le niveau de vie des populations: ce pactole fantastique, ce sont i
en dernière analyse les masses laborieuses occidentales qui en rendent le trans- i
fert possible. Par leur travail, et grâce à leur productivité, que seul est capable =
d'assurer le système libéral, ils contribuent à renforcer un système où l'ouvrier |
demeure l'esclave, plus d'un demi-siècle après une révolution qui était censée i
le libérer!

Le moment ne serait-il pas venu de mettre un frein à la politique de soutien =
financier des régimes orientaux, peut-être insolvables ? Ne conviendrait-il pas, §
pour le moins, de lier à l'octroi de crédits en leur faveur des conditions sévères, =
relatives au contrôle étroit de l'utilisation, pacifique, de ces milliards?

Commettriez-vous la folie de prêter la forte somme à un individu vous me- 1
naçant jour et nuit de détruire votre entreprise, et excitant le monde entier I
contre vous, sous mille et un prétextes fallacieux, retors, méchants et haineux? I
Puisque les pays communistes ne peuvent se passer de notre argent, pourquoi i
ne pas leur dire clairement : «Cessez votre travail de sape chez nous, ou nous Ë
vous coupons les vivres!» R 
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Etats : assurance-chômage
obligatoire dès 1977

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
fait avancer, mardi, le projet de mise en
place d'une assurance-chômage obliga-
toire provisoire, en acceptant par 66 voix
sans opposition le texte du Conseil fédé-
ral avec quelques rares amendements.
L'autre Chambre examinera, cette ses-
sion encore, cet arrêté fédéral qui devrai)
entrer en vigueur le 1er janvier ou le 1"
avril prochain et le rester jusqu'à la mise
en application du régime définitif prévue,
dans le meilleur des cas, pour le début de
1980.

Ce texte, bien que provisoire, est in-
dispensable en raison des incertitudes de

la situation économique et des processus
de restructuration en cours dans bien des
entreprises, facteurs qui continueront à
faire peser des hypothèques sur le mar-
ché du travail. Il est grand temps, a souli-
gné le rapporteur de la commission,
l'agrarien Fridolin Stucki , de Claris,
d'instituer l'obligation de s'assurer pour
l'ensemble des salariés - y compris les
travailleurs étrangers établis - (saison-
niers et frontaliers), car dans certains can-
tons, la proportion des assurés est encore
inférieure à 50 %. Dans d'autres cantons,
en revanche, le régime obligatoire est
déjà chose acquise. (Suite page 9).

Football : que fera la Suisse
ce soir contre l'Autriche ?

(PAGE 11)



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

Le vrai, l'unique

LE VERJUS
est en vente

Bien du plaisir !
1 fr. le drôle de numéro

Les prises de position du PPN
LA VIE POLITIQUE

Le comité cantonal du parti progres-
siste national a étudié les trois objets
soumis en votation le week-end pro-
chain. Voici ses prises de position.

— Radiodiffusion et télévision. - le
parti progressiste national est partisan
d'une information aussi large qu'objec-
tive de toute la population par la presse,
la radio et la télévision. S'il entend lais-
ser aux organes responsables de la radio
et de la télévision la liberté nécessaire
à la production et à la réalisation des
programmes, il estime opportun d'in-
troduire dans la Constitution les prin-
cipes de base concernant l'organisation,
l'exploitation des institutions de droit
public ou privé chargées de la création
et de l'émission des programmes. Les in-
térêts des cantons et le droit de plainte
de chaque citoyen doivent être égale-
ment sauvegardés.

C'est pourquoi son comité cantonal
invite les citoyennes et les citoyens à
voter OUI en faveur de l'article consti-
tutionnel sur la radio et la télévision.

— Assurance RC fédérale. — Pour-
quoi cette initiative' de la VPOD ?
L'augmentation sensible du nombre des

accidents, par conséquent du nombre
des morts et des blessés, ainsi que le
coût élevé de la plupart des sinistres
avaient contraint les compagnies d'assu-
rance couvrant la responsabilité civile
à majorer leurs primes de 10 % en 1971
et de 18% en 1972. Ces hausses im-
portantes avaient suscité des réactions
négatives et de la mauvaise humeur
chez les assurés qui s'en sont pris aux
assureurs au lieu de critiquer le com-
portement de certains automobilistes.

La véritable intention des auteurs de
l'initiative est en vérité une première
tentative vers l'étatisation d'une bran-
che importante de notre économie : les
assurances. C'est un moyen de tester
l'audience des thèses sur la nationalisa-
tion auprès du peuple.

Le parti progressiste national invite
les citoyennes et les citoyens à réagir

massivement et avec fermeté contre cet-
te intention d'instaurer ici le capitalisme
d'Etat. Et son comité cantonal recom-
mande de voter NON à l'initiative de
la VPOD.

— Aide au rail. — Dans le cadre
d'un crédit de 500 millions de fr. voté
par les Chambres fédérales en faveur
des améliorations techniques des che-
mins de fer privés, le Grand conseil,
unanime, a autorisé le Conseil d'Etat
à effectuer les versements suivants pour
compléter ceux de la Confédération :
728.00. fr. pour le BN, 520.000 fr. pour
les CMN et 2.600.000 fr. pour le RVT.
Conscient de la nécessité d'assurer la
sécurité de l'exploitation des chemins
de fer neuchâtelois, le parti progres-
siste national recommande aux électri-
ces et aux électeurs de voter massive-
ment OUI en faveur de ce décret.

Huitième Quinzaine :
du 20 mai au 4 juin
• L'ASSEMBLÉE générale des

membres de la Quinzaine de Neuchâ-
tel a eu lieu hier soir au Saint-
Honoré. Elle a décidé que la 8me
Quinzaine aurait lieu du 20 mai au
4 juin avec l'ouverture prolongée des
magasins les jeudis 26 mai et 2 juin.
Le président, M. Fernand Martin, a
été réélu pour une année et le comité
exécutif aussi. Nous y reviendrons.

TOUR
DE
VILLE

Le parti socialiste et les votations
Après avoir examiné les trois objets

soumis en votation les 25 et 26 septem-
bre, le parti socialiste neuchâtelois a ar-
rêté la position suivante :

Article constitutionnel radio-télévi-
sion. — Tout en estimant indispensable
que la Constitution fédérale fixe le sta-
tut de la radio et de la télévision, le
parti socialiste considère que l'article
proposé contient trop de directives ins-
pirées par la volonté manifeste de res-
treindre la liberté d'expression et d'opi-
nion. Lors des délibérations aux Cham-
bres fédérales, les partis bourgeois ont
d'ailleurs refusé que le projet garantisse
expressément la liberté des créateurs de
programmes. De même, la droite a com-
battu l'idée d'une quelconque participa-
tion des auditeurs et téléspectateurs au
fonctionnement de la radio-télévision.
De plus , elle a reconnu à la Confédé-
ration le droit d'accorder des conces-
sions à des institutions de droit privé,
si bien que le projet d'article constitu-
tionnel n'écarte pas explicitement le ris-
que d'un monopole des ondes et de

leurs canaux de distribution par des
groupements disposant de puissants
moyens financiers.

Enfin, il est à craindre que la mise
sur pied d'une autorité autonome de
plainte permette moins au public d'ex-
primer de légitimes revendications qu'à
divers groupes de pression d'intervenir
en faveur d'une conception restrictive
de l'objectivité. Autant de raisons pour
lesquelles le parti socialiste neuchâtelois
recommande le rejet de l'article cons-
titutionnel.

Initiative en faveur d'une assurance RC
autos fédérale. — Le parti socialiste con-
sidère que l'instauration d'une assuran-
ce RC autos fédérale s'impose d'autant
plus que la loi rend ladite assurance
obligatoire. Dès lors, il serait propre-
ment scandaleux que des compagnies
privées continuent de s'enrichir au dé-
triment des assurés. A ce propos, il faut
rappeler que les mêmes personnes qui
minimisent aujourd'hui les bénéfices re-
tirés de la RC autos ont déjà jugé utile
d'augmenter les tarifs de l'assurance à
plusieurs reprises et dans de fortes pro-
portions, montrant par là qu'elles se
soucient plus de leurs profits que de
l'intérêt des détenteurs de véhicules à
moteur. La violente campagne déclen-
chée par les compagnies d'assurances
contre l'initiative de la VPOD prouve
d'ailleurs suffisamment que les primes
RC autos constituent de fait un marché
très lucratif et que, grâce aux multiples
avantages dus à une administration sim-
plifiée, l'institution d'une assurance con-
trôlée par la Confédération entraînerait
non pas une hausse, mais au contraire
une baisse des charges pesant sur la
collectivité. En conséquence, le parti
socialiste neuchâtelois engage la popu-
lation à accepter l'initiative de la VPOD.

Amélioration des chemins de fer. 
Le parti socialiste approuve l'octroi d'un
crédit de 3,8 millions de fr. en faveur
de l'amélioration de divers chemins de
fer régionaux. Il espère que, loin de
céder à des réflexes égoïstes, le peu-
ple neuchâtelois comprendra que l'in-
térêt général justifie parfaitement la dé-
pense à engager.

La journée de la faim
Se priver d'un peu de superflu en ce

dimanche 26 septembre 1976, verser le
fruit de l'économie ainsi réalisée au pro-
fit d'enfants déshérités ou de conditions
très modestes : telle est la recette pres-
crite par le MJSR pour observer con-
venablement sa traditionnelle Journée
de la faim.

Partout dans le monde, des enfants
sont encore chroniquement sous-alimen-
tés ; dans notre pays, de nombreuses
misères sont encore à soutenir. Aussi,
cette 55me Journée de la faim a-t-elle
encore toute sa raison d'être.

Cette année, 700 enfants déshérités
ont bénéficié de l'aide apportée par le
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande, grâce aux recettes de cette ma-
nifestation.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSA NCES. — 16 septembre. Per-

ret-Gentil, Christel, fille de Philippe-
Henri, mécanicien de précision , Peseux,
et de Dilctta. née Gonano ; Launaz,
Marie, fille de Jean-Pierre-Félix, pro-
fesseur, Dombresson, et de Dominique-
Jeanne-Marie, née Lude.

DÉCÈS. — 17 septembre. Gauchat
née Juan, Renée-Marguerite, née en 1895
ménagère, Lignières, veuve de Gauchat,
Emile-Florian. 18. Pajona, Hermann, né
en 1896, ancien mécanicien, Peseux, veuf
de Marie-Susanne, née Recordon. 19.
Pillonel née Benoit, Nadia-Marguerite,
née en 1907, ancienne pierriste, Noirai-
gue, veuve de Pillonel, Oscar-Arthur ;
Paris, Louis-Ernest, né en 1904, notaire,
Colombier, époux de Thérèse-Jeanne-
Germaine, née Robert.

Lundi vers 19 h 30, Mme S.A., de
Saint-Martin, circulait sur la route de
Rochefort aux Grattes. Dans un virage
à droite, à la hauteur du collège, sa
voiture a été déportée sur la gauche et
est entrée en collision avec celle de
M. M. M., de Couvet, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

BOLE

Avant les vendanges
(c) Les propriétaires de vignes siégeront
demain en fin d'après-midi à la maison
de commune et parleront des prochaines
vendanges.

Collision à Rochefort

Mercredi 22 septembre 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

? 
Prévision* pour
toute la Suis**

L'anticyclone centré sur la Scan-
dinavie étend encore son influence
jusqu'aux Alpes. La perturbation at-
lantique qui s'étend du golfe de Gas-
cogne aux îles britanniques ne pro-
gresse que peu vers l'est.

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : à part des bancs
de stratus ou de brouillard matinaux
qui affecteront le Plateau, le temps
sera en général ensoleillé. La limite
supérieure de cette couche de brume
devrait se situer vers 1000 m. En
plaine, la température atteindra 15
à 20 degrés l'après-midi et sera pro-
che de 8 degrés la nuit. Vents fai-
bles et limite de zéro degré vers
2900 m.

Sud des Alpes et Engadine: en
général ensoleillé malgré des passa-
ges nuageux temporaires au sud des
Alpes.

Evolution probable

Evolution probable pour jeudi et
vendredi : dans l'ouest et le sud,
nuageux et quelques précipitations.
Limite des chutes de neige 2000-
2500 m. Dans le centre et l'est de
la Suisse partiellement ensoleillé
sous l'influence du fœhn.

WDïïd Observation»
M météorologique*
? a à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 21
septembre 1976. Température :
moyenne : 13,0 ; min. : 9,3 ; max. :
18,1. Baromètre : moyenne : 723,2.
Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : faible ; nord, modéré
dès 17 h 30. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 10 h ; ensuite, clair à légè-
rement nuageux ; brumeux.

Niveau du lac le 21 septembre 1976
429,17

pr-j-j-, Temps
Er** et températures
Ĥ kS» I Europe
I ilil l et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 17 ;
Berne : très nuageux, 15 ; Sion : se-
rein, 18 ; Locarno-Magadino : très
nuageux , 19 ; Saentis : peu nuageux,
1 ; Paris : serein , 20 ; Londres : très
nuageux , 21 ; Amsterdam : serein , 17 ;
Francfort-Main : nuageux , 17 ; Ber-
lin : très nuageux, 15 ; Copenhague :
nuageux , 16 ; Stockholm : serein , 14 ;
Munich : nuageux, 14 ; Innsbruck :
très nuageux, 16 ; Vienne : très nua-
geux , 14 ; Prague : couvert, 13 ; Var-
sovie : peu nuageux, 17 ; Moscou :
peu nuageux, 14 ; Budapest : très
nuageux , 15 ; Istanbul : peu nuageux,
21 ; Athène : peu nuageux , 23 ; Ro-
me : peu nuageux , 23 ; Milan : très
nuageux , 18; Nice : nuageux , 21;
Barcelone : peu nuageux , 24 ; Ma-
drid : très nuageux , 25 ; Lisbonne :
nuageux , 23.
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TOURING.CLUB SUISSE
section neuchâteloise

Sortie mycologique
dimanche 26 septembre 8 heures

au Plan-Jacot, sur Bevaix
Inscriptions à l'Office

Promenade-Noire 1
tél. 2415 31

Vente unique de
raisin neuchâtelois

le kg 2 fr. 80

Demain dès 8 heures
Place Pury-Est

Ce mercredi 22 septembre à
20 heures
GRAND AUDITOIRE DES
TERREAUX
Film de l'Association Billy
Graham

L'INSAISISSABLE
, «Entrée libre

*i NOUS CHERCHONS : j

r] un machiniste |'j un électronicien |
ADIA INTÉRIM, ta. 24 74 14 1

AVANTAGEUX
à louer à Boudry
quartier tranquille,

appartement de 2 pièces
2me étage
Prix : 300 fr. charges comprises
Disponible dès le 24 octobre
S'adresser au 42 15 15
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Le Conseil communal de Colombier a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Louis PARIS
ancien conseiller communal

Madame et la famille de
Monsieur

Jean-Victor ATTINGER
éditeur

profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus lors de leur deuil ,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées par leur pré-
sence, leur message et leur envoi de
fleurs. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel , septembre 1976.

Madame

Hermann GUYOT
et famille

profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, remercient les personnes qui
les ont entourées de leur présence, leur
message ou leurs envois de fleurs, et
leur expriment leur sincère reconnaissan-
ce et leur profonde gratitude.
Boudevilliers , septembre 1976.

«J &  Le comité de la section
£$J$p neuchâteloise du Club alpin

(SfiaRtKÉà suisse a le pénible devoir
^CjRvT de faire part à ses membres
\JPv du décès de

Monsieur Louis PARIS
leur regretté collègue vétéran.

La famille de

Monsieur Jules CORNUZ
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie toutes 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.

La Chambre des notaires neuchâtelois
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Maître Louis PARIS
notaire

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Madame Louis Paris, à Colombier ;
Madame Emmy Martin, à Lausanne ;
Mademoiselle leanne-Mari e Paris, à

Genève ;
Monsieur et Madame Robert Milne et

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

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

et leurs enfants, à Bas-Monsieur ;
Monsieur Alain Petitpierre et son fils ,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame René Vigneron,

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

à Lausanne ;
Monsieur Michel Martin et ses

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

du décès de

Monsieur Louis PARIS
notaire

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

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

La mémoire du just e sera en
bénédiction.

Prov. 10 : 7.

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

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

(CCP 20 - 391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Marie Cantin-Simon et sa

fille :
Mademoiselle Anne-Lise Cantin ;

Mademoiselle Imelda Cantin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Pierre CANTIN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, décédé subitement
en France.

2034 Peseux, le 21 septembre 1976.
(Rugin 12a)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
23 septembre, à 88450 Vincey (France).

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis en tenant lieu

L'Entreprise Bura et Linder SA et ses
ouvriers ont le grand chagrin d'annoncer
le décès subit de leur camarade et ami

Jean-Pierre CANTIN
au service de l'entreprise depuis 34 ans.

Nous garderons de Jean-Pierre un
souvenir ému et reconnaissant.

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

Madame Jeanne Bersot-Barbato ;
Mademoiselle Denise Barbato, à

Lausanne ;
Monsieur «t Madame Maurice Bersot-

Tritten et leurs enfants Patrick et Josia-
ne, à Colombier et Ingelstadt ;

Monsieur et Madame Philippe Bersot-
Pfeiffer , à Neuchâtel ;

Madame Nelly Curdy, à Pully ;
Monsieur et Madame René Bois, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise BARBATO
née BOIS

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 92me
année!.

2000 Neuchâtel, le 21 septembre 1976.
(Louis-Favre 4)

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9.

L'incinération aura lieu -vendredi
24 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fondation neuchâteloise en faveur
des déficients mentaux et les ateliers
Perce-Neige ont le regret de faire part
du décès de leur ouvrière et camarade

Mademoiselle
Anne-Lise CLÉMENCE

Ils garderont d'elle un lumineux sou-
venir.

Monsieur Henri Duvanel-Bastaroli, à
Rochefort ;

Monsieur Mario Bastaroli, à Peseux,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean Bastaroli ,
en France ;

Mademoiselle Charlotte Bastaroli, à
Rochefort ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Attilio Bastaroli ;

Monsieur Ernest Girardier-Bastaroli, à
Rochefort, sa belle-fille et son petit-fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Duvanel-
Schmidt,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Henri DUVANEL
née Marguerite BASTAROLI

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection, dans sa 78me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

2203 Rochefort, le 21 septembre 1976.

Accorde-nous, ô Dieu, de vivre
et de te glorifier dans ce monde,
dès maintenant et jusqu'à la ve-
nue de ton Fils Jésus-Christ, no-
tre Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu le jeud i
23 septembre.

Culte au temple de Rochefort, à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer
C. C. P. 20-6717, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section des Sous-officiers du dis-
trict de Boudry a le regret de faire part
du décès de son membre honoraire

Plt Louis PARIS
Colombier.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Sois fidèle jusqu'à la mort, et
je te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2 : 10.

Madame et Monsieur Jean-François
Descombes et leurs enfants, à Vallauris
(France) ;

Madame et Monsieur Alain Vaucher
et leurs enfants, à Valangin ;

Madame et Monsieur Georges Favre-
Bulle et leurs enfants, à La Sarraz ;

Madame et Monsieur Enzo Marletta
et leur fille , à Acireale (Sicile) ;

Monsieur et Madame Claude Jeannet
et leurs enfants, à Bâle ;

Madame et Monsieur Wilfred Voegeli
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-liées,
ont le chagrin de faire part du décèsde

Madame

Claire PERROCHET
née JEANNET

leur très chère et regrettée maman,grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 58me année.

2043 Boudevilliers, septembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu
vendredi 24 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Adresse de la famille : Monsieur et

Madame Alain Vaucher, Valangin.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Le collège des Anciens du foyer
paroissial de Boudevilliers a la grande
peine de faire part du décès tragique de
son organiste

Madame

Claire PERROCHET
Il Tend hommage à sa grande fidé-

lité et à son immense dévouement.

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

Boudevilliers , le 21 septembre 1976.

La clinique vétérinaire de Boudevil-
liers a le pénible devoir d'annoncer à sa
clientèle le décès de

Madame

Claire PERROCHET
sa fidèle employée.



Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le prévenu est libéré et la plaignante
condamnée à payer les frais de la cause !

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a été présidé hier matin par
Mlle Geneviève Fiala alors que
Mme Anne-Marie Grau prenait sa place
au cours de l'après-midi. Mme May
Steininger assumait les fonctions de gref-
fier.

En sa qualité de président d'un club
de boxe, E. D. s'était fait remettre, en
vue d'un « meeting », l'équivalent en
francs de 700.000 lires. La plaignante
prétendait que le prévenu lui avait pro-
mis de lui rembourser cette somme à la
fin du gala de boxe. Or, le soir convenu,
E. B. voulut lui donner cette somme en
argent italien. Comme le change lui était
défavorable de quelque 200 fr., la plai-
gnante refusa. Depuis, elle n'a plus eu
de nouvelles du prévenu.

S 'IL Y AVAIT DU BÉNÉFICE
— C'est tout à fait inexact, expliqua

ce .dernigr. J'avajs_, été changé par le co-
mité' du club que je préside de trouver
un « mécène » acceptant de nous prêter
une certaine sâfonDlMAItaiP convenu un
arrangement avec la plaignante : si la
réunion de boxe connaissait le succès et
nous rapportait un bénéfice, je rembour-
sais la dette le soir-même. Sinon, la plai-
gnante avait accepté de nous accorder
un délai jusqu 'à la fin de 1976.

Avant d'entendre plusieurs témoins et
en l'absence de la plaignante et de son
mandataire, Mme Grau se fit encore ex-
pliquer que le prévenu avait proposé à
la plaignante de coucher les termes de
ce contrat un peu particulier sur le pa-
pier, mais que celle-ci avait refusé en di-
sant lui accorder son entière confiance.
Quant aux témoins, ils sont venus
confirmer que la plaignante avait bien
accepté, le cas échéant , d'attendre son
argent jusqu 'à la fin de cette année.

Dans ces conditions, aucune intention
d'escroquerie ne pouvait être retenue
contre le prévenu et celui-ci a été pure-
ment et simplement libéré des fins de la
poursuite pénale.

Mais, la présidente ayant estimé que
la plaignante avait agi avec une légèreté
coupable, les frais de la cause, fixés à
105 fr., ont été mis à sa charge.

SIX JO URS FERME
Par deux fois au mois de juillet der-

nier, A.-M. S. a dérobé dans un grand
magasin du chef-lieu une cartouche de
cigarettes et un réveil. Hier, le prévenu
a expliqué en allemand, qu'à cette épo-
que, il se trouvait sans travail et ne pos-
sédait par conséquent pas l'argent néces-
saire à tous ses achats !

— Mais, lui demanda Mlle Fiala,
n'avez-vous pas songé au fait que vous
aviez déjà été puni à plusieurs reprises
pour des faits semblables ?

— La direction du magasin n'aurait
pris aucune mesure contre moi. C'est la
police qui s'est mêlée de l'affaire.

Tenant compte du fait que le prévenu
était récidiviste, qu'il avait agi à deux
reprises et de son insouciance, le tribu-
nal lui a infligé six jours d'emprisonne-
ment ferme. A.-M. S. s'acquittera égale-
ment de 50 fr. de frais.

PAS POSSIBLE
E. J. s'est présenté à plusieurs reprises

devant ce tribunal sous l'inculpation de
violation d'une obligation d'entretien; A
l'époque, il avait expliqué que plutôt
que de payer régulièrement une pension
à son ex-femme pour ses enfants, il pré-
férait accueillir ceux-ci chez lui, les
nourrir et les habiller décemment. Le
tribunal lui avait fait comprendre que ce
n'était pas là la meilleure façon d'agir el
qu'il devait absolument se soumettre à
ses obligations. E. J. semble n'avoir pas
tenu compte de ces recommandations. 11
ne s'est pas présenté à la dernière au-
dience. Si bien qu 'hier il a été condamné
à dix jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et au payement de
340 fr. de frais.

IL  PA YE D 'AVANCE !
A. D. doit payer 80 fr. par mois à son

ex-femme pour son enfant. Le prévenu a
fait ses comptes. Il sait qu'il devra ré-
gler ponctuellement ce montant durant
18 ans, ce qui représente une somme de
17.280 francs. Or, comme son ex-femme

se trouve à l'étranger et que certaines
difficultés surgissent pour un payement
régulier, A. D. envoyé bien souvent des
sommes supérieures à celles exigées,
C'est ainsi qu 'il a versé successivement
des montants supérieurs à 2000fr., à
1000 fr., à 800 francs.

D'après lui , il a déjà payé la pension
pour son enfant jusqu 'au 1er mai 1977 !
Mais l'avocat de son ex-femme n'est pas
de son avis : A. D. n'avait aucun droit
de compenser avec une dette future et si
le prévenu a versé des sommes supérieu-
res à la créance fixée, c'est par devoir
moral uniquement. Le tribunal rendra
son jugement la semaine prochaine.

UN PLAIGNANT MÉCONTENT
C. D. était prévenu d'escroquerie. Mais

en cours d'audience, la présidente reçut
un certificat d'un médecin , attestant que
son client était dans l'incapacité de se
déplacer.

— Vous a-t-il payé quelque chose ?,
demanda Mlle Fiala au plaignant.

H=eJtfon? « pas«ttœ£fi>nd«£9Ei(nMiat!
pour rouler du matin au soir en voiture
et « faire la foire » comme il le fait... Ce
ne sont que des excuses, ce certificat !

— Nous n'avons aucune raison de
douter de la validité de ce certificat. Si
bien qu'une nouvelle audience devra être
fixée.

— Le contraire m'aurait étonné ! Mais

en attendant, c'est encore moi qui ai
perdu ma journée de travail !

Enfi n P. F. était prévenu d'infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'in-
dication des prix de détail et à l'arrêté
fédéral sur la surveillance des prix. On
lui reprochait d'avoir, en sa qualité de
responsable du service de publicité poui
les cantons de Neuchâtel et de Fribourg
d'un grand magasin à succursales multi-
ples, fait insérer dans la presse aux mois
de juin et juillet derniers , deux annonces
mentionnant deux prix différents, dont
l' un n'était pas pratiqué.

— Est-ce vous qui avez commandé ces
annonces ?

— Non , l'ordre est venu directement
de Zurich. Et ces annonces ont paru
dans une vingtaine de quotidiens ro-
mands.

— Mais puisque vous êtes responsable
du service de publicité ici, vous aviez
donc la possibilité de bloquer ces annon-
ces ?~ r'; ' " •"" "W' > »£> aiuanàqij;

'— Non , je n'ai pas cette compétence.
Si;j'ai un doute à émettre , je dois en ré-
férer à mon supérieur direct.

Finalement, le tribunal a décidé de
renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Entre-temps, P. F. essayera de faire la
preuve que le second prix indiqué était
effectivement appliqué à l'époque dans
les magasins du canton appartenant à sa
société. J. N.

IL Les jeunes Suisses devront retrouver
la joie de «rouler leur bosse»!

Formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier

Au Centre de formation profession-
nelle des métiers du bois et du bâti
ment, à Colombier , la rentrée 1976 s'est
faite sous le signe de la stabilisation et
malgré les difficultés de l'heure, les pré
visions pessimistes ont été démenties
L'autre jour, sans vouloir jouer aux pro-
phètes, MM. Constantin Comina et Geor-
ges Graber, ont abordé leurs préoccu-
pations actuelles avec réalisme (voir la
i FAN > d'hier) . Aujourd'hui, le débat
portera sur l'évolution dans le secteui
de la construction et certains aspect;
humains :

— A Colombier, nous formons des
ouvriers spécialisés, mais il faudrait aus-
si que les jeune s Suisses renoncent à
:< bouder » la profession de manœuvre.
:ar depuis quelques années, ce « mé-
tier », grâce à la mécanisation , ouvre la
porte à la spécialisation et n'est en gé-
néral plus pénible...

« NON > AUX SOLUTIONS
DE FA CILITÉ DU PASSÉ

Durant la période d'euphorie, le pa-
tronat a eu recours à une solution de
facilité : le recrutement massif de sai-
sonniers et d'ouvriers étrangers pour de;
travaux qui rebutaient la main-d'œuvre
indigène. Les conséquences de cette at-
titude sont connues : la difficulté d'in-
tégration des nouveaux-venus, l'appari-
tion et le développement de la xéno-
phobie, exploitée par certains mouve-

ments c nationalistes » poursuivant d'au-
tres buts politiques, des drames hu-
mains, etc.

— La récession a provoqué le départ
massif de travailleurs étrangers, ce qui
a permis l'exportation du chômage ; mais
parmi ces travailleurs se trouvaient des
personnes intégrées, dont les enfants se
sont élevés en Suisse et qui ont eu de
la peine à refaire leur vie dans leurs
pays d'origine...

Aujourd'hui , en Suisse, on enregis-
tre une amélioration timide de la con-
joncture économique. Demain, ce sera
peut-être une reprise franche des af-
faires. Que se passera-t-il alors si la
main-d'œuvre manque ? Recommencera-
t-on les erreurs du passé en puisant des
ouvriers à l'étranger au risque de les
renvoyer chez eux en cas de nouvelles
difficultés ?

POUR UNE POLITIQUE
PLUS HUMAINE

Nos interlocuteurs estiment que dé-
sormais, il faudrait pratiquer, comme on
le prévoit à Berne, une politique de sta-
bilisation de la main-d'œuvre étrangère.
Par exemple, en s'efforçant de conser-
ver les travailleurs étrangers qualifiés in-
tégrés ou en voie d'intégration , tout en
évitant  une « large réouverture provi-
soire » des frontières :

— Si la reprise économique s'affir-
mait , les entreprises auront besoin de
main-d'œuvre. Déjà, rien qu'à Genève,
il y a 50 places d'apprentissage vacan-
tes dans les métiers du bâtiment...

REVALORISA TION
DES MÉTIERS MA N UELS

Leur opinion ? Les jeunes Suisses de-
vront profiter de la revalorisation des
métiers manuels qui offrent de nom-
breux débouchés et ouvrent aussi lar-
gement la porte à la promotion sociale :

— La démocratisation de l'enseigne-
ment a été une belle chose, mais il est
temps de renoncer à l'idée erronnée
qu'un jeune sans diplôme supérieur est
« deshonoré », car une société a besoin
de compter sur tous les métiers : sa-
vants , ingénieurs , médecins, cadres,
« cols blancs », mais également ouvriers
spécialisés et manœuvres...

L'évolution dans le domaine des étu-
des et de l'apprentissage ?

— La jeunesse suisse devrait retrou-
ver l'esprit d'aventure. Durant la pé-
riode d'euphorie, si un jeune ne parve-
nait pas à trouver un emploi dans son
« patelin », il lui semblait que la fin du
monde était arrivée...

— Ceux qui se complaisent à fré-
quenter le mur des lamentations, ont
cru que la récession qui a sévi depuis
deux ans, signifiait la « plongée » dans
la misère. A notre avis, il ne s'agit que
d'un incident de parcours et demain
sera fait encore de bons et de mau-
vais^mornen)^, rffSnmc, t danj .J e pass^,.

Dans le canton, certaines entreprise!
du bâtiment seront sans doute appelée;
à disparaître.- Mais celles qui resteront
font déjà preuve de sagesse en procé-
dant à des réductions du personnel, au
« recyclage » de leurs états-majors et cr
renonçant (tout en comprimant au ma-

ximum leurs soumissions) aux c prix-
suicide ».

UN DANGER A ÉVITER
11 y a pourtant un danger : si la re-

prise s'affirmait, les employeurs se trou-

veraient face à un « trou » et feraient
de nouveau appel aux saisonniers.

— Pour éviter un tel écueil , il fau-
dra que les jeunes Suisses s'intéressent
davantage aux métiers manuels. Or,
pour l'heure, il est regrettable que de
nombreuses places d'apprentissage, dans
certains métiers, soient vacantes...

L'IMPORTANCE
DE LA FORMATION

La conclusion ? MM. Comina et Gra-
ber sont unanimes :

— Il est difficile de prévoir l'avenir.
A notre avis, l'essentiel, c'est de mettre
un terme à la psychose de crise, de re-
prendre confiance et en premier lieu de
dispenser aux jeunes une solide for-
mation professionnelle, car ceux qui en
bénéficient auront toujours la possibilité
de se « recycler » dans la vie... J. P.

Piéton renverse
• LUNDI vers 20 h 30, M. C.R.,

de Colombier, circulait place Numa-
Droz en direction ouest. A la hau-
teur du passage de sécurité, il s'est
trouve en présence de Mlle S. P.,
de Neuchâtel, qui s'était élancée sui
ce passage, alors que la phase lumi-
neuse pour piétons était au rouge.
Aussi la voiture de M. K. heurla-
t-elle légèrement Mlle P. qui a été
conduite à l'hôpital des Cadolles
pour y subir un contrôle, puis elle
a pu regagner son domicile.

Taux hypothécaires
en baisse

En raison de la baisse générale el
continue des taux d'intérêt en Suisse, la
Banque cantonale neuchâteloise annonce
une nouvelle baisse de 74 % du taux de
ses prêts hypothécaires, ramenant ainsi à
5 V-i % celui des prêts sur immeubles lo-
catifs, maisons familiales et domaines
agricoles. En prenant cette nouvelle ini-
tiative, la Banque cantonale neuchâteloi-
se espère apporter sa contribution au
soutien de l'économie du canton.

Les nouveaux taux entreront en vi-
gueur le 1er janvier 1977.

Il est vraisemblable que les autres
banques de la place, qui n'ont pas enco-
re pris de décision à ce sujet, réduiront
également leurs taux hypothécaires.

Messe télévisée
à Saint-Nicolas

• LE dimanche 17 octobre, la
messe de 10 heures de la Commu-
nauté Saint-Nicolas à Vauseyon sera
télévisée pour toute la Suisse. Diman-
che dernier déjà , l'abbé Nicod , res-
ponsable des émissions religieuses ca-
tholiques, est venu prendre contact
avec la communauté.

Ces mêmes paroissiens ont pris
congé du père Rivât , auxiliaire , qui ,
après trois années d'un riche aposto-
lat, s'en va à Marseille. Pour le rem-
placer, il a été fait appel au père
Collomb, un Haut-Savoyard qui a
exercé jusqu'ici son ministère à Oran.

Noces de diamant
• LES noces de diamant, c'est

soixante ans de mariage ! Et ce sont
ces noces-là que vont célébrer l'an-
cien directeur des téléphones de l'ar-
rondissement de Neuchâtel et
Mme Hans Leuenberger-Chevallier.

En 1910, M. Leuenberger commen-
ça un apprentissage de télégraphiste.
Une fois son brevet obtenu, il ensei-
gna puis il devint secrétaire à l'Office
téléphonique de Bienne en 1928. Son
ascension se pours uivit par la nomi-
nation de secrétaire chef de bureau à
la section des lign es, inspecteur de la
direction générale des PTT à Berne.
Et le 1er août 1950, il fu t  nommé di-
recteur des téléphones à Neuchâtel,
poste qu'il occupa jusqu 'au 1er jan-
vier 1960, date de sa retraite.

Voilà une carrière bien remplie
que couronnen t maintenant des dia-
mants. ,

Dubied fuit le point: des espoirs de reprise mais
l'entreprise subit les conséquences de la cherté du franc

C'est un tableau assez sombre qu<
laisse apparaître le rapport intérimaire
sur la marche des affaires communiqué
par Dubied à ses actionnaires. Sur le
front des machines à tricoter circulai-
res, la situation très précaire qui caracté-
rise ce marché s'est maintenue et au-
cun signe de reprise notable n'est encore
en vue. En revanche, Dubied constate
une « animation encourageante dans le
domaine des machines rectilignes tant
pour les anciens modèles que pour les
nouveautés présentées à la foire de Mi-
lan en octobre 1975 et dont les pre-
mières livraisons ont commencé depui;
peu de temps. Le handicap reste évi-
demment la cherté du franc qui obli ge
l'entreprise à pratiquer des prix de ven-
te inférieurs à ceux qu'elle devrait être
en mesure d'obtenir.

Et les machines-outils ? Après un dé-
but d'année extrêmement difficile , ca-
ractéristique pour les biens d'investisse-
ment, l'entrée des commandes s'est pro-
gressivement améliorée et Dubied espè-
re que cette reprise se confirmera dans
le courant des prochains mois. Mais,
comme c'est le cas pour la machine à
tricoter, l'entreprise subit une fois en-
core les conséquences du cours élevé
du franc qui la contraint à faire des
concessions sur les prix de vente. De
plus , dans le secteur de la mécanique
générale, la crise qui sévit dans la bi-
cyclette et dans le bâtiment , de même
que le volume plus réduit des comman-
des passées par les ateliers fédéraux af-
fectent ce département. On pense qu'en

1976, son activité se situera à peu près
au même niveau que l'an dernier.

LA GRÈVE D'AOUT
Sur un plan plus général , le rapport

fait état de la grève qui a paralysé
l'entreprise au cours du mois d'août.
« ...Cette grève, déclenchée le 9 août
dernier à Couvet par une petite mino-
rité et suivie par une partie importante
du personnel des trois usines (Couvet,
Marin, Peseux) a perturbé de façon très
sensible le déroulement normal de nos
activités. Le blocage des entrées de ces
mêmes usines, par des groupes de gré-
vistes en a paralysé complètement le
travail pendant les quelques derniers
jours de grève. Pendant toute la pro-
:édure de négociation , commencée en
février dernier, précédant et suivant la
sentence du tribunal arbitra l du 3 août
1976, nous avons respecté scrupuleuse-
ment les engagements pris par l'indus-
tri e des machines dans la Convention
-onclue avec les syndicats. Nous étions
:onvaincus que notre personnel dans
tout son ensemble avait compris le sé-
rieux de la situation, et que seul l'in-
térêt général nous dictait de lui deman-
der un sacrifice. A not re grand regret ,
lous avons constaté qu 'il n'avait pas
tiris conscience suffisamment de cet état
ie choses. C'est le lundi matin 6 sep-
embre que le travail a repris norma-
ement dans nos trois usines.

» La diminution des charges relatives
lu personnel résultant de la sentence
irbitrale est très sensiblement plus fai-

ble que ce que nous espérions obten i r.
La direction se voit donc obligée de
réexaminer les mesures prises antérieu-
rement afin de les adapter à la nou-
velle situation. Nous espérons pouvoir
compter sur chacun pour faire l'effort
collectif dont nous avons besoin.

LA VENTE DE MARIN
» Durant les premiers mois de l'exer-

cice en cours, le personnel de notre
groupe s'est réduit de 1762 au 1er jan-
vier à 1615 personnes au 31 août, soit
une réduction légèrement supérieure à
8%. Au cours des derniers mois, nous
avons été en mesure de supprimer le
chômage partiel dans l'important sec-
teur des machines à tricoter rectilignes
et dans le département de mécanique
générale. Il est encore en vigueur dans
le secteur très réduit des machines à
tricoter circulaires, de même qu 'au dé-
partement de la machine-outil.

» Au 31 août , soit après huit mois
d'activité, le volume des commandes re-
;ues en 1976 pour nos trois départe-
ments marque une légère amélioration
par rapport à la même période de 1975,
28.296.000 fr. en 1976 et 25.255.000 fr.
;n 1975. En ce qui concerne les mon-
tants facturés de Suisse (donc sans la
refacturation par nos maisons de ven-
tes) pendant le même espace de temps,
ils se montent à 38.094.000 fr. cette an-
îée en regard de 42.988.000 fr. l'année
dernière. Ils ont été évidemment défa-
vorablement influencés en 1976 par la
jrève, mais aussi par des retards de li-

vraison de nouveaux modèles de ma-
chines à tricoter rectilignes. »

•Le rapport poursuit : « En raison de
la récession persistante, nous avons dé-
cidé de concentrer les activités de nos
trois départements dans nos usines de
Couvet et de Peseux. C'est la raison
pour laquelle nous avons tout dernière-
ment signé une promesse de vente pour
le complexe immobilier de Marin. La
concentration s'effectuera sur une pé-
riod e de deux ans et demi à compter
de la date de la vente effective et les
effets touchant le personnel en seront
discutés avec ses représentants. Nous
sommes persuadés que cette importante
mesure de restructuration aura une con-
séquence favorable, à moyen terme, sur
la rentabilité de l'ensemble de notre
entreprise. »

ESPOIRS MALGRÉ TOUT
En conclusion, Dubied espérait que

le résultat de 1976 serait moins défa-
vorabl e que celui de 1975, « mais en
raison des récents événements qui ont
frappé l'entreprise et de la situation gé-
nérale toujours très difficile pour l'ex-
portation , nous ne pensons pas pouvoir
nous attendre à une amélioration déjà
pour l' exercice en cours ». Au point de
vue de la prise des commandes, la si-
tuation se présente d'une manière un
peu plus favorable que l'an dernier. Les
mesures de rationalisation doivent con-
tinuer à déployer des effets positifs sur
la trésorerie et, à moyen terme, sur la
rentabilité.

Des vendanges
qui s'annoncent
on ne peut mieux..

D'après les estimations de la divi-
sion fédérale de l'agriculture, estima-
tions basées sur les rapports fournis
par les cantons, les vendanges 1976
se présentent très bien pour la Suisse
romande où on table sur 1.046.500 hl
de vin (760.000 de blanc et 286.500
de rouge) contre 707.840 hl l'an der-
nier et une moyenne de 814.000 hl
au cours de la période 1966-1975.

Pour le canton de Neuchâtel, on
compte sur 8000 hl de rouge et
35.000 de blanc. Le vignoble fribour-
geois devrait produire 7500 hl dont
500 de rouge, celui du lac de Bienne
21.000 hl dont 3000 de rouge. Pour
toute la Suisse, les estimations por-
tent sur 1.223.488 h dont 436.957 de
rouge, le Tessin réduisant l'écart
entre le rouge et le blanc en vendan-
geant plus de 57.000 hl de rouge
contre 660 de blanc.

Sans doute un Titien mais...
« MYSTÈRE » AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

On peut admirer en ce moment
dans l'une des petites salles du pre-
mier étage du Musée de,s beaux-arts
où il voisine avec les Léopold Ro-
bert, un grand tableau appartenan
à M. Stephan Landsrath, de Bâle
domicilié aujourd'hui à Cudrefin. I
représente une grande dame, assise
les mains sur le clavier d'un orgue
Derrière l'instrument, un jeune gar-
çon au minois éveillé actionne le
soufflet de l'orgue.

Si l'on en croit M. Stephan Lands-
rath, il s'agit là d'un Titien que 'l'on
a trouvé dans l'atelier de l'artiste, è
sa mort. Il ne nous appartient pas
icï de nous prononcer sur l'authenti-
cité de ce tableau ; c'est l'affaire
des experts. Mais le fait n'a rien
d'impossible, car la qualité de cette
œuvre s'impose immédiatement.

UN VISAGE
QUI « TOMBE » MAL

C'est d'abord la composition qui,
somme toujours chez Titien, est ex-
trêmement bien équilibrée. Quant
aux couleurs, elles seraient chau-
des, vibrantes et harmonieuses, si
seulement cette grande toile passa-
blement noircie était débarrassée
de sa crasse. Ainsi il faut regarder
attentivement pour découvrir les ai-
les du jeune garçon qui font de lui
jn petit Cupidon.

Quant à la figure centrale, si la

pose est à la fois majestueuse e'
naturelle, si la robe ample et soyeu-
se tombe avec beaucoup de grâce
le visage étonne un peu. Les yeux
doux, pénétrants, expressifs, ont une
réelle beauté, ce qui ne surprend
guère, si l'on se rappelle quel admi-
rable peintre de visages et quel
étonnant psychologue le Titien e
été. La longue perle susipendue è
l'oreille est aussi fort belle, mais
l'accord s'arrête là ; la gorge disgra-
cieuse est d'un blanc trop cru, de
même que la manche, si largement
étalée. En somme, ce visage
s'accorde mal avec son environne-
ment immédiat. Devrait-on admettre
qu'un élève a peut-être terminé
l'oeuvre laissée inachevée par le
maître ?

MAIS IL Y A LE CHIEN
Un détail bien séduisant et bien

significatif : le petit chien assis sur
le sol, qui regarde droit devant lui.
Il y en a un assez semblable, un pe-
tit chien blanc à 'longs poils, mo-
queur et attentif , dans le « Saint Au-
gustin dans sa cellule », l'admirable
tableau de Carpaccio qui se trouve
à la Scuola degli Schiavoni de Ve-
nise. Il y en a également un — et
là, la comparaison devient plus inté-
ressante encore — dans « La Vénus
d'Urbin » des Offices. Là, il est cou-
ché aux pieds de sa maîtresse, et

son museau fin et allongé est le
même exactement que sur le ta-
bleau de M. Landsrath.

Toujours du Titien, il existe,
comme on sait, deux tableaux qui
ont pour sujet « Vénus et l'organis-
te », dont l'un se trouve au Prado,
l'autre à Berlin; et dans l'un comme
dans l'autre, il y a un petit chien. Et
comme par hasard, dans celui de
Berlin, c'est de nouveau un petit
animal à longs poils blancs, dont le
museau, il est vrai, paraît un peu
plus large, mais peut-être est-ce
simplement parce qu'il est vu de fa-
ce. En outre, sur le montant de l'or-
gue, comme dans le tableau du Pra-
do où il figure au centre, on distin-
gue un visage peint ou sculpté sur-
monté d'une coiffure bouclée.

En conclusion, si l'on s'appuie sur
ces analogies, si l'on fait abstrac-
tion d'une ou deux maladresses de
détail et si l'on s'en tient à ce qu'il
y a de meilleur dans cette œuvre, la
:omposition générale, la grâce ma-
jestueuse de la pose, la robe, le dé-
cor, la beauté du visage de la da-
me, la figure si expressive du jeune
garçon sans oublier le petit chien
futé , rien en effet n'empêche ce
beau tableau d'être, en tout en en
partie, du Titien. C'est en tout cas
une œuvre qui mérite d'être étudiée
de très près. P. L. B.

Un vagon
à deux essieux
déraille en gare

de Neuchâtel
• UN déraillement s'est produit

hier vers 14 h en gare de Neuchâtel.
Une « tranche » de vagons venant de
Serrières et se dirigeant sur le triage
du Mail traversait la gare sur la
voie 3 lorsqu'un vagon à deux es-
sieux, un « Hbis », dérailla sur un ai-
guillage. Déséquilibré, le vagon la-
boura le ballast avant de se coucher
sur le flanc. Il transportait des bobi-
nes de papier destinées à une entre-
prise de Zofingue.

Le vagon-atelier de Bienne et
l'équipe de secours de Bienne ont dû
être demandés pour remettre le va-
gon sur les rails. Les dégâts sont de
moyenne importance : voie à refaire
et parois du vagon enfoncées, les bo-
bines de papier d'un poids de 560 à
720 kilos ayant quelque peu « matra-
qué » la tôle d'aluminium...

Erreur humaine ou défaillance
technique ? Une enquête devra établir
les causes de ce déraillement
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Pop-club 1976 : des pirates à l'abordage...
Des pirates à la Fête des vendanges ?

Pourquoi pas puisque, pour une f ois, ces
revenants du beau temps de la voile et
des grands exploits maritimes seront à
Neuchâtel pour une bonne cause. Ces
p irates sont ceux qui hanteront la tente
dressée quai Ostcrwald par le Pop-club
de la Table ronde No 6 de Neuchâtel ,
comme le veut une tradition vieille de
dix ans.

Cet anniversaire sera fêté sous la for-
me d'un festival de jazz comprenant sept
formations neuchâteloises qui se pro-
duiront du vendredi au dimanch e de la
Fête des vendanges. Cette année, c'est
donc dans une ambiance d'abordage que
ces trois soirées se dérouleront. Le béné-
f ice de celles-ci est destiné à la Rou-
vraie, centre permanen t d'accueil à Bel-
levue-sur-Bevaix et ouvert en priorité à
la jeunesse de Neuchâtel.

C'est la quatrième fois , ainsi que l'ont
expliqué M M .  Benoit Pizzera et Pierre

de Montmollin, respectivement présiden ts
de la Table ronde et du Pop-clu b 76,
que la recette servira à cette institu-
tion pour améliorer ses bâtiments et ses
installations. La Rouvraie, avec une oc-
cupation de dix mois par an, est de-
venue en quelques années un des pre-
miers centres de jeunesse du canton.

Lq Rouvraie, la Table ronde, le Pop-
club : c'est une belle histoire de sym-
pathie, d'affection pour une institution
à laquelle les membres de la Table ron-
de portent de l'intérêt et une aide pré-
cieuse.

De 1967 à 1976, grâce à cette tente
Jld f u t  le théâtre d'extraordinaires con-
certs de jazz et de pop avec quelques
vedettes mondiales, ce sont des dizaines
de milliers de francs qui furent distri-
bués à diverses institutions sociales de la
ville et de la région. Cette fois, la tente
sera une frégate avec sa forêt de mâts

et ses nuages de voiles, son canon et
ses servants ! Un décor qui, à lui seul,
vaudra le dép lacement...

Des pirates quai Osterwald...
mais c'est pour une bonne cause I
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pour votre villa
APTIVIA p0lj r V0tr8 fabriliue
Au II VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
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Action COOP
bière suisse

• Feldschlosschen
• Cardinal ^
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I Dans les magasins de Coop Neuchâtel l̂ Sâ J

09
I MARIN
, , A louer à la Cité des Sors,

I appartement
I de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.

j Libre dès le 1e' octobre 1976.

Tél. 21 21 25, interne 361.

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.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)
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Neuchâtel
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames
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mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr . 2.351e mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 1e
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot . min.

Fr. 5 —

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

abonnés.

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.

A i

BOUDRY

A louer à la rue des Addoz,

appartements
tout confort, cuisine agencée,

2 pièces Fr. 310.— + charges.

3 pièces Fr. 395.— + charges.

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 212125, interne 361.

wmwiimMmmMmimm

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

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

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

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

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

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

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

^k 
Ce ¦

I HLM
i

A louer à Neuchâtel

1 appartements
I de 3 pièces
: confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.B ' ' '-

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

bel appartement de 4y2 pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer : Fr. 540.— + charges.

Bel appartement de 31/2 pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer : Fr. 430.— + charges.
Mm° Banderet,
route de Grandson 26.
Tél. (038) 42 52 92, l'après-midi.

A louer à Marin Rk

beau 3y2 pièces I
neuf, tout confort.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 2111 71.

A louer à Neuchâtel
rue des Carrels

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle. Bains, toilettes, bal-
con, cave. Fr. 565.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

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

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

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

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

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

.-t ^_____

' " "¦¦ f

A LOUER A
FONTAINEMELON

2 appartements
de 3 pièces
mi-confort.

Prix mensuel
Fr. 305.— charges
comprises.

Libres : tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous
renseignements,
s'adresser à :
Société de promotion
et de gestion immobi-
lières et d'assurances

PROGESTION S.A.

rue Pierre-Aeby 187
1700 FRIBOURG.
Tél. (037) 23 48 52.

¦ LE LANDERON
à louer tout de suite ou pour j

I | date à convenir

1 studio Fr. 266 — i
! tout compris. Cuisine, bains -

: W.-C, cave et case de congé-
¦' ¦ lation.

I appartements 1
de 3Vz pièces
dès Fr. 519.— tout compris.
Confort moderne, cuisine,
bains - W.-C, balcon et cave.

i ' Case de congélation à 200 li-
tres. Parking souterrain.

Renseignements
par la gérance

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

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

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

¦

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Ecluse

appartement de 4 pièces
tout confort, balcon, vue.

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
S '/z 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 vendre pour le printemps prochain V- :

 ̂
VILLA I

^ki  avec terrain

^9 ; Fr. 280.000.— (environ). Vue sur le lac.

mVKmmVS Pour tous renseignements : i

Transact ions BF^F̂ T^A y^j ŷ ĵ F^̂ Br r̂ r̂wÈ.¦:¦
immobil ière s • I J j Ll.À,mmm^mm^mmmJ^mEmm̂ mWi ¦¦'
et commerciales HJB ï :..̂ BBB̂ BM;

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cortaillod, au bas
du village,

appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

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

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

appartement de 3y2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges,

appartement de 4y2 pièces
Fr. 490.—/mois + charges,

appartement de 51/2 pièces
Fr. 595.—/mois + charges ; tout
confort ; balcon ; place de jeu pour
enfants ; cave et galetas:

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

A 6 km de CRANS (VS)

chalet 31/2 pièces
s/sol, garage, terrain 400 m2.

Fr. 155.000.—

SJERRE-AGENCE
3960 CH SIERRE

Rte de Sion 26 - Tél. (027) 55 30 53

Nous cherchons à acheter ,
à NEUCHÂTEL ou aux environs,

VILLA
entre 250.000 et 350.000 francs.

Faire offres sous chiffres JT 2082
au bureau du journal.

A louer tout de suite

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

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

Quartier Perrières-Battieux
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 31 62 45, heures des repas.

A louer à Fenin spiendide

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, frigo, congélateur ,
lave-vaisselle.
Fr. 450.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière,

APPARTEMENTS
de 2, 3 ou 4 pièces

tout confort , balcon, ascenseur.

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort , balcon.

A louer au Landeron
immédiatement ou date à convenir,

appartements tout
confort

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

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

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

A louer à Marin
pour le 30 septembre 1976,

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

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

A louer aux Hauts-Geneveys
avec poste de conciergerie,
dans immeuble de 11 logements,
dès le 1er janvier 1977, un

appartement
de 4 pièces

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

Faire offres sous chiffres MX 2085
au bureau du journal.

Privé
vend sa villa

5 pièces
située au LANDERON
sur la rive du lac.

Tél. (038) 51 37 18.

Je cherche à acheter

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

Adresser offres écrites à BD 2043 au
bureau du journal.

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

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

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



Par raison
,

"̂ ¦̂̂ ^̂  Nombreux sont les motifs raisonnables d'acheter la nouvelle
\ \Peugeot  104.
\/*P>HI^Par exemple ,  une Sème porte avec un hayon arrière ouvrant

J^-^-m-^-%-̂  jusqu 'au plancher.  Une longueur de 3.62 mètres,
MdBj ' H qui en fait la plus courte des 5 portes et malgré
àsj 2"|â-iSU cc 'a' un naD 'lac 'e de sécurité , protégé par des
^Ërn^SxS 

zones déformables et offrant 
une 

place^~^mmX
*̂ confortable à 5 adultes.

Ou bien son moteur ®«gh^̂  (VR
57 CV DI N , 1124 cm\ qui lui ¦ ,;<o«3W

permet d'atteindre des *£**â«*
pointes de 145 km/h avec une modeste consommation

d'essence: 8,4 litres DIN.

M̂nxeS'- .̂— Ou encore sa traction avant et sa suspension
J2§ „ k̂ indépendante qui lui assurent une tenue de
Ŝ 2̂

3Ç? Ç̂ 
rouie 

exemplaire .  Son astucieuse
^g^gSr"̂  technique Peugeot garante du plus haut

niveau de sécurité active et passive.
Et certainement aussi son prix de Fr. 11 650.-

Voilà comment la nouvelle Peugeot 104 s'adresse à la raison.

ou

Importante organisation romande
avec siège à Genève

cherche

UN PROGRAMMEUR
n M « n t «;¦

confirmé pour participer à l'introduction de son ordinateur IBM 370/115 avec
terminaux travaillant sous DOS/VS.

Profil du poste:
- nationalité suisse
- connaissances approfondies du COBOL-ANS et du D.O.S. (2 ans au mini-

mum).

Nous offrons : - salaire en fonction des qualifications
- avantages sociaux de premier ordre
- possibilités de logement
- date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, certificats, références, prétentions de salaire et photo, sous chif-
fres H 920486-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commissions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures. —.., .

( Essayez-moi! J

La nouvelle
Peugeot 104

Demande/, d'autres informations

Nom, prén.: 

No, rue: 

NP. lieu: Fan6
à Peugeot-Suisse SA,
3000 Bern 31

Confiserie Schmid Neuchâtel,
cherche

jeune sommelière
Entrée immédiate.
Pour prendre rendez-vous, veuillez
téléphoner au 25 14 44 de 8 h à 11 h
et de 14 à 18 h.

Hôtel des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

commis de cuisine
garçon ou fille d'office
casserolier

Téléphoner au 24 01 51
ou se présenter.

Nous cherchons pour notre

COMPTABILITÉ
employée capable de travailler de
manière indépendante et de corres-
pondre en français et en allemand.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites ou téléphoner à :
BÉROCHE S.A.
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52.

Nous cherchons ' '
t ¦ "' -* " 'i - 1 'ttti iiàmJl MMBMHHM

JEUNES FILLES
en qualité d'aides de ménage pour la
période du 15 octobre 1976 au
15 avril 1977. Bon salaire, congés ré-
guliers, ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture
2053 CERNIER. Tél. (038) 53 21 12.

j Mr Nous développons les activités de notre département Filtres standard pour^Bl; > .<
r Wff piscines et cherchons ^H '.

M 1 représentant en charge V
i du service extérieur

Fonctions et champ d'action : Exploitation et mise en valeur de toute la Suisse >
romande et du Valais. Promotion des ventes des filtres pour piscines et de leurs j'' -.- . !

|9 accessoires. Liaison avec la clientèle et consultations surtout ce qui concerne les
piscines. & Sa

i Sont requis: connaissance des langues allemande et française, oralement et par F !
écrit , capacité pour l'établissement de bonnes relations avec les clients, connais- j j
sances en matière sanitaire ou expert en piscines. j' . .

j A titre d'aide à cette personne, nous cherchons simultanément .:- '';

B 1 collaborateur interne H
¦}, Fonctions : Assistant du service extérieur, exécution et liquidation des comman- î -t

; .a des, consultations par téléphone. g

i Sont requis: connaissance des langues allemande et française, oralement et par i
', écrit , connaissances en matière sanitaire ou expert en piscines. !" I

Pour les deux postes, nous garantissons une mise au courant approfondie au tra- ' • !
vail. Nos conditions d'emploi sont modernes et intéressantes. Nous offrons des !' ¦ ' '. ; ?
prestations sociales dépassant la moyenne et un horaire de travail mobile. f 

¦ j|

WÊ Etes-vous intéressé? Si oui, nous attendons votre lettre de demande d'emploi
M| avec la documentation usuelle à l'appui. Nous sommes prêts à vous donner toute KM
K> information ultérieure à tout moment, JRj a

j nk ( vrîs \ Bieri Pompes SA JM ': : :  '
¦k Xj5»V\ J 3110 Mûnsingon Mjk

Bfc^ ~̂t_S Tel. (031) 92 21 21 ^̂ .
' .«B

Entreprise neuchâteloise de la métallurgie du bâ-
timent cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MAGASINIER
EXPÉRIMENTÉ

ayant quelques années de pratique dans la bran-
che ou possédant des connaissances réelles dans
les matériaux usuels, les métaux, la quincaillerie
et l'outillage, et pouvant faire si possible égale-
ment état de bonnes connaissances d'allemand,
comme d'une certaine formation commerciale y
compris dactylographie.

Le candidat aura à s'occuper, sous sa propre res-
; ponsabilité:

- de l'organisation et de la tenue du magasin,
- de l'approvisionnement général et des achats,
- des contacts avec les fournisseurs,

i - du classement et de la tenue à jour de la docu-
mentation nécessaire à l'entreprise.

Place stable et bien rétribuée avec avantages so-
ciaux d'avant-garde.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats, références et prétentions sont à adresser
sous chiffres 28-900260 à Publicitas S.A., Neuchâ-
tel.

Fabrique d'horlogerie à Zurich

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

un (e) collaborateur (trice)
pour son service
Achat d'habillement de montres.

Si vous avez ¦ 
i-
i-

- une formation commerciale
- un esprit vif
- un caractère positif
- le désir de participer à la réussite de notre maison,
et si vous êtes de langue maternelle française avec des
connaissances orales d'allemand et d'anglais, prenez
contact par écrit ou par téléphone avec:

MONDAINE WATCH LTD, fabrique d'horlogerie,
Uraniastrasse 24-26,
8021 Zurich.
Tél. (01) 25 66 50, interne 15.

Etes-vous le

mécanicien-boîtier
spécialiste que nous cherchons pour superviser notre
atelier sur le continent américain?

Une connaissance approfondie et parfaite de la boîte de
montre et de sa fabrication/terminaison (laiton et acier)
est indispensable ainsi que quelques travaux de bureau
technique dans ce domaine.

Vous devez être capable de diriger le personnel de cet
atelier avec dynamisme et flexibilité.

Contrat de 3 ans, renouvelable.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae, photo,
certificats, à case postale 579,
2501 Bienne.

ARTICLES DE MARQUE
Importante entreprise suisse cherche pour engagement
début 1977 ou à convenir

représentant qualifié
pour s'occuper d'un secteur de distribution de produits
alimentaires.

Nous, demandons plusieurs, années de pratiqua^dans le
secteur de la vente des biens de consommation, du
dynamisme et de l'entregent.

Age idéal : 25 - 45 ans. ',.

Nous offrons une place stable dans une ambiance de
travail agréable, un salaire fixe élevé, l'indemnisation
des frais et d'excellentes mesures de prévoyance.
Discrétion assurée.

Les offres écrites, accompagnées des documents habi-
tuels (photo, copies de certificats, curriculum vitae) sont
à adresser sous chiffres 87-300 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Et par amour
La nouvelle ligne de la Peugeot 104 , son intérieur trè s

soigné , et son confort unique parmi les 'voiture s de cette classe,
prouvent que Ton peut acheter une auto "raisonnable "

pour d'autre s motifs que la froide raison. C'est bien ce qui
rend la nouvelle Peugeot 104 si séduisante!

i ;— i II n «i m __

j S r  I t tJ W #^H IÉt\S. 1 '*%: ^W

Tniiffflj^"  ̂ - m̂. '̂  '¦''"' } I Ê t m^ <f ÊÊÈ&Êmm WœgÊOf c ".

La nouvelle Peugeot 104
Modèles: GL (954 cm 3) Fr.9950.- . G L 6  ( 1124 cm 1) Fr. 10950. - , SL (1124 cm 1) Fr. 11 650. -

DONAX S.A. If
' I I T I 1 ! 1 V M (anciennement

I 1 J L ' ¦ L A W 
j Max Donner & Cie)

BH¦-— «¦ CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

• Cherchez-vous un travail intéressant, varié et indé- -
pendant? ¦ •";

• Etes-vous intéressé à une place stable et bien rému- j
nérée? i î

• Si vous possédez une bonne formation de serrurier... :' ¦!

• Si vous faites preuve d'esprit d'initiative... ;

• Si vous avez le sens des responsabilités... ;
:

vous êtes le collaborateur que nous
cherchons comme

SERRURIER- 1
CONSTRUCTEURm

m MMMK -MnW|r|nMiMW "pmuwptiyii'i v -¦<"W>"n^>»ii' ""̂ LmW "

monteur spécialisé
Se présenter ou téléphoner à :

DONAX S.A.
Av. Portes-Rouges 30 2000 Neuchâtel ;

Téléphone (038) 25 25 01

V



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
annonce 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
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules â moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.
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LA CHAUX -DE-PONDS
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De notre correspondant:
Il y aura 25 ans, jeudi, que mourait à

La Chaux-de-Fonds le grand maître de
musique Charles Falle r.

C'est en 1915, à l 'âge de 24 ans à pein e
(il était né en 1891) que Charles Palier
débarqua au Locle pour y tenir les orgues
du Temple français. Il avait fait à Ge-
nève de brillantes et libres études, reçu le
p rix de l 'Association des musiciens suis-
ses (AMS) , exercé son art à Lyon. Élève
de Marie Chasseant, Otto Barblan,
Emile f acques-Dalcroze, Faller avait, se-
lon l'expression de l'inventeur de la ry-
thmique, une ambition passionnée:
« musicaliser » un village, une ville, une
région. C'est précisément ce qu'il fit au
Locle, puis à La Chaux-de-Fonds , au-
trement dit dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

LETTRES DE NOBLESSE

Il fonda la Société de musique et la
chorale mixte du Locle, réformant les
chants sacrés et introduisant l'étude et
l'exécution des grandes œuvres du réper-
toire classique, Bach et Haendel en pre-
mier lieu. Appelé à diriger la Société cho-
rale de La Chaux-de-Fonds , il se fixa

dans cette ville et créa le conservatoire
en 192 7 (il fêtera son cinquantenaire l'an
prochain) , devenu aujourd'hui Conser-
vatoire La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Dès lors, la région p ossédait (outre le col-
lège musical de la Métropole horlogère
davantage lié aux écoles primaire et se-
condaire) son centre d'enseignement et
d'exécution musicale p ermettant la for-
mation de profession nels et de ces bons
amateurs dont tous les ensembles, sym-
phoniques, de chambres, choraux, voire
de fanfare ont un besoin constant. Un
corps professoral interne et externe
conféra une haute qualité aux exécutions
et à l'enseignement. Ce qui fu t  bientôt re-

connu par l'Eta t qui depuis contresigne
les diplômes et prix de virtuosité.

Près de 300 concerts, conférences, ré-
citals, furent donnés sous l'égide de
Charles Faller. Avec des programmes et
des artistes échapp ant aux grands
concerts traditionnels. Entre temps, cet
infatigable pédagogue, musicien et orga-
niste - depuis 192 9 au clavie r de la ca-
thédrale de Lausanne dont il organisa la
chorale et les concerts - réussit à cons-
truire trois instruments nouveaux: au
Locle, à Lausanne, enfin à la salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds, à qui il
l'imposa littéralement.

Son œuvre non seulement survit, mais
a continué, sous la direction de son f i l s
Robert Faller, de croître et d'embellir.

Il y a 25 ans... Charles Faller
j|j; Bas SES Sa %àV ̂ ë fia mZ

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

De notre correspondant :
La prochaine séance du Conseil géné-

ral du Locle aura lieu le 1er octobre, à
l'hôtel de ville. Un ordre du jour assez
copieux attend les membres du législatif.
Après la nomination d'un membre de la
commission scolaire et l'examen d'une
demande de naturalisation , le Conseil
général abordera le rapport du Conseil
communal la ratifiction de la convention
relative à l'organisation du technicum
neuchâtelois et à l'adaptation de son rè-
glement général. Puis, il traitera d'une
modification du règlement de la commis-
sion scolaire, enfin d'un rapport sur la
consolidation d'un emprunt destiné à la
réalisation des installations d'épuration
des eaux usées.

DEMANDES DE CRÉDITS

L'exécutif présente en outre une série
de rapports concernant la vente de quatre
parcelles de terrain au haut du Chemin-
Blanc. Suivront des demandes de crédits :
de 205.000 fr. pour la transformation en
foyer d'accueil de l'ancien collège des Ca-
lâmes ; de 32.000 fr. pour le remplace-
ment d'une cellule de couplage de la télé-
commande à l'usine centrale des services
industriels; de 80.000 fr. pour la réfec-
tion des deux bâtiments d'exploitation
des services industriels ; enfin pour le rac-
cordement du lotissement du chemin
Blanc aux réseaux d'eau et d'électricité.
La soirée s'achèvera par un rapport du
Conseil communal au sujet de la consoli-

dation de 1 emprunt de construction et de
la transformation de la forme juridique
de la société du Casino-Théâtre SA.

Une interpellation et une motion fi gu-
rent également à cet ordre du jour. La
première est déposée par MM. J.-M.
Maillard et consorts : « Depuis un certain
temps, nous enregistrons un nombre
croissant de réclamations, émanant d'ha-
bitants de notre ville. Celles-ci concer-
nent les difficultés que les usagers de la
piscine du Communal rencontrent dans la
pratique de leur sport favori , difficultés
engendrées par le manque d'ordre et de
discipline régnant aux abords des bassins.
Ces plaintes confirment le bien-fondé des
nombreuses interventions faites à ce sujet
par plusieurs conseillers généraux, lors

Le législatif siège
ce soir au collège

(c) Le législatif des Ponts-de-Martel sié-
gera ce soir au collège. Il devra notam-
ment se prononcer sur le nouveau tarif de
l'eau potable, deux demandes de crédits
de 60.000 fr. et 10.000 fr., respective-
ment pour l'achat d'une maison à buts
multiples et pour le renforcement et la ré-
fection du barrage de l'emposieu du Voi-
sinage. En outre, le Conseil général devra
décider de la vente d'une parcelle de ter-
rain à M. Rémy Joray et nommer un
membre de la commission scolaire. Il
donnera enfin des informations sur Cen-
tre-Jura.

de la discussion des comptes et du budget.
Force nous est de constater que ces inter-
ventions sont restées sans effet. Le
Conseil communal peut-il nous indiquer
la nature des mesures qu 'il envisage
prendre , afi n que chaque citoyen puisse
faire usage des bassins sans courir de gra-
ves dangers?»

La motion, elle , est signée par MM. C.
Leimgruber et consorts : «En raison de
l'appui indispensable que les pouvoirs
publics doivent accorder aux sociétés
sportives et la nécessité d'harmoniser
leurs besoins, une liaison suivie est néces-
saire entre les autorités et ces groupe-
ments. Aussi, les soussignés demandent-
ils au conseil communal de bien vouloir
étudier la création d'une commission
consultative des sports au sein de laquelle
les principales sociétés sportives seraient
représentées».

Etat civil du Locle
(16 septembre)

NAISSANCE. - Diacon Nathanaël Yves,
fils de Jean Claude Adhémar, éducateur , et de
Christiane Madeleine, née Curchod.

DÉCÈS. - Byland , née Sigrist Katharina ,
née le 28 janvier 1896, ménagère , veuve
d'Otto.

(17 septembre)
PROMESSE DE MARIAGE. - Hornberger

Benoit Joseph, mécanicien de précision , et Si-
monet Anne Marie ; Widmeier Jacques Ar-
nold, professeur , et Caille Yvette Suzanne.

Technicum et crédits à l'ordre du jour

FRANCE VOISINE

Un succès certain mais des problèmes financiers
De notre correspondant:
Le 29me festival international de mu-

sique de Besançon vient de s 'achever
sur un magnifique concert donné par
l'orchestre de Lausanne et dirigé par
Michel Corboz. C'était un véritable
triomphe, car le public non seulement
a apprécié le chef suisse, mais égale-
ment cet excellent ensemble ainsi que
trois jeunes solistes dans des œuvres
de Bach.

Mais toutes les œuvres présentées
ont obtenu cette année le même suc-
cès. Il y avait du reste une certaine
concordance entre la jeunesse de
beaucoup d'interprètes et la jeunesse
d'une, bonne partie du 'p ublic. Le pro-
gramme était des plus variés, allant de
la musique la plus classique (Mozart,
Haydn, Vivaldi, Bach) à la musique

moderne (Xenakis, Schoenberg,
Baumgartner). Le «Melos Quartet»,
de Stuttgart, précédait l'Orchestre
symphonique deBamberg etalSolisti
Veneti» ainsi que l'ensemble vocal et
instrumental de Lausanne.

Il y eut beaucoup de monde partout,
puisque le festival pratique la décen-
tralisation régionale. Un exemple : le
même soir, des concerts différents
étaient donnés à Luxueil à Sochaux et
à Besançon. Dans les trois villes, la
foule était au rendez-vous. Un autre
exemple encore: lorsqu'on a appris la
défection du chef Dorati, il ne s 'est
trouvé personne pour réclamer un

^quelconque remboursement"' "' »
. Cependant, les responsables du fes-
tival, derrière M. Bourgeau, ont des
inquiétudes. Le caractère du festival

international de Besançon, centré sur
la musique symphonique, entraine
des frais énormes d'année en année.
Le mécénat habituel (Ville et Conseil
général) n'a pas beaucoup augmenté
sa contribution, alors que les tarifs et
les honoraires sont montés en flèche.
Bref, le bilan financier est déficitaire. Il
faudra d'une façon ou d'une autre
trouver une solution, sinon c'est le fes-
tival lui-même qui serait compromis
définitivement.

Le succès remporté pourtant cette
année est encourageant et on pense
qu'il y aura quand même un 30me fes-
tival international.

Fin du 2T Festival de musique de Besançon

Vente de bois à Pontarlier: prix stables
De notre correspondant:
La plus importante vente de bois de

l'automne pour l'est de la France s'est
tenue hier à Pontarlier.

Plus de 140.000 m3 étaient proposés
aux enchères au rabais. Par rapport à
l'automne dernier, on enregistre une
hausse de l'ordre de 20 à 25% ,
c'est-à-dire qu'on est très légèrement
en-dessous des prix pratiqués au mois
de juin, d'environ 2 à 3%. Cette toute
légère baisse touche aussi bien les
bois de très bonne qualité qui n'ont
pas atteint les records enregistrés en
juin: le maximum a été en effet de
340 fr. f. le m3 contre 366 fr. f. en juin.

Les bois de qualité moyenne ont été
adjugés entre 240 et 280 fr. f., ceux de
qualité supérieure ont dépassé les
300 FR. F LE M3. Quant aux lots de
basses qualité, ils ont été quelque peu
surévalués à 210 fr. français. Les
140.000 m3 ont pratiquement tous étç
vendus, mais les prix qui sont dans
l'ensemble en légère baisse ne peu-
vent que favoriser la vente de bois

suisse qui s'est considérablement dé-
veloppée depuis deux ans dans le
marché français.

ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est même au sein du March é commun que les distorsions monétaires se présen-
ent avec la plus forte amplitude. Depuis plusieurs jours, l'on observe un redresse-
nent du DM qui se traite à égalité de prix avec le franc suisse ; en revanche, le franc
rançais rétrograde malgré le plan du p résident Barre qui vise au redressement éner-
gique de la situation monétaire par une stabilisation forcée des prix et des salaires.
Vlais l'évolution la plus défavorable est celle de la livre sterling qui a reculé de cinq
¦entimes en Suisse au cours de la seule journée d'hier, après des moins-values plus
mportantes à la fin de la semaine dernière. En face de cet accroissement européen
les écarts de cours, le dollar parvient à se maintenir comparativement à notre
ranc.

Comme on l'observe généralement en période de troubles monétaires, les ép ar-
\nants ont une propension à se tourner vers l'or; il en résulte une nouvelle poussée du
ours du lingot à Zurich et une avance encore plus marquée de l'once à Londres.

EN S UISSE , les actions ont agi de façon contradictoire durant les deux premières
ournées de cette semaine. Lundi fu t  faste et a renforcé la tenue favorable des mar-
chés à la fin de la semaine dernière, sous la conduite des bancaires et en dépit des in-
miétudes formuléesvendredi çlemierparleprésidentdu Vorort. Horsbourse, l'action
t'Hoffmann-La Roche se met tout spécialement en évidence. La journée d'hier
onnaît un climat beaucoup plus hésitant avec quelques prises de bénéfices qui sont
p articulièrement perceptibles chez Orelikon-Buhrle et aux assurances. L 'on note tou-
efois la recherche soutenue de titres de valeurs comme Aluminium ou Jelmoli ou en-
or e Sulzer. i

PARIS demeure sur la réserve dans l'attente des détails du plan financier gouver-
temental et des aggravtions fiscales qu 'il impliquera.

MILA N progresse sur la plup art des titres mais voit quelques déchets aux groupes
les assurances et de l 'industrie légère, Olivetti en tête. -

FRANCFORT salue l'évidente reprise des affaires par un bond en avant de toute la
:ote que le gouvernement de Bonn soutient comme son meilleur argument électo-

LONDRES accentue sa baisse boursière alors que le coût de la vie poursuit sa flam-
<ée.

NEW-YORK enfle le volume de ses affaires et ne parvient pas à franchir la barre
les dx ions de bénéfices sont publiées par nombre de sociétés. E. D. B.

Entre les devises
les écarts se creusent
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NEUCHÂTEL 17 sept. 21 sept.
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 565.— d 560.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 88.— d  88.— d
Cortaillod 1050.—d 1025.—
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 500.— 500.—
Dubied 200.— 180.—d
Dubied bon 180.— d  180 —d
Ciment Portland 2025.—d 2025.— d
Interfood port 2475.— d  2500.—
Interfood nom 480.— d 480.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 360.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1115.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 845.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 635.—
Editions Rencontre 375.— 350.— d
Innovation 245.— d 245.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 520.—
La Suisse-Vie ass 2700.—d 2700.—d
Zyma 780.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.— d
Charmilles port 525.— d  600.—
Physique port 130.— d 138.—
Physique nom 109.— d 109.— d
Astra 1.60 1.60
Monte-Edison 1.05 1.—
Olivetti priv 2.70 2.75 d
Fin. Paris Bas 77.— 75.25
Schlumberger 242.50 242.—
Allumettes B 47.— d 47.50
Elektrolux B 74.50 76.50
SKFB 68.— d 70.—

BÂLE
Pirelli Internat 176.50 d 176.—
Bâloise-Holding 295.— 297.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 600.— 601.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1070.—
Sandoz port 5225.— 5225.—
Sandoz nom 2060.— 2050.—
Sandoz bon 3775.— 3800.—
Hoffmann-L.R. cap 90750.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 81000.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8125.— 8075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 545.—
Swissair port 618.— 612.—
UBS port. 3330.— 3370.—
UBS nom 500.— 500.—
SBS port 456.— 460.—
SBS nom 287.— 289.—
SBS bon 369.— 378.—
Crédit suisse port 2625.— 2660.—
Crédit suisse nom 433.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— 430.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Bally port 1420.— 1350.— d
Bally nom 880.— 840.—
Elektrowatt 1455.— 1550.—
Financière de presse ... 201.— 210.— d
Holderbank port 415.— 410.—
Holderbank nom 362.— 360.—
Juvena port 142.— 142.—
Juvena bon 7.75 7.75
Landis & Gyr 670.— 650.—
Landis & Gyr bon 67.— 67.—
Motor Colombus 905.— 910.—
Italo-Suisse 172.— 172.—
Œrlikon-Buhrle port 1890.— 1890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 558.— 562.—
Réass. Zurich port 4400.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2220.— 2270.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1135.— 1150.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6475.— 6475.—
Brown Boveri port 1590.— 1595.—
Saurer 850.— 850.— d
Fischer 630.— 640.—
Jelmoli 1180.— 1210 —
Hero 3010'— 3025.— d

Nestlé port 3400.— 3420.—
Nestlé nom 1840.— 1830.—
Roco port 2275.— 2250.—
Alu Suisse port 1380.— 1440.—
Alu Suisse nom 535.— 540.—
Sulzer nom 2700.— 2750.—
Sulzer bon 400.— 407.—
Von Roll 510.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 65.50
Am. Métal Climax 141.50 141.—
Am. Tel & Tel 152.— 152.—
Béatrice Foods 66.50 66.75 d
Burroughs 229.50 233.—
Canadian Pacific 44.— 44.—
Caterp. Tractor 148.— 141.50
Chrysler 50.— 50.50
Coca Cola 214.50 216.50
Control Data 59.75 59.75
Corning Glass Works ... 187.50 186.—
CPC Int 112.— 111.50
Dow Chemical 113.50 114.50
Du Pont 320.— 317.—
Eastman Kodak 228.50 228.—
EXXON 138.— 137.—
Ford Motor Co 138.— 141.50
General Electric 137.50 136.—
General Foods 81.— 81.50
General Motors 173.50 174.—
General Tel. & Elec 75.— 74.—
Goodyear 57.50 57.50
Honeywell 113.50 114.50
IBM 700.— 703 —
Int. Nickel 84.75 85.5Ù
Int. Paper 169.50 172.—
Int. Tel. & Tel 80.25 79.50
Kennecott 76.25 78.25
Litton 34.50 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 158.50 162.—
Mobil Oil 145.50 155.50
Monsanto 218.— 218.50
National Cash Register . 90.50 89.—
National Distillers 61.50 62.75
Philip Morris 146.— 149.50
Phillips Petroleum 152.— 153.50
Procter 81 Gamble 234.— 233.—
Sperry Rand 120.— 119.50
Texaco 69.75 69.25
Union Carbide 159.50 158.—
Uniroyal 22.— 22.25
US Steel 121.— 123.—
Warner-Lambert 85.— 87.50
Woolworth F.W 59.50 60.25
Xerox 161.— 164.—
AKZO 28.75 28.75
Anglo Gold I 39.— 39.—
Anglo Americ. I 7.— 6.75
Machines Bull 16.75 16.25
Italo-Argentina 100.50 100.—
De Beers I 7.— 7.—
General Shopping 330.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.50 d
Péchiney-U.-K 46.50 45.—
Philips 26.25 27.—
Royal Dutch 119.50 117.50
Sodec 5.— 5.— d
Unilever 109.50 112.—
AEG 88.— d 89.50
BASF 156.50 169.50
Degussa 226.— 227.— d
Farben. Bayer 130.— 132.50
Hœchst. Farben 138.— 140.—
Mannesmann 332.— 340.—
RWE 153.— 154.—
Siemens 274.— 279.—
Thyssen-Hùtte 118.— 122.50
Volkswagen 135.— 137.—

FRANCFORT
AEG 88.— 89.90
BASF 156.30 160.—
BMW 216.— 219.80
Daimler " 338.50 343 —
Deutsche Bank 289.60 294.70
Dresdner Bank 219.80 224.—
Farben. Bayer 129.40 132.—
Hœchst. Farben 136.60 140.20
Karstadt 380.50 386 —
Kaufhof 241.— 247.—
Mannesmann 332.— 341.—
Siemens 273 — 278.80
Volkswagen 134.50 137.—

MILAN 17 sept. 21 sept.
Assic. Général! 41800.— 41250.—
Fiat 1561.— 1583.—
Finsider 261.— 260.25
Italcementi 18850.— 18450.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1178.— 1145.—
Pirelli 1516.— 1528 —
Rinascente 57.50 57.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.90 67.20
AKZO 29.70 30.40
Amsterdam Rubber 59.90 —.—
Bols 76.50 80.—
Heineken 137.50 140.50
Hoogovens 47.90 48.—
KLM 117.80 117.80
Robeco 192.— 193.—
TOKYO
Canon 450.— 460.—
Fuji Photo 566.— 585.—
Fujitsu 336.— 339.—
Hitachi 204.— 200.—
Honda 637.— 640.—
Kirin Brew 347.— 345.—
Komatsu 440.— 438.—
Matsushita E. Ind 628.— 626.—
Sony 2510.— 2690.—
Sumi Bank 366.— 366.—
Takeda 238.— 235.—
Tokyo Marine 407.— 406.—
Toyota 828.— 831.—
PARIS
Air liquide 347.— 349.—
Aquitaine 323.— 322.20
Cim. Lafarge 196.— 191.50
Citroën 49.20 49.90
Fin. Paris Bas 151.20 150.—
Fr. des Pétroles 102.— 102.10
L'Orèal 947.— 949.—
Machines Bull 32.30 31.—
Michelin 1340.— 1335 —
Péchiney-U.-K 89.50 89.10
Perrier 106.20 104.—
Peugeot 250.— 244.20
Rhône-Poulenc 81.40 80.10
Saint-Gobain 116.10 116.90

LONDRES
Anglo American 1.6031 1.6833
Brit. & Am. Tobacco 2.5 2.6
Brit. Petroleum 5.93 6.08
De Beers 1.4780 1.4799
Electr. & Musical 2.01 2.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.13 3.20
Imp. Tobacco —.715 —.705
Rio Tinto 1.63 1.74
Shell Transp 3.87 3.93
Western Hold 10.037 10.227
Zambian anglo am —.17054 —.17787

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39- 40-1/4
Alumin, Americ. 57 1/4 59-1/4
Am. Smelting 16-1/8 16-1/2
Am. Tel&Tel 61-3/4 62-14
Anaconda 31-1/8 31-1/2
Boeing 45- 45-S/8
Bristol & Myers 76-5/8 72-1/4
Burroughs 94- 96-1/2
Canadien Pacific 18 18-14
Caterp. Tractor ,.. 57» 57-1/8
Chrysler 20-3/8 21-1/4
Coca-Cola 87-1/4 87-1/2
Colgate Palmolive 28-1 4 29
Control Data 24-3 8 24-5 8
CPC int 44-7 8 45-18
Dow Chemical 46-1 8 47-3 8
Du Pont 128- 132
Eastman Kodak 91-7 8 93-58
Ford Motors 57-3 8 59-3 4
General Electric 55-18 55-3 4
General Foods 33-1 8 33-3 4
General Motors 70-18 72-7.8
Gillette 28- 29-3 8
Goodyear 23-14 24-18
Gulf Oil 28-14 28-1 2
IBM 284-14 287-34
Int. Nickel 34-3,4 35-1/2

Int. Paper 69-38 \ 71-1/4
Int. Tel & Tel 32-1/4 ^32-3 8
Kennecott 31-1/2 33 .
Litton 14-1/8 14-3B
Merck 54- 80-3/8
Monsanto 88- 89-1/4
Minnesota Mining 65-5/8 66
Mobil Oil 63-1/8 63
National Cash 36-1/8 36-7/8
Panam 5-1/2 5-3/4
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 60-3/4 61 ¦
Polaroid 42-5 8 44-1/4
Procter Gamble 94-1/2 95-7/8
RCA 27-3,8 27-5 8
Royal Dutch ;.. 49-1/8 49-1/2
Std Oil Calf 37-7/8 38-5,8
EXXON 55-1/2 56-7/8
Texaco 28- 28-1/2
TWA 11-1/2 12
Union Carbide 64- 54-1/8
United Technologies ... 34-1/8 34-5,8
US Steel 50- 11-1/4
Westingh. Elec 18-5 8 18-5/8
Woolworth 24-1/2 24-5 8
Xerox 66-1/2 67-5 8

Indice Dow Jones
industrielles 994.51 1.014.79
chemins de fer 219.34 222.73
services publics 97.81 99.02
volume 21.280.000 30.300.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.40
USA(1$) 2.43 2.53
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 98.50 101.—
Autriche (100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) .... 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.— 96.50
Italie (100 lit.) —.2775 —.3025
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.— 58.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 82.— 94.—
françaises (20 fr.) 97.— 109.—
anglaises (1 souv.) 87.— 99.—
anglaisesll souv. nouv.) 98.— 110.—
américaines (20 S) 440.— 490.—
Lingots (1 kg) 9450.— 9650.—

Cours des devises du 21 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Uni» 2.4625 2.4925
Angleterre 4.22 4.40
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 99.60 100.40
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.44 6.52
Hollande 94.70 95.50
Italie est —.2890 —.2970
Autriche 14.04 14.16
Suède 56.80 57.60
Danemark 41.10 41.90
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.87 8.07
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.53 2.56
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.9.76 or classe tarifaire 257.98
22.9.76 argent base 365.—

Voleur arrêté
Le juge d'instruction des Montagnes

communique que la police cantonale a ar-
rêté T. Q., âgé de 20 ans, originaire de
Wattenwil (BE), manœuvre, qui le
29 juill et, a dérobé 2100 fr. et un mor-
ceau de haschisch dans un appartement
d'une personne de sa connaissance, à La
Chaux-de-Fonds. T. Q. qui a reconnu les
faits est écroué dans les prisons de la ville.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «L'année sainte »

(16 ans).
Eden : 18 h 30, «Femmes en cage » (20 ans)

20 h 30 «Nous nous sommes tant aimés »
(18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Le cerveau»
(12 ans) .

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

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

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Kodeo: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : ?.! h 3"0 à 4 h.
La Bouie 'd'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h. ,
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (ouvert le

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme.

Vivarium (61, rue de la jardinière) : de 14 h à
17 h, batracj ens, reptiles et biotopes.

Galerie Cimaise 75 : le peintre René Claude.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Club 44: 20 h 30, entretien avec
Jean-Pierre Monnier , écrivain neuchâtelois.

Biennale TPR : 10 h , aula des Forges, «Lapa-
nique et Cie » ; 10 h, Maison du peuple,
« Show 7 » ; 10 h , aula Numa-Droz , « Soleil
indien»; 18 h30, aula Numa-Droz , «Jeu
de société ».

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henri-Grandjean ,
tél. (039) 312243.

EXPOSITIONS. - Château des Monts : les col-
lections d'automates et de montres de M. et
E. Sandoz.

Musée des beaux-arts: Suzanne Pellaton-Ber-
tholet, peintre.

Pharmacie de service: Philippin,27, rue Da-
niel-Jeanrichard, dès 21_h, tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 50 ans de
peinture Maurice Robert.

Nommé directeur de l'Institut national
de la recherche pédagogique à Paris, l'an-
cien recteur Magnin sera néanmoins,
nous l'avons signalé, candidat à la mairie
de Besançon. Son successeur à la tête de
l'Académie de Franche-Comté, M. Le
Goerel, est un historien.

Le nouveau recteur, au cours d'une
conférence de presse a parlé de la rentrée
scolaire et universitaire. Pour le second
degré, il y a 87.000 élèves environ et
11.000 membres du personnel dont 5600
enseignants (plus 139). M. Le Goerel a
indiqué d'autre part que des difficultés
subsistaient lors de cette rentrée, en rai-
son de certains chantiers de collège ou de
lycée qui s'achèvent.

Nouveau recteur



î f'Vi Ml 0 Hl'^

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

Section du Val-de-Travers

« Pages d'histoire
neuchâteloise »

(de la préhistoire au XVIIIe siècle)
par M. Fernand LOEW

avec présentation de diapositives
Lieu : Collège régional , Fleurier

Dates : 6, 13, 20 et 27 octobre 1976

Heure : 20 heures

Prix du cours : Fr. 16.—

Le 8me Comptoir du Val-de-Travers
à l'heure d'un bilan... réjouissant

De l'un de nos correspondants :

Plus de 18.000 visiteurs en dix jours
d'ouverture. Autant de recettes brutes
que lors du 7me Comptoir de 1974. De
nombreux contrats de vente signés, sur-
tout pour des affaires de petite et moyen-
ne importance. Beaucoup de contacts

établis entre commerçants et clients po-
tentiels à propos d'affaires importantes
à conclure ultérieurement. Des restau-
rants presque tous les soirs pleins com-
me des œufs... A l'heure du bilan , le
8me Comptoir du Val-de-Travers boucle
donc ses comptes financiers et moraux
avec un sourire bien plus large que
n'osaient l'espérer, en août encore, or-
ganisateurs et exposants. L'ombre des
événements covassons s'étendait jus qu'au
pied du Chapeau-de-Napoléon et l'on
pouvait redouter le pire. N'avait-on pas
parlé de soirées villageoises purement et
simplement boycottées par les habitants
de tel ou tel village ? La place de Lon-
gereuse et ses halles de toile n'auraient-
elles pas pu devenir le lieu d'affronte-
ments entre partisans et adversaires de
la grève ?

Heureusement , excepté une certaine
amertume chez bon nombre de Vallon-
niers, tout s'est passé dans le calme et
la bonne humeur. L'ensemble du pro-
gramme élaboré par le comité d'orga-
nisation a connu le succès : la journée
de la ville de Neuchâtel , hôte officiel ;
la soirée du Groupement des entrepri-
ses horlogères du district ; la journée
de l'agriculture ; le stand du Zonta-club
en faveur du Service d'aide familiale du
Val-de-Travers ; la fabrication et la ven-
te des gauffres œcuméniques au béné-
fice des paroisses réformée et catholi-
que ; le concours proposé dans le pa-
villon de la ville de Neuchâtel ; les ex-
positions et les productions offertes cha-
que soir aux visiteurs par l'une ou l'au-
tre des onze communes vallonnières,

LE VALLON VU DU HA UT...
Occupé le dernier samedi du comptoir

par une septantaine de bovins réunis à
l'occasion de la journée de l'agriculture,
le terrain du Lerreux , à proximité im-
médiate , de la place de Longereuse,
l'avait été, durant le premier week-end,
par un hélicoptère qui permit à beau-
coup de gens de la région et d'ailleurs
de découvrir le Val-de-Travers sous un
angle inhabituel. Au total , ce sont quel-
que 200 vols qui ont eu lieu les 4 et
5 septembre. Là aussi, un résultat ré-
jouissant !

...ET DU BAS !
A coup sûr, le « clou » de ce 8me

Comptoir fut la journée officielle de

l'hôte d'honneur, samedi 4 septembre.
Nous n'y reviendrons pas, sauf sur deux
points. D'une part, pour signaler les
résultats des joutes sportives organisées
ce jour-là entre des délégations du Val-
lon et de Neuchâtel. En football , le
groupement corporatif de Neuchâtel a
battu la sélection de Fleurier par 2 à 1 ;
en basketball, Neuchâtel-Sports l'a em-
porté sur le BBC-Fleurier par 46 à 37 ;
et en boules, la sélection neuchâteloise
a gagné 4 parties sur 6, et a aimable-
ment écrasé la sélection du Val-de-Tra-
vers par 87 points à 67. Toutes les
équipes participantes ont été récompen-
sées par la remise d'une reproduction
photographique d'une lithographie de
Charles-Edouard Calame représentant le
centre de Fleurier vers 1840, remise
faite par MM. Jacques-André Grosclau-
de aux footballeurs, Adrien Simon-Ver-
mot aux basketballeurs et Philippe Gob-
bi aux boulistes.

Autre point à relever : le comité du
comptoir a reçu, au lendemain de la
journée du 4 septembre, une lettre de
remerciements du Conseil communal de
Neuchâtel , signée par MM. Rémy Alle-
mann, président , et Valentin Borghini ,
chancelier. On y lit notamment : « Cette
journée du 4 septembre, consacrée à
l'hôte d'honneur de votre 8me Comptoir
qui était la ville de Neuchâtel , fut , à
tous égards, une réussite. (...) Tout, des
lignes de force au moindre détail, nous
enchanta en ce samedi 4 septembre.
Soyez-en félicités ! Il ne fait aucun dou-
te que nous reviendrons, en touristes,
en amis, aux prochaines éditions de vo-
tre Comptoir, manifestation combien
nécessaire où, selon la formule consa-
crée mais qui dit bien ce qu'elle veut
dire, l'utile se joint à l'agréable. >

LA COTE-AUX-FËES

(sp) Au cours d'une soirée de gala
organisée au Sporting-Club de
Monte-Carlo, M. Yves-G. Piaget, un
des directeurs de la manufacture de
montres du même nom, à la Côte-
aux-Fées et à Genève, a reçu le
grand prix « Triomphe 1976 », décer-
né par le comité de l'Excellence eu-
ropéenne. II s'agit d'un prix remis
chaque année à des sociétés de pre-
mier plan en fonction de critères de
sélection très précis : créativité dyna-
mique, originalité des concepts, raffi-
nement et beauté.

Cette année, le prix est allé à un
des grands maîtres horlogera-joailliers
de notre pays qui a créé, pour faire
face à la concurrence américaine et
japonai se, la montre à quartz la plus
plate du monde, dont l'épaisseur to-
tale, avec le boîtier étanche, ne dé-
passe pas 5 millimètres. Régularisé
par un quartz de haute fréquence et
mû par une micropile d'une durée de
deux ans, le mouvement de cette
prestigieuse montre est d'une extraor-
dinaire précision puisque sa variation
quotidienne ne se mesure qu'en cen-tièmes de seconde !

Deux ans après la célébration dulOOme anniversaire de sa fondation,la maison Piaget vient ainsi de prou-ver tout à la fois que son image de
marque continue à briller avec inten-
sité sur le plan international et que
sa direction est résolue à conjurer les
difficultés rencontrées depuis quel-
ques années par l'économie suisse en
général.

Le grand prix
« Triomphe 1976 »
à la maison Piaget

Naissance d'une troupe d'éclaireurs à Couvet
D' un correspondant :
Couvet, le plus grand village du Val-

lon avec Fleurier, ne possédait jus qu'ici
aucune troupe d'éclaireurs. Les jeunes
désireux de suivre une telle activité
étaien t contrain ts de participer aux séan-
ces de Fleurier ou de Buttes.

En collaboration avec les responsables
de * Trois Fûts » à Buttes, les scouts de
Couvet qui se rendaient dans ce groupe ,
ont pris l 'initiative de créer dans leur
village une troupe d'éclaireurs. Ils
avaient convié dernièrement quelques ca-
marades à une séance inaugurale. C'était
un test. Dans la mesure où elle prouvait
un besoin réel, cette séance pouvait
déboucher sur la création de la troupe
covassonne.

Devant le succès réjouissant remporté
par cette séance, la décision a été prise
de lancer officiellement les éclaireurs à
Cpuvet. Ils porteront le nom de gro up e
c Trois Covets », du nom de l'emblème
communal des armoiries. *ï.4r chef ris-'
ponsable sera Nicolas Jaccard. Les séan-
ces de préparation, ainsi que la planifi-
cation du programme se feront en com-
mun avec Buttes, dont le chef de grou-
pe, Heinz Reber, assumera la responsabi-
lité commune dans un premier temps.

Quant aux Louveteaux de Couvet, ils
suivront l'activité du samedi matin à
Buttes, les parents étant d'accord d'assu-
rer les transports entre eux, selon un
tournus. A 11 ans, moment de passer
aux éclaireurs, les louveteaux covassons
retourneront dans la troupe de leur
village. D'ailleurs une des cheftaines de
la meute butterane, Geneviève Uhlmann
est domiciliée à Couvet.

L'automne est là...
(c) Cette fois, l'automne est bien là,
pas seulement sur les pages du calen-
drier, mais bel et bien dans la nature.
Le brouillard a fait son apparition 'le
matin, les nuits sont déjà plus fraîches,
alors que les feuilles mortes commen-
cent à tomber, même si on ne les ra-
masse pas encore à la pelle...

Chronique du Val-de -Ruz
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a sié-

gé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

En audience préliminaire, le juge a
procédé aux interrogatoires de J.-R. W.,
prévenu de vol , abus de confiance, es-
croquerie et induction de la justice en
erreuur, et D. J., prévenu d'incendie inten-
tionnel, tous deux renvoyés devant le
tribunal correctionnel. Les jurés, qui se-
ront appelés à juger ces deux affaires
sont MM. Auguste Martin , de Fenin , et
Francis Besancet , de Fontaines ; les sup-
pléants, Mme Claire-Lise Wermeille et
M. Fernand Marthaler, de Cernier. L'au-
dience de jugement sera fixée ultérieure-
ment.

Le 9 mars, vers 20 h, U. S. descendait
rue du Bois du Pâquier, à Cernier, au
volant de son automobile. Arrivé rue
Frédéric-Soguel, il aperçu tardivement
un piéton qui traversait la chaussée,
vraisemblablement sur un passage de sé-
curité. La victime ayant perd u connais-
sance, le conducteur ne pouvant donner
aucune précision et l'accident s'étant dé-
roulé sans témoin, le point de choc n 'a
pas pu être établi avec exactitude. U. S.
freina énergiquement mais ne parvint
pas à éviter Mme L. G. qui fut projetée
à plusieurs mètres. Cette dernière, griè-
vement blessée, fut conduite à l'hôpital
où elle resta plus de cinq mois ; elle
n'est pas encore rétablie aujourd'hui.

En cours d'instruction , U. S. a
reconnu sa faute, il ne se présente pas à
l'audience et le tribunal le condamne à

une amende de 1000 fr. et au paiement
des frais fixés à 295 francs.

E. V. circulait en automobile de Ché-
zard en direction des Vieux-Prés. Rou-
lant à une vitesse inadaptée à la hauteur
du chemin qui conduit aux Planches il
perdit la maîtrise de sa voiture qui heur-
ta violemment un talus rocailleux. Bles-
sé, E. V. fut reconduit à son domicile
par un automobiliste de passage. Vu son
état , le médecin appelé à le soigner le
fit transporter par ambulance à l'hôpital.
Une prise de sang faite à la demande de
la police révéla une alcoolémie située
entre 1,14 g et 1,34 g %*. E. V. reconnaît
les faits.II est condamné à cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment d'une amende de 30 francs. Les
frais, fixés à 230 fr., sont mis à sa
charge.

Après un grave accident: prévenu condamné par défaut ^̂ ^MAnAXM^H f̂tMta^̂ ^̂ BMdĝ ^̂ pj£P
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Môtiers, château : exposition Peter Kyl-

berg.
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 télépho-

ne 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, infirniière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

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

Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23 ;
Fleurier tél. 61 10 21.

Conseil général des Hauts-Geneveys :
réouverture éventuelle du stand de tir

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé vendredi

soir ; 14 membres du législatif ainsi
que cinq conseillers communaux et l'ad-
ministrateur étaient présents.

En début de séance, le président Fran-
cis Leuenberger rappelle que c'est la
première séance de la législature après
la constitution des nouvelles autorités et
remercie les conseillers communaux qui
ont accepté leurs charges et toutes les
responsabilités qu'elles comportent ; il
souhaite que la meilleure entente règne,
tant à l'exécutif qu'au législatif pour la
bonne marche des affaires communales
et le bien de toute la communauté.

Après lecture du dernier procès-verbal
on procède à diverses nominations :
M. Roland Hediger représentera la com-
mune au comité directeur du centre sco-
laire du Val-de-Ruz. Les deux représen-

tants au Conseil intercommunal du cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz seront
MM. Gérard Corti , président de la com-
mission scolaire et Jean-François Ver-
nier , conseiller communal. M. André
Stram sera membre de la commission
d'école du même centre scolaire.

Sont ensuite nommés membres à la
commission général e de l'hôpital de
Landeyeux , MM. Henri Delay et Roger
Mojon , conseillers communaux ; M.
Walter Schmied est désigné comme sup-
pléant.

11 ne s'agit pas de la création d'un
nouveau stand mais de la remise en ex-
ploitation de celui qui fut utilisé par les
tireurs de « La Montagnard e » de 1891 à
1962, date à laquelle les tirs y furent
interdits par l'autorité militaire à cause
des dangers de ricochets.

Les conseils communaux des Hauts-
Geneveys et de Fontainemelon et les so-

ciétés de tir des deux villages étudient,
avec l'officier fédéral de tir , la possibi-
lité de remise en service du stand à 300
mètres. Il faut hausser le stand de 3 m,
refaire la ciblerie et réhausser la butte :
le coût des travaux est estimé à 140.000
francs dont 100.000 fr. à charge des
communes de Fontainemelon et les
Hauts-Geneveys ; les 40.000 fr. restant
seraient supportés par les sociétés de tir
des deux villages. La part de la commu-
ne des Hauts-Geneveys se monterait à
25.000 fr. La discussion sur l'opportunité
de la réouverture du stand aux Gollières
est animée ; un impirtant problème
complique l'opération : c'est le passage
devant la ciblerie du chemin desservant
la ferme Schwab car autos et vélomo-
teurs ne peuvent passer ailleurs, alors
qu 'autrefois on sortait à pied. Le
Conseil communal doit-il continuer
l'étude et les démarches ? Le Conseil gé-
néral répond affirmativement à cette
question. On verra la suite : le problème
n'est en tout cas pas résolu.CERNIER

(c) Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le lundi 27 septembre. A
l'ordre du jour figurent la nomination
de deux délégués et d'un suppléant à la
commission générale de l'hôpital de
Landeyeux ; deux délégués au Conseil
intercommunal , un délégué au comité
directeur (proposition) et un délégué à
la commission de l'école du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz , (proposition) et une
demande de crédit de 6485 fr. pour
l ' . . . ' I-i ' i * . \ "  I 1 Tl  . * T- l . . l ]l r .* l l .-k T"i 1 - . r"\ . ' 1 S . . A 11 . k I I f . X

Prochaine séance
du Conseil général

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53i21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Un nouvel atout pour la ligne du «Franco-Suisse»
La modernisation du Sernam de Pontarlier

Lundi en fin d'après-midi à Pontarlier
ont été inaugurés les nouveaux locaux
du SERNAM , le Service national des
messageries de la SNCF. Parmi les nom-
breuses personnes qui entouraient
MM. Girin, directeur du Sernam de Be-
sançon, et Sirugue, chef du centre, on
notait la présence de M. Sébastien Jaco-
bi , de la direction générale des CFF, et
Chabannel , chef de gare à Pontarlier. A
travers cette inauguration, le Sernam
marque le développement de ces servi-
ces. Le bureau de Pontarlier peut main-
tenant répondre aux besoins des utilisa-
teurs en matière de transports et de dé-
douanement. Il offre donc des
possibilités accrues pour un développe-
ment du trafic franco-suisse et notam-
ment à partir du Val-de-Travers et de
Neuchâtel en présentant aux entreprises

suisses de nouvelles facilités pour
dégrouper et distribuer leurs marchandi-
ses dans des conditions nettement amé-
liorées. Le Sernam assure aussi bien la
gestion que la distribution des stocks à
partir de l'entrepôt de Pontarlier selon
les ordres des clients.

Créé en janvier 1970 et opérationnel
depuis 1971, le Sernam (abréviation de
Service national des messageries) distri-
bue les colis de détails envoyés par le
chemin de fer ou qui lui sont destinés.
Il s'occupe même de déménagements.
C'est une société qui dépend de la
SNCF tout en disposant d'une large au-
tonomie. Le Sernam exploite une tren-
taine de succursales en France, s'occupe
et ceci à des tarifs raisonnables, des dé-
clarations en douane et fait appel à
toutes les techniques de transport : ca-

mions, conteneurs ou transconteneurs.
Celui de Pontarlier est avec ceux de
Mulhouse et de Bellegarde l'un des trois
entrepôts-frontière du Sernam.

UN ATOUT
POUR LE « FRANCO-SUISSE »

Le mois prochain, la direction du Ser-
nam prendra contact avec celle des CFF
pour étudier de quelle façon une colla-
boration efficace pourrait être envisagée.
Si ces pourparlers aboutissent, la ligne
du Franco-Suisse aurait tout à y gagner
car à l'entrepôt « détail » de Pontarlier
doivent s'ajouter ceux des Verrières, ré-
servés, eux, au trafic par vagons com-
plets. La boucle sera ainsi bouclée et la
ligne y trouvera une nouvelle source de
revenus.

L'HOMME DANS LE TEMPS

Feuilles éparses, pensées essaimées,
est-ce là la base propice à l 'éla-
boration du message écrit ? Analy-
ser le climat favorable, les circons-
tances nécessaires à l'inspiration et,
sans doute, tenter d'encercler ce qui
ne sera jamais propre aux définitions !
Car, si l'on traite les sujets touchant
l'actualité avec le plus d'exactitude
et de rigueur possibles réclamant du
chroniqueur une clairvoyance et une
honnêteté (qui ne sont pas à la por-
tée de chacun), il n'en est pas de
même pour le texte libre. Pour ces
échanges lecteur-auteur, une certaine
souplesse, voire un peu de fantai-
sie sont nécessaires au contact. Ce ne
sont pas alors les événements qui
imposent la matière des informa-
tions et leurs déductions logiques,
mais bien plutôt notre façon per-
sonnelle d'envisager les problèmes
inhérents aux humains que nous som-
mes. Et c'est là que réside à la fois
une très grande liberté, et le danger
de cette motivation : écrire pour, et
à la p lace d'autres personnes, ce que
nous ressentons et percevons . Que
ce soit des circonstances ou des per -
sonnages, des sentiments ou des ob-
servations qui nous guident, nous en-
gageons toujours, dans le dialogue
avec le lecteur, une grande partie
de nous-mêmes.

La lumière peut jaillir d'un détail,

d'une nuance, et le verbe, du silen-
ce. Nous ne pouvons offrir aux au-
tres que ce que nous possédons réel-
lement, profondément. On coupe la
moisson quand elle est mûre ; on ne
peut partager ses expériences et ses
convictions qu'au moment où elles
ont grandi et mûri, après avoir germé.

Encore et toujours cette étonnante
similitude : la nature et l'homme,
l'homme et la nature ! Toute vie a
un départ , puis un élargissement, une
étendue plus vaste, suivi d' un ac-
complissement. La plante prospère
et s'épanouit , elle aussi, l'homme
grandit et s'affirme. Leur maître com-
mun est le temps : il faut le temps
des saisons pour former l'été, il faut
le temps d'une vie pour réaliser
l'homme ! L'un et l'autre connaîtront
des tempéraments et des climats plus
ou moins favorables ; l'un et l'autre
se courberont au sein de la tempête
pour se redresser sous un ciel plus
clément !

Nous ne pouvons ignorer, pas plus
que rejeter cette cadence propre à
toute vie, humaine et végétale, cette
sagesse du temps.

Et la clé de ce rythme immuable,
qui la détient ? Si ce n'est le grand
auteur de nos jours , le Dieu du ciel,
dispensateur de notre vie, celle des
hommes et celle des plantes.

Anne des ROCAILLES

RYTHMES

Moins d'entrées cette saison que l'année dernière!
«Meeting» de clôture a la piscine des Combes

De l'un de nos correspondants :
11 y a maintenan t un peu plus de

15 jours que la piscine du Val-de-
Travers , aux Combes près de Bç-
veresse, a fermé ses portes. Contrai-
rement à toute attente , la saison qui
s'achève a été moins bonne que celle
de l'été 1975 : le nombre des en-
trées est plus bas, donc celui des
recettes aussi. Néanmoins, il semble
que le compte d'exploitation 1976
pourra être équilibré , les recettes bru-
tes s'élevant à 57.000 fr. environ.
En fait , seules la deuxième quinzai-
ne de juin et la première quinzaine
de juillet ont été propices à la bai-
gnade et à la natation ; au. reste,
51.000 des 57.000 fr. de recettes
étaient déjà en caisse le 16 juillet !
Ouverte à fin mai, la piscine a ce-
pendant enregistré la vente de 677
abonnements de saison , 363 abonne-
ments au porteur et 12.108 billets.

OUBLIS BIEN VEN US !
En dépit d'un appel lancé à tous

les usagers qui ont déposé dans des
casiers ou oublié dans les vestiaires
toutes espèces d'objets (lunettes de
plongée, palmes, porte-monnaie , vê-
tements de bain , etc.), les responsa-
bles de la piscine vont pouvoir re-
mettre sous peu à des œuvres de
bienfaisance une quantité invraisem-
blable de ces objets non réclamés
dans les délais par leurs propriétai-
res. Quant au gardien, M. Denis Roth
de Môtiers, il reste en fonction jus-
qu'à la fin septembre pour assumer
divers travaux d'entretien. On notera
aussi que toutes les communes du

district , à l'exception de Fleurier qui
ne s'est pas encore prononcé, ont
accepté d'aider financièrement la
piscine afin qu'elle puisse définiti-
vement éponger ses anciennes dettes
dont certaine s datent de la période
de construction en 1959...

Pour marquer la clôture de la sai-
son 1976, un « meeting » a été or-
ganisé qui réunissait des membres
du Club de natation de la Sarraz et
du Club de natation et de sauve-
tage du Val-de-Travers. Il avait été
préparé par M. Charles-Edouard Bo-
billier , de Môtiers , président du
CNSVT, alors que sa direction tech-
nique incombait à M. Michel Weil,
de Couvet ; malgré la piètre qualité
du temps et la température relative-
ment basse de l'eau (19 °), cette
ultime rencontre a remporté un plein
succès. En voici les principaux ré-
sultats :

50 m dos J.I filles : 1. Nadine
Chappuis (CNLS) ; 2. Christine Be-
noît (CNLS).

50 m dos J.II filles : 1. Laurence
Thonney (CNLS) ; 2. Corinne Zur-
cher (CNSVT).

50 m dos J.II garçons : 1. Philippe
Oulevay (CNLS).

50 m dos J.1II filles : 1. Sandra
Riesen (CNLS) ; 2. Cosette Salz-
mann (CNLS).

50 m dos J.lll garçons : 1. Mi-
chel Pavillard (CNLS).

50 m dos J.IV filles : 1. Sophie
Schopfer (CNLS).

50 m dos J.IV garçons : 1. Oli-
vier Ponnaz (CNLS) ; 2. Martial Du-
puis (CNLS).

Challenge Michèle Clerc : 1. Co-
rinne Zurcher (CNSVT) ; 2. Patricia
Weil (CNSVT) ; 3. Dominique Leuba
(CNSVT).

50 m brasse : J.II garçons, 1. Phi-
lippe Oulevay (CNLS) ; J.III gar-
çons, 1. Michel Pavillard (CNLS) ;
J.IV filles , 1. Nicole Malherbe (CN-
LS) ; J.IV garçons, 1. Luc Lenoir
(CNLS) ; J.V garçons, 1. Christophe
Joliquin (CNLS).

100 m brasse : J.I filles, 1. Chris-
tine Benoît (CNLS) ; J.II filles , 1.
Nicole Monnier (CNLS) ; LUI filles,
1. Sandra Riesen (CNLS).

50 m nage libre : LUI filles, 1.
Sandra Riesen (CNLS) ; LUI gar-
çons, 1. Michel Pavilliard (CNLS) ;
J.IV filles , 1. Sophie Schopfer (CN-
LS) ; J.IV garçons, 1. Luc Lenoir ;
J.V garçons, 1. Christophe Joliquin
(CNLS).

700 m nage libre : 1. Christine Be-
noît (CNLS) ; 2. Nadine Chappuis
(CNLS) ; 3. Laurence Thonney (CN
LS) ; 4. Inès Hartung (CNSVT)
(challenge Mme Otz).

50 m dauphin : J.I., 1. Christine
Benoît (CNLS) ; LH, 1. Laurence
Thonney (CNLS) ; LUI, 1. Sandra
Riesen (CNLS).

100 m nage libre : 1. Laurent Ber-
nasconi (CNSVT) (challenge Simo-
nin) ; 2. Philippe Oulevay (CNLS)
(challenge Schmidt).

Relais dames 4 fois 50 m nage
libre : 1. CNLS I 2'37"6 ; 2. CNSVT
3'15"1 ; 3. CNLS II 3'22"06.

Relais hommes 5 fois 50 m nage
libre : 1. CNSVT 3'19"2 ; 2. CNLS
4'29"5 (challenge Martinet) .

FLEURIER
Assurance maladie

(c) La section du Val-de-Travers de la
caisse maladie et accident chrétienne
sociale suisse compte un effectif de
3600 membres, plus 130 personnes as-
surées en vertu- de- la-loi- cantonale pour
les personnes âgées.

M Au. çourŝ  du , deruiex exercice, ..les
prestations de la caisse se sont élevées
à 1.864.838 fr., soit 319.224 fr. 65 pour
les indemnités journalières, 960.957 fr.
50 pour les frais médicaux et pharma-
ceutiques, 573.913 fr. 95 pour les frais
d'hospitalisation et 10.741 fr. 90 pour
l'assurance accident complémentaire.

Les causes d'un sinistre
Samedi , un gros incendie a ravagé une

ferme transformée en résidence
secondaire au Mont-des-Verrières. L'en-
quête menée par le juge d'instruction a
permis de déterminer les causes de ce si-
nistre. Il s'agit d'un défaut de construc-
tion de la cheminée.

LES VERRIÈRES
' ; ; 

•' jeboisdu ^

% ,̂̂ j j  Premièrement...
-̂——-̂ ..parce qu'il n'y a

pas à redouter d'en boire
un verre de trop.

(c) Un Jeûne ensoleillé a fait vivre une
fin de semaine animée sur les monta-
gnes, notamment sur les crêtes du Creux-
du-Van. Outre les champignonneurs, les
gens de la plaine ont eux aussi respiré
un bol d'air pur sous un magnifique so-
leil automnal. A la Clinchy, c'était la
fête des familles du Club jurassien , où
une centaine de clubistes s'étaient ras-
semblés pour une fête champêtre animée
par des jeux , ceci après une savoureuse
soupe aux pois.

Du monde à la montagne...
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

IN MEMOR IA M

Denise
VUILLEMIN-DUVANEL

22 septembre 1975 - 22 septembre 1976

Déjà un an, chère épouse et maman.
A nous le merveilleux souvenir ,
à toi nos pensées.

Ton mari, tes enfants, ta famille.



ÉTUDES AUX U.S.A.
pendant un an avec accueil dans
une famille pour Fr. 3850.— foui
compris, pour jeunes nés en 1959-62,

fl organise des
S#TB I échanges
mW 

\\ ^0tk depuis 25 ans.

Comité YfU-Suisse : P. Konig,
44, Californie, 1222 Vésenaz,
tél. (022) 52 36 87

Document accablant pour le GFFD
De notre correspondant :
« Jeunesse-Sud » a publié hier un

communiqué dans lequel on peut lire :
le service « renseignements et informa-
tions » de Jeunesse-Sud a mis la main
sur un document de la plus haute
importance. Par une circulaire,
Mme G. Aubry, présidente du GFFD
(Groupement féminin de Force démocra-
tique) s'adresse à quelque 50 citoyens
pro-bernois pour les interroger à la suite
des émeutes de Tavannes les 16 et 17
mai 1975.

Mme G. Aubry, contrairement à
toutes les informations diffusées depuis
18 mois par « Force démocratique » re-
connaît implicitement la responsabilité
des For-Bernois lors des événements (en
contradiction flagrante avec les déclara-
tions faites par le député-maire de
Tavannes, M. A. Gobât, vice-président
de « Force démocratique », devant le
Grand conseil bernois il y a quelques
jours). En effet, au chiffre 4 du ques-
tionnaire, Mme Aubry tente de réunir
d'ultimes preuves avant les inculpations
définitives, ce qui prouve que l'enquête
de police aboutit à des conclusions dif-
férentes de celles de « Force démocra-
tique », qui plus est, Mme Aubry vou-
lant éviter toute une série d'inculpations
«'appliquant aux Pro-Beraois, demande à
ses amis :

«— d'indiquer le nom du policier
ayant opéré l'interrogatoire ;

»— de dénoncer (pratique de la déla-
tion) tous les Jurassiens vus dans la rue
cette nuit-là (à noter que la question a
déjà été posée lors des interrogatoires de
police).

»— de réunir à tout prix des preuves
blanchissant les Pro-Bernois.

»— d'indiquer le jour où le juge
Steullet opérera les interrogatoires (sans
doute afin de trouver un moyen de pres-
sion). »

Sur la base de ce document,
« Jeunesse-Sud » accuse les Pro-Bernois
« d'entretenir des rapports étroits avec la
police cantonale bernoise au plus haut
niveau (preuve : Mme Aubry « sait que
vous avez été interrogé »). Or, l'instruc-
tion étant secrète, U apparaît que le
GFFD bénéficie d'informations de la
police et peut-être même de la magistra-
ture ; de tenter de préparer une mise en
erreur de la justice en conditionnant les
futurs inculpés (preuve : beaucoup trop
d'anti-séparatistes risquent d'être Incul-
pés) ; de préparer une série de pressions
sur les policiers et les magistrats ; d en-
courager la délation politique, base de
tous les régimes totalitaires . »

COLLUSION
« Jeunesse-Sud» prouve sin̂  

une f0.,s
de plus que «Force démocratiq ue » et la
police cantonale bernoise ne font qu un.
«La circulaire de Mme Aubry accuse
clairement les pro-bernois d'avoir mené

les émeutes de Tavannes. En fait,
Mme Aubry fait la démonstration qu'elle
peut influencer le cours d'une
instruction : souvenons-nous qu'elle
participa en tant qu'observatrice aux ra-
fles opérées par la police bernoise de
Moutier il y a quelques mois
(Mme Aubry avait suivi celle-ci du poste
de police de Moutier). »

Suivent ensuite des photocopies de la
circulaire à entête do GFFD et datée du
7 septembre, ainsi que le questionnaire.
Voici le texte de la circulaire :

« Monsieur, nous savons que le juge
d'instruction de Moutier vous a interro-
gé lors de l'émeute de Tavannes des 16
et 17 mai 1975. Comme l'enquête a révé-
lé qu'un grand nombre (trop) d'antisépa-
ratistes risquent d'être inculpés par
rapport aux séparatistes présents, nous
vous prions de remplir le questionnaire
ci-joint et de nous le retourner. Nous
essayons de vous aider, répondez-nous le
plus tôt possible. Avec nos bonnes salu-
tations. »

Cette circulaire est signée par
Mme Aubry. Quant au texte du ques-
tionnaire, il demande : « 1. Vous souve-
nez-vous du nom du policier qui vous a
interrogé ? ; 2. Avez-vous reconnu des
Béliers et des séparatistes dans les émeu-
tiers ? Si oui lesquels ? ; 3. Les avez-
vous annoncés ou dénoncés à la police
lors de votre interrogatoire ? ; 4. Avez-
vous annoncé un fait particulier qui
s'est passé lors de l'émeute et qui prou-
verait que l'émeute a été menée par les
séparatistes ? si oui lequel ? ; 5. Quand
passez-vous devant le juge Steullet ? »

A la fin du questionnaire on est prié
de mettre ses noms, prénoms et adresses
ainsi que sa signature.

UNE ATTITUDE
POUR LE MOINS ÉTRANGE

Par la découverte et la publication de
ces documents, « Jeunesse-Sud » lance

une petite bombe dans le ciel de l'ins-
truction de cette affaire. U semble bien
en effet que les renseignements que pos-
sède Mme Aubry soient plus ou moins
confidentiels. Cela pose dès lors un pro-
blème important, celui de l'intégrité de
la justice. U est certain que les magis-
trats employés dans le Jura méridional
ont toujours fait leur travail de manière
satisfaisante, mais devant la tournure
que prennent les événements et à la lu-
mière des révélations que fait «Jeunesse-
Sud », on peut se demander s'il est
encore possible de rester intègre pour un
magistrat. Que l'on comprenne bien qu'il
ne s'agit pas ici de faire leurs procès,
mais il faut souligner que l'instruction
d'une affaire doit rester secrète. Or, par
ses affirmations Mme Aubry reconnaît
qu'elle est au courant de certaines
choses. Dès lors, comment pourra-t-on
assurer le bon fonctionnement de la jus-
tice si des éléments étrangers à celle-ci
possèdent des informations qui peuvent
être ' capitales pour l'instruction ?
Comment pourra-t-on être sûr et con-
vaincu que les preuves réunies sont les
bonnes, si certaines ont été fabriquées à
partir de certains renseignements ?
Comment pourra-t-on en son âme et
conscience juger d'un délit si l'on n'est
pas sûr des preuves accumulées par
l'enquête. Voilà pour le problème de la
justice.

Il faut encore relever que la circulaire
écrite par Mme Aubry reflète l'inquié-
tude du GDDF devant les inculpations
qui pourraient toucher les pro-bernois.
Si « Force démocratique » a dit la vérité,
personne ne doit craindre l'action de la
justice. Or, il semble précisément que
l'on veuille diminuer la participation
pro-bernoise à l'émeute de Tavannes.
Est-ce à dire que l'agneau ne serait pas
aussi blanc que l'on veut bien le dépein-
dre ? E. O.-G.

Chasse à la drogue à Porrentruy
mais les policiers font chou blanc

De notre correspondant :
Les élèves de cinq écoles supérieures

de Porrentruy ont eu de la visite hier
matin. Non pas celle du bon Saint-Nico-
las, ni même celle de l'inspecteur... Les
visiteurs n'étaient autres que des poli-
ciers accompagnés de chiens dressés dans
la recherche de la drogue.

En effet, plusieurs affaires de consom-
mation de drogue dans lesquelles étaient
impliqués des écoliers et des étudiants
mineurs ont été découvertes à Porren-
truy ces derniers temps. D'où inquiétude
des parents et préoccupation des person-
nes dont dépend la lutte contre ce fléau
des temps modernes, et en particulier
des villes estudiantines.

Mais l'inquiétude était-elle justifiée ?
Pour le savoir, le maire de Porrentruy
et le juge d'instruction Hublard décidè-
rent d'organiser une descente-surprise
dans les principaux établissements de la
ville : l'Ecole cantonale, l'Ecole normale,
le collège Saint-Charles et les deux
écoles professionnelles. Vingt policiers,
une assistante de police et trois chiens
furent engagés dans cette opération qui
put être menée à bien avec la collabora-
tion des directeurs d'établissements et
des professeurs.

Le juge d'instruction nous a déclaré
hier soir que le résultat était négatif.
Aucun porteur de drogue n'a été décou-
vert. Tout au plus a-t-on trouvé, derrière
une bibliothèque, à l'Ecole normale des

instituteurs, une cache ou avait ete
entreposée de la drogue, mais qui n'en
contenait plus au moment de la des-
cente. Toutes les classes des établisse-
ments précités n'ont évidemment pas pu
être visitées, en raison de l'effectif res-
treint dont disposait la police, ni toutes
les écoles. Mais ce n'est probablement
pour elles, que partie remise, car la des-
cente d'hier n'était que le premier d'une

senc de contrôles destines à identifier
les éventuels consommateurs ou fournis-
seurs de drogues, mais également à tran-
quilliser les parents.

Il y a aussi évidemment d'autres lieux
que les écoles où l'on se passe la drogue
sous les tables... Mais, là, c'est une autre
affaire, qui intéresse aussi les milieux de
la police. BÉVI

Avec la création de leur propre section

De notre correspondante :
Après une lutte de deux ans environ,

la section biennoise de l'Association
suisse des peintres, sculp teurs et archi-
tectes (SPA S) s'est constituée hier à
Bienne. A l'occasion d' une conférence
de presse, le président M. Rolf Spinnler,
artiste-peintre a présenté la nouvelle née.
Un statut d'autonomie accep té par la
section bernoise laisse aux biennois les
coudées franch es. La section de la ville
de l'Avenir qui compte actuellement 31
membres actifs et 19 candidats à la sec-
tion aura deux délégués à l'Association
faîtière suisse, avec droit de vote. Les
Biennois pourront égalemen t créer leur
propre jury chargé d'examiner les tra-
vaux des candidats à leur association et
de les admettre dans leur corporation.
Nul doute.. qu# J " VOlique des.,,admis- ,
sions va se libéraliser. La tendance éli-
Ulire des Bernois n'étant pas du goût
biennois. Pour l 'instant du moins, la sec-
tion biennoise restera affiliée à celle de
Berne pour les travaux administratifs et
financiers. Pour pouvoir devenir totale-
ment indépendante de Berne, il faudrait
que la SPSAS modifie ses statuts qui ne
prévoient qu'une seule section par
canton. Il faudra donc au niveau suisse
faire preuve d 'innovation, car jamais
encore la « province » n'avait voulu se
séparer de la capitale culturelle.

La dissidence des Biennois répond à
un désir depuis longtemps exprimé, du
fait  que seuls quelques Biennois étaient
membres de la section bernoise, celle-ci
n'étant pas à même de défendre en pra-
tique les intérêts des artistes biennois.
Cette section ne s'était non plus jamais
donné la pein e de rédiger ses publica-
tions en deux langues ni de tenir d'as-
semblées bilingues. Avec le changement
de présidence à Berne, les revendications
des Biennois ont été entendues, ce qui a
conduit à la reconnaissance du statut
d'autonomie entre les deux sections, ain-
si qu'à une sensible amélioration des
contacts.

La section biennoise a aussi ouvert ses
portes aux artistes jurassiens. L'écho a
été toutefois très faible. Les artistes du
Jlira-nord qui attendent la création
d'une section du nouveau canton, n'y
sont naturellement pas intéressés, d'au-
tant plus que certains d'entre eux appar-
tiennent déjà à la seciton bâloise. Les
artistes du Jura-sud étant en majeure
partie autonomistes ne se sentent guère
attirés par Bienne. Pour l 'instant donc,
les membres se recrutent surtout dans le
Seeland et dans la proche agglomération
biennoise.

Avec la création de la section biennoi-
se, le comité s'est constitué comme suit :
président, M. Rolf Spinnler ; secrétaire,

Liliane Buerge ; assesseurs, M M .
Edouard Benz, Jean-Pierre Mollet , Mar-
kus Helbling, Dimitrios Deletaris, Rolf
Greder, Martin Ziegelmueller, Danilo
Wyss.

En plus des avantages sociaux qu 'offre
une association suisse, les membres de la
section biennoise auront plus de poids
envers les autorités par exemple. Lors
d' adjudication de travaux artistiques,
l'autorité politique aime à traiter avec
des artistes organisés, gage de qualité !
Les commissions des beaux-arts doivent
consulter ces derniers pour tout achat
d'œuvre d'art. De plus, une telle organi-
sation professionnelle a p lus de facilité à
défendre les intérêts des membres qu 'elle
représente et soutenir leurs besoins.

Sur le plan communal , M.  Rolf Spinn-
ler heureux de l'aboutissement positif
des efforts du comité a-termin é sur une
note très* conciliante : « A une époque
d'isolement progressif de l 'individu, qui
touche particulièrement les êtres créatifs,
la section biennoise désire avant tout
intensifier les bonnes relations et les
contacts amicaux entre les artistes de la
région ».

Premier objectif, la section va organi-
ser, dès le 2 octobre, une exposition col-
lective à l'Ancienne couronne qui réuni-
ra les œuvres de tous les membres de la
section. M. E.

Les artistes biennois ont enfin pu rejeter
la tutelle que leur imposaient les Bernois

Dix heures de travaux en commission
pour une seule heure en séance plénière

Les constituants ne chôment pas

De notre correspondant :
Le service des relations publiques de

l'assemblée constituante a diffusé hier
un communiqué dans lequel il explique
que les séances de la Constituante ne
constituent que la masse émergée de
l'iceberg. Car avant de débattre

^ 
d'un

objet en séance plénière, les députés
l'ont auparavant discuté en commission
et dans les groupes parlementaires. Un
grand travail en profondeur a donc déjà
été fait parfois à la lumière d'expertises
juridiques. D'après un sondage effectué
sur les trois premiers mois des travaux
de l'assemblée, il apparaît qu'à une heu-
re de séance plénière correspondent en-

tre neuf et dix heures de travaux pré-
paratoires au sein des commissions des
groupes parlementaires et du bureau de
l'assemblée. Il faudrait encore ajouter à
ces chiffres les heures que les députés
consacrent, chez eux, à l'étude des dos-
siers.

On a l'impression que les députés ju-
rassiens travaillent avec le même enthou-
siasme créateur que les constituants de
1848 a écrit récemment un j ournal de
Suisse alémanique. Ce qui semble vrai,
puisqu'en moyenne il n'y a pas plus de
deux à trois députés absents par séance
et que tous exercent parallèlement leurs
activités professionnelles.

Point de non retour
dépassé

mn>l >r ?nr: nnrfri-t * ¦ .-
Dans une analyse politique, remise hier

à •laninesse,(i le s.eprj,çe. ,des relations.,
publiques de l'Assemblée constituante
constate que depuis le plébiscite qui a
engendré le canton du Jura, plus aucune
formation politique du nouvel Etat ne
défend l'idée d'un retour au sein du
canton de Berne où l'entretien dans ses
rangs. Pour tous les partis du Jura, de
la gauche à la droite de l'éventail politi-
que, une page de l'histoire jurassienne
est tournée définitivement. Tous les ef-
forts et la réflexion des partis portent
sur l'aménagement du nouveau canton.
Ils défendent auj ourd'hui leurs options
sur le plan constitutionnel tout en
préparant celles qu'ils souhaitent voir
figurer demain dans la législation du
nouveau canton.

Les relations publiques de la
Constituante analysent encore la force
des partis sur l'échiquier politique juras-
sien. Le parti le plus fort est le parti
démo-chrétien qui a recueilli, le 21 mars
1976, 30% des suffrages du corps élec-
toral. Les radicaux en ont obtenu 21 %,
les socialistes 18,5% , l'UDC 7% , le
parti chrétien-social indépendant 14% et
le parti radical réformiste 5,6%. Quel-
ques petites formations, dont le POP et
la Ligue marxiste révolutionnaire
complètent l'échiquier. La LMR n'a
obtenu le 21 mars que 0,17 % des suffra-

Moutier se prépare à inaugurer
son nouveau centre hospitalier

De notre correspondant :
La ville de Moutier va vivre une fin

de semaine riche en manifestation, puis-
qu'elle inaugure officiellement son nou-
veau centre hospitalier de district. Des
festivités, quoique empreintes de simplici-
té, sont prévues. Jeudi, on ouvrira les
feux avec une journée du personnel au
cours de laquelle, M. Rémy Berdat, pré-
sident de la commission d'inauguration,
M. Marcel Wahli et un membre du
corps médical prononceront des allocu-
tions.

Vendredi , ce sera le grand jour avec
l'inauguration officielle. De nombreuses
personnalités sont attendues au début de
l'après-midi pour la partie officielle et

les discours. Puis un hélicoptère de la
garde aérienne suisse de sauvetage se
posera sur l'aire prévue à cet effet
Ensuite, une visite commentée du nou-
veau centre sera organisée et les invités
seront conviés au traditionnel banquet
qui sera agrémenté de productions musi-
cales et folkloriques. Durant le week-end
ce sera au tour de la population de
visiter le nouvel hôpital. Des visites
commentées seront mises sur pied à son
intention. De plus, on peut relever la
participation à ces journées de nombreu-
ses fanfares du district, fanfares qui
agrémenteront durant ces quatre jours
de liesse, les visites et les cérémonies of-
ficielles.

Fin de la session du Grand conseil bernois

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a consacré la journée entière de
mardi à l'examen des derniers objets
inscrits au programme de la session de
septembre. Il s'est penché notamment
sur les affaires relevant des directions
des travaux publics et de l'agriculture.
Insistant sur l'importance, tant pour le
canton que pour le Valais, du percement
du tunnel du Rawyl, le directeur des
travaux publics, M. Erwin Schneider, a
souligné que, pour autant que les Cham-
bres fédérales ne reviennent pas sur leur
décision, l'aménagement de cette liaison
routière entre le Simmental et la vallée
du Rhône sera poursuivie.

M. Schneider a indiqué par ailleurs
que les travaux de construction d'une
route détournant le trafic des localités
d'Aarberg et de Lyss seront de toute
façon entrepris, très probablement à

partir de la seconde moitié de 1978. Il a
qualifié « d'artère de première impor-
tance », la « tangente ; du Seeland » qui,
selon le programme de construction des
routes nationales, reliera Chiètres à
Granges, sur la N 5 dont l'édification se
heurte actuellement à de nombreuses
oppositions.

CORRECTION ROUTIÈRE
A SOMBEVAL

Le parlement cantonal a ensuite
accepté, sur proposition du gouverne-
ment, deux motions dont l'une d'un
député de l'UDC de Tramelan qui invite
le gouvernement à faire en sorte que
soit amélioré le tronçon de route
Sombeval - Corgémont par la correction
d'un virage à droite située à 200 mètres
environ à la sortie ouest de Sombeval ,
et l'autre d'un député radical de Recon-

vilier qui souhaite que le Conseil
exécutif réglemente la profession d'archi-
tecte.

Le débat sur les affaires agricoles a
donné lieu à diverses interventions por-
tant notamment sur l'amélioration des
prestations aux éleveurs, aux paysans de
montagne, aux agriculteurs du plateau et
aux viticulteurs des bords du lac de
Bienne. Le parlement a accepté plus
particulièrement la motion d'un
agriculteur de Bourrignon invitant le
gouvernement à renforcer les mesures
existant pour enrayer autant que possi-
ble la progression en Suisse de la
maladie de bang. C'est avec l'examen
des affaires relevant de la direction des
cultes, de l'hygiène publique et des
œuvres sociales que s'est achevée la
session de septembre du Grand conseil
hprnnis.

Plaidoyer du gouvernement pour le tunnel du Rawyl

Un char qui suscite
des remous

(c) L'un des chars du cortège de la Fête
du peuple jurassien, intitulé « Les
ouvriers de la dernière heure », repré-
sentait trois hommes politiques juras-
siens se tenant en équilibre grâce à un
levier portant à une extrémité un
emblème bernois et à l'autre un
emblème ju rassien. Parmi eux , M. André
Cattin, de Saignelégier, député à la
Constituante et au Grand conseil. Le
comité du PDC jurassien a manifesté
son indignation à ce propos. «Ce n'est
pas la première fois que M. Cattin est
victime de la malveillance de ceux qui ,
sous le couvert du Rassemblement juras-
sien , poursuivent des objectifs de parti »
écrit le comité du PDC, qui ajoute :
« Le comité jurassien tient à assurer
M. Cattin de sa confiance totale et à le
remercier de l'excellent travail qu'il
accomplit à la Constituante et à la tête
de la commission des droits
fondamentaux de cette assemblée ».

Le char en question , qui avait déjà
soulevé des protestations d'un autre
député, a, semble-t-il, échappé au
contrôle des organisateurs du cortège.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «L'argent de

poche ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Les bons et

les méchants ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Meer

Maide ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Pépé le mo-

ka ».
Métro : 19 h 50 et 14 h 50, « Plein la

gueule » ; « Frankenstein ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Totenkopf

auf weissen Segeln ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « The Missouri

Breaks » ; 17 h 45, « Le froussard hé-
roïque ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « La chevauchée
pénibl e ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Ob dirndel
oder Lederhos gejoedelt wird ganz wild

drauflos.
PISCINE
Piscine couverte : palais des congrès, de

8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-

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

Galerie Michel (rue des Pianos) : expo-
sition de Hans Stocker, jusqu 'au 25
septembre.

Galerie 57 : Max-André Schaezlig.
URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, 4, rue Du

four . tél. 23 5411.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS », rédaction biennoi

se : tél. (032) 22 09 11.

Hangar détruit
par le feu

(c) Dans la nuit de lundi a mardi, vers
minuit, un incendie s'est déclaré dans un
hangar en bois, 47, rue Gottstatt. Cet
immeuble appartient à l'entreprise d'ins-
tallations électriques Fischer et Gutjahr.
Les premiers secours ont été renforcés
par deux groupes de piquet. Quarante
minutes plus tard, les pompiers avaient
maîtrisé le sinistre, mais, par mesure de
sécurité, des sapeurs restèrent de piquet
sur les lieux, durant la nuit. Les causes
du sinistre ne sont pas encore connues.
Les dégâts sont estimés à 30.000 fr. pour
l'immeuble et à 30.000 fr. également
pour la marchandise détruite.

WOHLEN (ATS). — Lors d'une as-
semblée générale extraordinaire, la
liquidation du « Journal immobilier du
Freiamt SA-AG » a été décidée à l'una-
nimité des membres, dernièrement, un
acheteur ayant pu être trouvé.

Le « Journal du Freiamt » avait précé-
dé de deux ans environ la « Feuille du
Freiamt », page de tête du quotidien
d'Argovie. L'entreprise avait été trans-
formée en société immobilière qui a été
liquidée hier. Le capital-action de
160.000 fr. reviendra pleinement aux ac-
tionnaires, comme on l'a précisé lors de
cette assemblée.

Liquidation
d'un journal immobilier

(c) L'assemblée ordinaire du syndicat in-
tercommunal des classes spéciales a sié-
gé lundi soir. Le président M. Weyeneth
a salué les 107 délégués représentant 57
communes. L'assemblée a décidé à l'una-
nimité la participation rétroactive à ce
syndicat scolaire de la commune de
Locraz, à compter du 1er janvier. Trois
nominations de délégués des arrondisse-
ments de Brugg, Buren et Longeau ont
été acceptées, il s'agit de Mme Lydia
Renfer,' de Longeau, de Mme Kueng-
Bieri , d'Aegerten, et de Willy Affolter-
Meyer de Leuzigen. Le budget 1977 qui
prévoit des dépenses d'environ 1,6 mil-
lion est accepté. Le compte d'exploita-
tion de l'exercice précédent se solde par
un excédent des charges de 16.983 fr. 25.

Le secrétariat est assuré par
M. Schneider, de Brugg ; celui-ci avait
demandé une aide à temps partiel, mais
cette demande lui a été refusée. Le poste
« salaire » reste ainsi à 56.000 fr. à la
place de 60.000 francs. En revanche,
l'assemblée a décidé l'achat d'une machi-
ne comptable et accordé à cet effet un
crédit de 5000 francs. Les 12 délégués de
l'arrondissement de Bienne sont mécon-
tents de ce vote et s'abstiennent lors de
la votation sur le budget.

Au syndicat
intercommunal

des classes spéciales

BERNE (ATS). — Dans une question
écrite posée au gouvernement bernois,
un député radical indépendant jurassien
demande quelles mesures le Conseil exé-
cutif serait disposé à prendre pour four-
nir une aide financière aux téléskis ju-
rassiens actuellement en difficulté. Ce
député, M. Erba , affirme qu 'à la suite
des très mauvaises conditions d'ennei-
gement de ces derniers hivers , les res-
ponsables de l'exploitation des téléskis
jurassiens de basse et moyenne altitu-
de se trouvent confrontés à de graves
problèmes financiers . Or, ces installa-
tions permettent notamment aux enfants
de forger leurs premières armes dans la
pratique du ski avant d'affronter les pis-
tes plus longues et plus difficiles des
Alpes et des Préalpes. Elles lui parais-
sent donc nécessaires.

Téléskis jurassiens :
aide de l'Etat demandée

SAINT-IMIER

(c) Dans notre édition d'hier nous avons
signalé la présence, à Cormoret de troi s
personnes, deux femmes et un homme,
dont le comportement avait paru
suspect. En effet , vers 15 h , l'homme et
une des femmes s'étaient présentés chez
une personne âgée, habitant cette locali-
té. Prétextant un malaise, le couple était
entré chez elle. Pendant que l'hôtesse
préparait un médicament , l'homme
fureta ça et là dans l'appartement. Ce
comportement avait paru suspect et la
vieille dame avertit la gendarmerie. On
essaya bien de retrouver les personnes
en question , mais sans succès.

Hier, les enquêteurs ont poursuivi
leurs investigations mais il ne semble
pas que des faits nouveaux soient inter-
venus. Néanmoins un poste de
gendarmerie du Vallon a reçu un coup
de téléphone lui signalant que les trois
individus avaient été aperçus à Saint-
Imier. La police a bien entendu vérifié
cette information, mais il semble qu'elle
n'ait pas permis d'en savoir davantage.
En tout état de cause, il est recomman-
dable de rester très prudent, car nul
n'est à l'abri de ce genre de malfaiteurs.

Le « gang »
des indisposés
court toujours

Nouvelle carte d'identité
(c) Les communes du Jura viennent

d'être avisées par la direction de la po-
lice du canton de Berne qu'à partir de
l'hiver prochain, une nouvelle carte
d'identité sera introduite. Elle compren-
dra diverses améliorations. Le papier
rendra difficile les falsifications, une
numérotation des cartes au recto et au
verso, la modification du contenu. La
rubrique « signes particuliers » sera sup-
primée. La carte sera valable dix ans.

Ristourne aux communes
(c) Habitués à payer de très fortes

sommes pour les contributions aux hô-
pitaux, à l'AVS, etc., les caissiers com-
munaux du Jura, une fois n'est pas cou-
tume, recevront ces prochains jours une
ristourne de l'Etat. Il s'agit de la con-
tribution de la Caisse de compensation
du canton de Berne aux frais d'agence
communales de l'AVS (frais adminis-
tratifs, salaires des préposés commu-
naux à l'AVS, etc.). Cette ristourn e sera
pour l'ensemble du Jura de 415.271 fr.,
avec la répartition suivante par district:
Moutier, 104.867 fr. ; Porrentruy, 96.588
francs ; Delémont, 88.914 fr. ; Courtela-
ry, 67.579 fr. ; Laufon, 55.916 fr. ; Fran-
ches-Montagnes, 37.687 fr. et La Neu-
veville 19.897 francs.

Détective de la police de Moutier
pris à partie par des autonomistes

De notre correspondant :
Une nouvelle affa i re en relation avec

la question jurassienne vient de se
dérouler à Moutier. Dans la nuit de
vendredi à samedi vers 0 h 30, un
sergent détective de la police cantonale
de Moutier sortait de son domicile pour
promener son jeune chien. 11 a parcouru
quelques mètres autour de chez lui , puis
a rencontré deux policiers en uniforme
qui faisaient leur ronde. Les trois
hommes se sont mis à discuter.

Au bout d'une dizaine de minutes, ils
remarquèrent un groupe d'une dizaine
de personnes, dont quelques unes sem-
blaient être prises de boisson criaient

notamment des injures a l'égard de la
police cantonale de Moutier. Puis le
groupe se dirigea vers les trois hommes.
Ils reconnurent alors le sergent détective
et se mirent à l'injurier de plus belle.

Ce dernier , reconnaissant une des per-
sonnes l'interpella en lui demandant de
calmer ses amis et de ne plus crier. A
ce moment le policier fut entou ré et un
échange de coups eut lieu. Après un
moment, les choses se calmèrent et
chacun rentra chez soi. Il est certain que
plainte sera déposée et cette nouvelle
affaire connaîtra son épilogue au
tribunal.  E. O.-G.

(c) Hier, au cours d une leçon de
gymnastique dans une école biennoise,
un garçon de 13 ans, domicilié à Nidau ,
s'est blessé et a dû être transporté à
l'hôpital Wildermeth.

eAeueaii

Enfant blessé

On connaît maintenant l'identité de la
personne qui s'est tuée lundi au volant
de sa voiture sur la route reliant Bienne
à Safnern . Il s'agit de M. Fritz Minder,
garagiste, âgé de 52 ans, de Bienne.

M. Minder faisait une course d'essai.
Son passager est grièvement blessé, mais
sa vie n'est pas en danger.

Accident mortel :
identité de la victime
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Non du National à l'initiative de l'Action nationale
visant à réduire le nombre annuel des naturalisations

BERNE (ATS). — Trois objets ont été
soumis mardi matin au verdict du
Conseil national. Il s'agissait de l'initia-
tive populaire de l'Action nationale vi-
sant à réduire le nombre annuel des na-
turalisations — elle a été çepoussée à
une très large majorité —, d'un arrêté
prorogeant les mesures urgentes en ma-
tière d'aménagement du territoire qui a
été accepté sans opposition et enfin de
la suppression ou non de la disposition
constitutionnelle instituant qu'il ne peut
y avoir plus d'un conseiller fédéral par
canton.

Pratiquement tous les orateurs ont été
d'accord pour s'opposer à l'initiative de
l'Action nationale limitant à 4000 le
nombre annuel des naturalisations tant
que la population résidant en Suisse se-
rait supérieure à 5,5 millions d'habitants.
A ce sujet, le conseiller fédéral Furgler
a notamment relevé qu'il ne fallait pas
peindre le diable sur la muraille, que la
naturalisation restait un privilège ex-
traordinaire qui n'était pas accordé à la
légère, mais seulement après examen sé-
rieux et en étant persuadé que l'étranger
demandant sa naturalisation était bien
assimilé. Cette naturalisation s'adresse
d'ailleurs, pour une large part, aux étran-
gers de la « deuxième génération », qui
ont été élevés et éduqués dans notre
pays. Au vote, 158 députés ont ensuite
soutenu la proposition de rejet de l'ini-
tiative contre cinq députés favorables à
son acceptation, à savoir un Vigilant,
deux républicains et deux représentants
de l'Action nationale.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Conseil national passe ensuite à un

arrêté portant prorogation des mesures
relatives à l'aménagement du territoire.
Le Conseil fédéral propose la prolonga-
tion de ces mesures urgentes jusqu'à
l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, mais au
plus tard jusqu'à fin 1978. Les rappor-
teurs de la commission, MM. Rippstein
(PDC-SO) et Riesen (soc-Fr) approuvent
l'arrêté mais demandent que les mesures
urgentes puissent rester en vigueur jus-
qu'à fin 1979, soit un an de plus.
M. Gruenig (rad-AG) appuie les
commissaires, de même que MM.
Leutenegger (UDC-ZH) et Muheim (soc-

LU). Ce dernier souligne que les mesu-
res ne pourraient être abrogées que si
des plans cantonaux suffisants existaient,
ce qu'il estime ne pas être le cas.
M. Carobbio (PSA-TI) précise que le
projet constitue pratiquement un « choix
forcé » après le refus par le peuple en
juin dernier de la loi sur l'aménagement
du territoire. Il approuve donc le projet
soumis, bien que ce ne soit pas sans cri-
tique ni réserve. A cet égard, le député
tessinois stigmatise en particulier l'ac-
tuelle utilisation du sol et la défense de
la propriété privée, sans compter l'attitu-
de des gros propriétaires immobiliers.
M. Bonnard (lib-VD) estime aussi que la
prolongation des mesures est nécessaire
pour que l'on évite de se trouver devant
un vide. En outre, il est judicieux, à son
avis, de prévoir ce régime transitoire
pour trois ans au lieu de deux. Il salue
aussi la disposition stipulant que les me-
sures de protection seront levées dès
qu'elles auront été remplacées par des
mesures d'aménagement suffisantes prises
en vertu du droit cantonal.

M. Kaufmann (PDC-SG) apporte éga-
lement le soutien de son groupe à la
prorogation des mesures urgentes.
M. J aegger (ind - SG) propose une
modification du texte de l'arrêté. Il dési-
re que l'on stipule que les mesures
« pourront être levées... » et non pas
« seront levées... » comme dans le projet
soumis. M. Schatz (rad-SG) se demande
si la prorogation des mesures est suffi-
sante pour protéger le paysage.

Il juge aussi que la notion de « mesu-
res d'aménagement suffisantes » peut
amener d'importantes divergences entre
les cantons et la Confédération.
M. Bommer (PDC-TG) appuie lui aussi
le projet d'arrêté tout en soulignant que
la prorogation pendant trois ans des me-
sures actuelles constitue une décision de
très grande portée. M. Albrecht (PDC-
NW) précise l'importance des plans can-
tonaux. A ce sujet, il en conclut que la
législation fédérale future pourra se
contenter de réglementer la collabora-
tion entre les cantons et avec la Confé-
dération. M. Muff (rad-LU), qui appuie
le projet, est d'avis qu'il est maintenant
important pour la préparation de la fu-
ture loi de trouver un terrain d'entente
avec ceux qui s'étaient opposés au pre-
mier projet d'aménagement du territoire,
notamment un nombre très important de
communes de la Suisse centrale.

LA PAROLE A M. FURGLER
Le conseiller fédéral Furgler constate

que tous les orateurs sont favorables au
projet de prorogation et que le débat se
déroule sur un ton pacifique qui est de
bon augure. Il déclare « tendre la main »
à tous ceux qui se sont opposés à la
première loi et sont prêts à collaborer
pour mettre au point la deuxième. Il

précise aussi qu actuellement 45 % des
communes sont toujours sans plan
d'aménagement du territoire, sans comp-
ter qu'il faut revoir certains plans qui
comprennent de trop grandes zones à
bâtir. Enfin M. Furlger juge qu'il faut
sauver ce qui peut encore l'être. Dans ce
sens, il remarque qu'il y a encore beau-
coup de régions qui ne sont pas proté-
gées, notamment les rives des lacs. 11 de-
mande au Conseil d'accepter le projet
sous la forme préconisée par les com-
missaires. L'entrée en matière n'est pas
combattue. M. Bonnard (lib-VD) s'oppo-
se à la proposition Jaeger qui permet-
trait de ne pas lever les mesures fédéra-
les alors même que les mesures cantona-
les sont suffisantes. 11 demande donc de
s'en tenir au texte du Conseil fédéral
qui tient compte en la matière d'une des
raisons qui ont amené le rejet populaire
de la première loi d'aménagement du
territoire.

Au vote, la proposition Jaegger est re-
jetée par 103 voix contre 23.

Finalement, l'arrêté prorogeant les
mesures jusqu'au 31 décembre 1979 a été
accepté par 133 voix sans opposition,
mais avec quelques abstentions.

ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL
Enfin, le troisième débat a été provo-

qué par des initiatives parlementaires au
sujet de l'article 96 de la constitution
qui stipule qu'il ne peut pas y avoir plus
d'un conseiller fédéral par canton. Une
initiative de M. Schmid (soc-SG) propo-
sait la suppression de cette clause res-
trictive, mais l'inscription dans la Cons-
titution de l'obligation de tenir compte
d'une équitable répartition entre les lan-
gues et les régions lors des élections au
Conseil fédéral.

Une majorité de la commission vou-
lait purement et simplement abroger la
disposition restrictive, enfin, une minori-
té de la commission désirait que l'on
s'en tienne au système actuel, estimant
qu'il n'avait jamais empêché l'élection
d'un homme de qualité au gouverne-
ment. Plusieurs orateurs ont aussi expri-
mé l'avis qu'il n'y avait pas urgence en
la matière et que si l'on voulait en dis-
cuter il valait mieux le faire dans le ca-
dre de la révision totale de la constitu-
tion. Sans compter ceux qui estiment
que la disposition actuelle est judicieuse
dans le sens où elle préserve une certai-
ne égalité des chances pour les petits
cantons, alors que, traditionnellement,
trois grands cantons — Zurich, Berne et
Vaud — ont droit à « leur » conseiller
fédéral. C'est finalement dans ce sens
que la majorité des députés a voté — 83
voix contre 55 — renvoyant ainsi dos à
dos les diverses initiatives qui lui étaient
soumises en vue de modifier l'article
constitutionnel en question.

Le deuxième objectif principal est
d'assurer un financement suffisant. Grâ-
ce à l'obligation , un grand nombre de
salariés qui ne courent pratiquement pas
le risque de perdre leur emploi vien-
dront grossir le nombre des cotisants
(par exemple les fonctionnaires) et éten-
dre ainsi l'application du principe de la
solidarité. La Confédération contribuera
par un ' système de versement d'avan-
ces — on pense qu'un maximum de
250 millions ne sera pas dépassé — à
donner une base solide à l'assurance-
chômage transitoire. A la différence du
système actuel, les cotisations ne seront
plus perçues par les caisses, mais en mê-
me temps et par les mêmes moyens que
l'AVS (0,8 °b du salaire payé, à parts
égales par l'employeur et le salarié).
Cette centralisation permettra de ratio-
naliser le système et de garantir l'éga-

lité de traitement pour tous les assu-
rés. Mais ie rôle des caisses n'en sera
pas pour autant diminué : elles resteront
chargées du versement des indemnités —
par le truchement d'un fonds de com-
pensation — et du placement des chô-
meurs.

Elles auront aussi à s'occuper de l'af-
filiation des salariés.

LES ABUS
Plusieurs parlementaires ont évoqué

le problème des abus qui choquent de
nombreux citoyens. Pour le radical lu-
cernois Knucsel, il faudrait que le ré-
gime transitoire favorise les expériences
utiles permettant de trouver moyen de
soutenir réellement les travailleurs qui
profitent du système. C'est peut-être,
a-t-on dit, sur les possibilités de préve-

nir les abus que les citoyens jugeront
la loi. Parce que plus rationnel que le
système actuel, a souligné le conseiller
fédéral Brugger, le régime proposé ren-
dra possible un contrôle plus serré. A
la fois centraliste (perception des coti-
sations) et fédéraliste (maintien des cais-
ses qui seront mieux en mesure de s'oc-
cuper de certaines tâches), le nouveau
régime renforce le principe de la soli-
darité. Il élimine la peur de l'avenir, a
enfin dit l'agrarien Graf, de Schaffhou-
se, on a donc eu raison de le mettre
en route de façon accélérée. Les erreurs
de parcours, s'il y en a, pourront être
corrigées dans la nouvelle loi. Pendant
la période transitoire, les caisses auront
à faire leurs preuves et le régime défi-
nitif , rendu indispensable par l'adoption
de l'article constitutionnel, pourra être
institué avec un maximum de garanties.

m$B> Au Conseil des Etats

Quintuple meurtre de Seewen:
lu police sur une piste?

De notre correspondant :
Quinze semaines après le quintuple

meurtre de Seewen (SO) la police sem-
ble être sur une nouvelle piste. Mardi
on a en effet appris à Soleure qu'une
personne, dont on ne connaît pas encore
l'identité exacte, avait été arrêtée. La
police a pourtant précisé que cette arres-
tation n'était pas directement en relation
avec l'enquête sur le quintuple meurtre
de la forêt du Bannholz, mais que
certains indices donnent à penser que le
personnage, actuellement interrogé,
aurait certaines révélations à faire. Le
suspect, qui est incarcéré en prison pré-
ventive, avait été arrêté il y a quelques
jours pour divers autres délits.

La police cantonale soleuroise, avait
déclaré, il y a un mois à peine, que l'on
ne se résignait pas. Depuis des semaines,
tous les propriétaires de fusils Winches-

ter, habitant en Suisse, sont contrôlés et
questionnés. Comme la liste est longue
de plus de 400 noms, on comprend le
travail énorme occasionné par ces inter-
rogatoires massifs. Rappelons que cinq
personnes avaient été froidement abat-
tues il y a presque quatre mois par un
ou des inconnus, qui s'étaient volatilisés
une fois leur ignoble geste accompli. La
police n'avait pour ainsi dire pas retrou-
vé de traces sur les lieux du crime,
raison pour laquelle le chalet, dans le-
quel s'était déroulé le drame, avait tout
simplement été transporté en laboratoire.
Mais toutes les mesures prises afin de
retrouver des empreintes digitales, restè-
rent vaines. Dans la voiture que les
assassins avaient volée pour leur fuite, la
police n'avait pas trouvé la moindre
trace, qui aurait permis à l'enquête de
progresser. E. E.

Hécatombe
de poissons

en amont du Rhin :
une avarie

de pompes...
BALE (ATS). — L'hécatombe de pois-

sons, observée vendredi matin en amont
de la centrale électrique de Birsfelden
est « avec vraisemblance » le résultat
d'une avarie de pompes à l'atelier de
Schweizerhalle qui appartient au groupe
bâlois Ciba-Geigy, avarie qui a entraîné
l'écoulement d'une solution d'insecticide
dans l'eau.

Une certaine partie de ce produit,
« malgré les mesures de sécurité qui ont
été prises », s'est répandue dans le Rhin
vendredi en fin d'après-midi est-il pré-
cisé dans le communiqué public .diffusé
mardi par Ciba-Geigy. Les ateliers de
Ciba-Geigy à Schweizerhalle expriment
« leurs regrets » auprès des autorités et
de la population pour «l'accident regret-
table qui a entraîné la mort de milliers
de poissons ».

Vingt mois de prison et expulsion
pour un muître chanteur

AARAU (ATS). — Des tentatives
répétées de chantage et une escroquerie
ont valu 20 mois de prison ferme et 10
ans d'expulsion à un ressortissant
étranger âgé de 30 ans, qui exerçait la
profession de représentant. Ce verdict,
que vient de rendre la Cour suprême du
canton d'Argovie, confirme donc la
peine prononcée en première instance

par le tribunal de district de Bremgar-
ten. Le procureur avait requis une peine
de 30 mois de prison.

Au mois d'août de l'année dernière,
l'individu condamné avait écrit une
lettre anonyme à un entrepreneur en
construction « conseillant » ce dernier de
lui verser une somme de 700.000 francs.
II le menaçait de le faire sauter, lui et
son entreprise, en cas de refus. Le
maître-chanteur devait adresser une 'let-
tre semblable à la direction d'une
banque de Wohlen (AG). La police avait
été avisée (Unis les deux cas. Et lorsque
l'individu se rendit au rendez-vous fixé
pour prendre possession du sac qu'il
crevait contenir l'argent, la nnlirr éiAit
là pour le « cueillir ».

L'accusé devait en outre répondre
d'un détournement de 1200 francs aux
dépens de son employeur. L'avocat de la
défense avait fait valoir que son client
n'avait pas d'antécédent judiciaire, et
qu'il s'était retrouvé injustement au chô-
mage.1 GENEVE 1

(c) Route de Chancy un ouvrier
espagnol, M. Luis Fernando Vasquez,
domicilié à Onex, traversait la chaussée.
Survint une auto roulant à une allure
excessive, et dont le pilote, un chauffeur
habitant à Athénaz, semblait avoir perdu
la maîtrise.

Le piéton fut happé et projeté en l'air.
A l'hôpital on ne put que constater le
décès du malheureux ouvrier. Le
conducteur fautif a été inculpé d'homi-
cide par imprudence puis relaxé.

Ouvrier tué
par une auto folle

Les deltas encore intacts sont deve-
nus rarissimes en Europe. Il en est un,
à l'embouchure du Tessin et de la Ver-
zasca dans le lac Majeur, pour lequel
les naturalistes luttent depuis plus de
quinze ans. Ce sont les « Bolle di Ma-
gadino ». Le site, d'environ 3 ha, abon-
de en associations végétales typique-
ment méridionales, et l'on y a recensé
240 espèces d'oiseaux. Une « Fondation
des Bolle di Magadino » est devenue ré-
cemment propriétaire et gérante du bien-

fonds. Pour l'aider dans sa tache, une
aide financière de l'Ecu d' or est indis-
pensable. La vente des écus de chocolat
(23-25 septembre dans les cantons de
Neuchâtel , Vaud et Fribourg) fournira
donc une contribution décisive à la pro-
tection des « Bolle ». Mais la majeure
parlie des fonds récoltés ira comme
d'habitude dans les cantons pour sou-
tenir les tâches locales et régionales de
protection des sites. B.

L'Ecu d'or pour la protection des sites¦ i«¦MB» m̂* «i. m m ¦¦'"BL Ç* 2̂ 1 Il §

BELLINZONE (ATS). — Le mou-
vement hôtelier durant le mois de juillet,
au Tessin, a été défavorable. Par rap-
port à juillet 1975, la baisse s'est élevée
à 9,9 %, le total des nuitées atteignant
455.000. Depuis 16 ans, on n'avait ja-
mais enregistré des résultats aussi dé-
favorables. De l'avis des intéressés, le
niveau du franc n'est pas étranger à
cette situation.

Un mois de juillet
catastrophique

pour l'hôtellerie

VAUD - 17AUD I VAUD
Au Festival de Montreux-Vevey

C'est à l'église Saint-Martin de Vevey
que nous avons entendu ce merveilleux
ensemble vocal fondé en 1964 par un
tout jeune étudiant de Cambridge : John
Eliot Gardiner ; ensemble qui passe au-
jourd'hui pour le meilleur chœur de
chambre d'Angleterre. L'étudiant a fait
son chemin : après avoir travaillé la
composition avec N. Boulanger et la
direction d'orchestre avec A. Dorati ,
J. Gardiner est rapidement devenu l'un
des chefs les plus en vue de la jeune gé-
nération , aussi apprécié à l'Opéra (Co-
vent Garden et Saddlers Wells) qu'aux
fameux « Promenades - Concerts » lon-
doniens.

En tout cas, ce qu'il obtient des quel-
que 35 choristes du « Monteverdi
Choir » tient du miracle. Seul un instru-
ment à clavier —¦ et encore tout fraîche-
ment accordé ! — pourrait rivaliser de
justesse, de pureté d'intonation avec ces
chanteurs. La beauté des timbres, et tout
particulièrement des voix masculines, est
exceptionnelle. Un véritabl e orchestre où
tous les éléments de la polyphonie ont
leur vie propre, tantôt convergeant vers
des accords d'une rare plénitude , tantôt
se dissociant en des « pianissimi » pro-
longés , d'une incroyable finesse...

Réservé à la musique sacrée, ce
concert était rehaussé par la présence de

l'orgue (un discret « positif » placé près
des choristes ) et par les pittoresques in-
terventions des trombones, des trompet-
tes et des « cornetti » — trompettes an-
ciennes à trous et en bois — d'un petit
groupe instrumental : l'Equale Brass En-
semble. Rappelons que nombre d'œuvres
vocales des XVIe et XVII siècles ont été
précisément conçues pour cette associa-
tion si haute en couleur, des chœurs et
des cuivres.

Au début, jouée de la galerie , joyeuse
« Canzone » pour 2 trompettes et 2
trombones de ce G. Gabriel! qui fut au
XVIe siècle le lointain précurseur de la
stéréophonie. D'une beauté à couper le
souffle , la première apparition du
« Monteverdi Choir » nous valut un ex-
traordinaire Ave Maria de Gesualdo. On
a du mal à croire qu'une musique aussi
sereine, aussi éthérée, soit de la plume
de ce violent prince napolitain qui dans
un accès de jalousie tua sa femme et
son amant ! Ce furent ensuite trois dou-
bles chœurs de Schiitz, dont le style si
particulier, où se mêlent la couleur « à
l'italienne » et l'austérité germanique,
était encore souligné par l'orgue et les
cuivres de l'accompagnement instrumen-
tal. Trois chœurs encore, mais cette fois
« a cappella » et du seul compositeur re-
lativement moderne du programme :

A. Bruckner. Le plus connu était sans
doute l'Ave Maria ; le plus original : ce
« Tota pulchra es » où les choristes
répondaient à la voix magnifique du té-
nor soliste .

La seconde partie de la soirée devait
s'ouvrir par une dramatique et
solennelle « Musique funèbre » de
Purcell où les chœurs alternent avec les
interventions , singulièrement « moder-
nes » par la couleur et le rythme des
cuivres et des timbales. L'Equale Brass
Ensemble a connu des malheurs lors de
l'exécution d'une « Musique pour Sa
Majesté » de Matthew Locke, composi-
teur à la cour de Charles II. II est vrai
qu'il est plus difficile de jouer juste et
de maîtriser l'aigu sur les sacquebutes et
« cornetti » d'autrefois que sur les instru-
ments actuels...

Enfin, interprétation exemplaire du
« Magnificat » pour chœur, 2 solistes et
orgue de Monteverdi ; qui mettait en va-
leur toute la poésie, la couleur, l'extrê-
me sensibilité du maître de Mantone.
Avec d'ingénieux effets sonores « en
coulisse » et notamment une très belle
exécution de ces passages rapides au
rythme pointé, où l'on retrouve le style
imagé et fleuri de l'Orfeo.

L. de Mv.

Le «Choeur Monteverdi » de Londres
M Bibliographie

(Ed. Presses centrales, Lausanne)
L'Almanach protestant se présente

pour la 48me fois avec un annuaire des
paroisses et des organisations des Egli-
ses réformées de Suisse romande. Cette
année, en plus des chroniques sur la
vie des Eglises romandes, suisses alé-
maniques et en général dans le monde,
le sommaire comporte des articles sur
l'Afrique du sud, le sionisme et sur-
tout sur les groupes charismatiques. Si-
gnalons aussi une présentation de l'œu-
vre du sculpteur André Ramseyer.

L'indicateur « Fribo »
Pour tout connaître sur les horaires,

il y a l'indicateur de poche « Fribo » .
Si son format est petit , son contenu est
grand. Il contient en effet tout ce que
l'on cherche. Bref, « Fribo » est un com-
pagnon de voyage idéal.

Almanach protestant
et annuaire

des Eglises romandes

La Suisse et le Spacelab
BERNE (ATS). — La « navette

spatiale » (Space shuttel) qui a été
présentée vendredi dernier en Cali-
fornie, n'a pas été construite entière-
ment par l'industrie américaine. Les
spécialistes américains avaient en
ef fe t  demandé aux Européens de par-
ticiper au projet. C'est ainsi que le
laboratoire spatial a été réalisé par
un consortium de maisons européen-
nes et que la Suisse a été associée au
projet par la Compagnie industrielle
radioélectrique (CIR, Berne et
Chules) et par la fabrique fédérale
d'aviation.

L'administrateur délégué de la
CIR, M. Muller, a confirmé que l'en-
treprise bernoise avait pris en charge
la réalisation de tous les simulateurs
d'essais des systèmes, ainsi que
l'ensemble de chronologie de télé-
commande. De son côté, la fabrique
fédérale d'aviation a été chargée, en

collaboration avec une autre société
européenne, de la réalisation de di-
verses structures et engins de mani-
pulation.

RIEN N 'EST DIT
POUR L'A VENIR

En ce qui concerne la suite du
projet , on estime que 350 vols seront
faits par la navette spatiale et le
marché potentiel qui devrait être
attribué aux Européens représenterait
ainsi plus de 10 milliards de francs.
Mais pour l 'instant rien n'est encore
décidé. Les contrats de « Follow
up », de continuation seront négociés
avec les Américains, à partir du mois
de novembre. Or, vu la situation
économique mondiale, il n'est pas
exclu que des coupes soient réalisées
dans le budget du projet. Et ce
serait, bien sûr, les Européens qui
en feraient les frais les premiers.

ZURICH (ATS). — Vu la pression
continue sur les taux d'intérêt en Suisse,
indique un communiqué publié mardi
par les quatre grandes banques, l'Union
de banques suisse et la Banque populaire
suisse ont décidé d'abaisser les taux
d'intérêt des carnets d'épargne de Va %
à partir du 1er octobre 1976. Les taux
pour les comptes salaires et privés res-
tent inchangés. Ceci permettra aux gran-
des banques de réduire leur taux d'inté-
rêt de base pour hypothèques d'im-
meubles locatifs de V« % à partir du
1er janvier 1977.

Les grandes banques
baissent

leur taux d'intérêt
pour les carnets d'épargne

et les hypothèques

Bâle :
l'hôpital Sainte-Clara

va s'agrandir
BALE (ATS). — Le plus grand

établissement médical privé de Bâle,
l'hôpital Sainte-Clara, va s'agrandir, non
pas pour accueillir davantage de patients
mais plutôt pour continuer à assurer des
soins décents aux 280 malades qu'il peut
contenir.

Le coût de ces travaux est estimé à 62
millions de francs. Comme les responsa-
bles n'ont pas encore reçu d'éclaircis-
sement au sujet d'une demande de sub-
vention, le début des travaux ne peut
être fixé avec certitude. Cependant, les
responsables espèrent les faire démarrer
d'ici une année.

L'hôpital Sainte-Clara a été fondé en
1928 : à l'époque, il ne pouvait contenir
que 150 lits. Aujourd'hui encore, cet
établissement est exploité par la congré-
gation des sœurs de la Miséricorde.

Le canton de Bâle - Ville verse des
contributions à ses ressortissantes qui
appartiennen t à la troisième classe d'as-
surances.

Liquidation
d'une fabrique
à Konolfingen

KONOLFINGEN (ATS). — La fabri-
que d'appareils de chauffage et d'air
conditionné, Hermann Pieren SA à
Konolfingen, se trouve placée devant
une liquidation. La production des appa-
reils à air conditionné sera reprise par le
groupe actionnaire majoritaire, Centra-
Buerkle et Cie à Stuttgart. Tandis que la
construction des appareils de chauffage
sera assurée par Hermann Pieren junior.
Interrogé, un porte-parole de l'entreprise
a déclaré qu'on espérait ainsi
sauvegarder 30 à 40 des 75 postes de
travail. La production de l'entreprise
dépendait en majeure partie du secteur
de la construction.

La grande inconnue reste la vente des
biens immobiliers : selon le produit
qu'on en retirera, le dividende pourra
varier entre 10 à 50 %.

Pas encore d'indices
à la suite du crime
{̂e Mm Reinelt»,- ,

ZURICH (ATS). — La sûreté zuri-
coise est à la recherche de deux indi-
vidus qui pourraient être impliqués dans
l'assassinat de Mme Reinelt, la femme
de l'industriel allemand, tuée dans la
nuit de jeudi, dont le cadavre a été re-
trouvé près 'de Waedenswil, dans une
scierie en feu. Grâce à Interpol, les re-
cherches ont été maintenant étendues à
la République fédérale d'Allemagne. La
police est sur la trace de deux indivi-
dus, s'exprimant en allemand, et qui ont
été aperçus près du domicile de la vic-
time quelques jours avant le crime.
Quant à l'autre voiture, aperçue non
loin des lieux du crime et qui portait
des plaques allemandes, elle n'a pas été
retrouvée.

Rebondissement
dans le procès Christen
ZURICH (ATS). — Walter-Urs Chris-

ten, 48 ans, qui comparait devant les
Assises zuricoises pour répondre d'escro-
queries pour un montant de quelque
18 millions de francs, a changé d'atti-
tude. Mardi, il s'est déclaré d'accord,
sans réserve, avec l'acte d'accusation,
passant ainsi aux aveux. Les escroque-
ries commises l'avaient été au détriment
de porteurs de divers types de titres et
livrets déposés dans un institut bancaire
de Zurich. Le procès a commencé le
31 août et doit durer encore plus de
deux mois.

ZURICH (ATS). — Un accident, qui
s'est produit sur la RN1 dans la
commune de Brunegg lundi après-midi,
a coûté la vie à un couple zuricois. Le
conducteur, qui se dirigeait vers son
domicile, a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dévalé un talus avant
d'entrer en collision avec une clôture.
Les deux occupants furent projetés de
leur véhicule.

Le conducteur M. Fritz Frei, 66 ans,
de Zurich, a été tué sur le coup. Sa
femme, transportée à l'hôpital de Baden,
est décédée durant la soirée des suites
de ses blessures. Comme les causes de
l'accident ne sont pas établies, la police
du canton d'Argovie fait appel aux
témoins éventuels.

Deux morts
sur la NI
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A LOUER À CORNAUX

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

Tél. (038) 24 59 59.

Hauterive,
à louer pour date
; à convenir, en bor-

dure de forêt, avec
important dégage-
ment,

appartement
31/2 pièces

-:
avec tout confort,
cuisine agencée,
avec balcon et grand
séjour.

Loyer 600 fr.
+ charges.

S'adresser, de préfé-
rence le matin ou
dès 17 heures, à
\1m" Girard, Mar-
iera 69. tél. (038)
J 14 05.

j A  NEUCHÂTEL à louer

i MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
i tout confort

Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES
4 PIÈCES

cuisine agencée, tapis tendus, cuisine agencée, places de
lave-vaisselle, places de parc, parc, garages.
garages.

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

A louer au Landeron,
rue du Lac 34

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

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

A BOUDRY 
^

CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente

Ensoleillement maximum

Vastes cuisines agencées

Réalisation moderne et confortable

Espace de détente et de jeux

Unique occasion à saisir

Sans augmentation jusqu'au 31.12.77

Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

M k 1 Vi pce dès Fr. 255.—
MLJk 2 V2 pces dès Fr. 340 —

A 3V2 pces dès Fr. 390.—
SgmW 4 '/2 pces dès Fr. 510—

H y 5 Vz pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES.

Pour visiter, téléphonez au M
(038) 41 38 21 ou 24 59 59. Jk

mmmmmmmammmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmwW'

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

appartement
de 1 Vz pièce

Refait à neuf
avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.
Fr. 310.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

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

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

Tél. (038) 24 59 59.

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

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

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

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou pour date à
convenir:

chemin des Trois-Portes
''HsTîro'ib, tb'tfdrt, tranquillité.

Fr. 336.—

Rue tes Parcs
2 pièces, confort, Fr. 380.—

Chemin des Brandards
3 pièces, confort, Fr. 388.—

Rue Louis-d'Orléans
4 Vi pièces, tout confort. Fr. 650.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Rue de la Place-d'Armes
3 pièces, modeste, Fr. 175.—
Dès le 1e' décembre 1976

Chemin des Brandards
3 pièces, confort, Fr. 388.—
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartements modernes
de3 et 4 pièces

Loyers mensuels
Fr. 275.— et Fr. 340.— + charges.
Garages à disposition.

Pour visiter, tél. (038) 53 31 52
Pour traiter Etude Meylan, Hugue-
nin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

A LOUER
Vy-d'Etra 30 La Coudre-Neuchâtel
Dès le 1e' octobre 1976 4 pièces, 3"", Fr. 560.—.
charges comprises.
Pour visiter et renseignements, Mmc Stotzer,
tél. 33 66 16.

V y-d'Etra 44-46 La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 3 pièces, 2m", Fr. 455.—, charges
comprises. '
Pour visiter et renseignements,
Mm° Çolliard, tél. 33 32 75.

Rue des Cerisiers 32-34
La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 4 pièces, rez, Fr. 591.—, charges
comprises.
Immédiatement 1 pièce, 4""\ Fr. 347.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements, 'Mmc Romanens. tél. 33 47 05.

Egalement seront à louer dès 1e' septembre 1976
et le Ie' octobre 1976 3 places de parc à Fr. 16.—.

PATRIA-Gérance. Vaud-Neuchàtel-Fribourg,
1, av. de la Gare,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 46 57.

Pour fanas
de la Golf.

Une voiture à succès qui se surpasse.

Garage Hirondelle, Pierre Senn, j ç *.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 vQf

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07 Cernier: Ga-
rage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-
Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthè
& Fils 61 16 37 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66.

Coop Neuchâtel engagerait pour le
restaurant La Treille ¦' ¦'¦ -

H cuisinier/cuisinière H
Tél. 24 68 05

. ' . pour le restaurant du Super-Centre
ylSs Portes-Rouges ©j

H fille d'office M
H et de buffet H

*r I Tél. 25 37 21, interne 52.

t TOUS TRAVAUX "\
de carrelage et revêtement

; galandages en plaques
ALBA

H sont entrepris par:

\comif lz mm
(m 

I/o Me sa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27. j

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.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

A louer à Peseux ,
pour date à convenir ,

STUDIO
240 fr., plus charges.
Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

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 Numa-Droz 1, Neuchâtel.
Tél. 25 42 42.

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

joli 2 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

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

Tél. (039) 51 22 22.

VALAIS
Appartements de vacances

+ chalets
Thyon - Les Collons - Ovronnaz - Héré-
mence - Saas Baden Demandez notre do-
cumentation IMALP. Dent Blanche 10, 1950
Sion 2. tel.(027) 22 14 68.

Chalet
aux Crosets
s.Val d'Illiez (VS),
à louer pour vacances
ou à l'année,

25 à 30
personnes
Eventuellement
à vendre.

Tél. (025) 8 42 28.

Bientat
à l'Eurotel
l'école de natation
des bébés

MÉTHODE JEAN FOUACE
DE VILLARS

sans oublier
le Snack-Restaurant
et le
Steak House Grill

toujours à votre disposition.

B^—Ŵ mmW

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

LOOPING 1
Nous cherchons pour notre service de rhabillages:

horloger rhabilleur H
Nous offrons un travail intéressant indépendant et varié.

Pour notre atelier d'ébauches:

un ouvrier H
pour divers travaux mécaniques

(tournage, fraisage, etc.).
Places stables et bien rétribuées, caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres ou se présenter chez Looping S.A.,
manufacture de réveils et de pendulettes,

rue de la Gare 5A, 2034 Corcelles. Tél. (038) 31 77 33.

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

une employée de commerce
pour son département CARRELAGES

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

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous chez
Nuding. matériaux de construction S.A., place de la
Gare, 2035 Corcelles. Tél. 31 55 55.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

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

Entreprise de la région de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

un jeune employé
de commerce

pour département comptabilité.
Adresser offres écrites à DL 2099 au
bureau du journal .

| Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

Entreprise chémo-technique cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

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

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

Nous vous prions de bien vouloir soumettre votre candida-
ture détaillée, avec curriculum vitae et photo sous chiffres
29-89363 à Publicitas S.A., Olten.
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f— "" A LOUER — "t1 À SAINT-AUBIN '
Logement de 3 pièces

vue imprenable, Fr. 380.— charges comprises

Logement de 4 pièces
vue imprenable Fr. 470.— charges comprises.

I 
S'adresser M. H. THALMANN,

av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27,

heures de bureau.

A louer quartier Champréveyres - Hauterive,

APPARTEMENT 6 pièces
surface 142 m2 + terrasse. Living de 38 m2 avec chemi-
née de salon. Tout confort, 2 salles d'eau. Situation en-
soleillée avec vue étendue.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.

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

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

appartement 4 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 515.— plus charges.

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

Nous offrons à louer à Cernier, avec
poste de

CONCIERGE
magnifique appartement
neuf de 3Vst pièces

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

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

NEUCHÂTEL
Vauseyon
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
refait à neuf. Loyer: Fr. 360.—

i + charges.

Rue des Parcs
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 350.— + charges.
Rue des Fahys
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer : Fr. 490.— + charges.

A louer à Auvernier
dès le 31 octobre 1976,

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

appartement
de 41/2 pièces

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

A louer à Boudry,
dès le 1e' février
1977.

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,
ascenseur.
Prix, v compris
charges et place
de parc, Fr. 475.—
(Pas de supplément
de chauffage}.
Tél. 33 35 19.

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

A louer à Neuchâtel,
dès le
30 septembre 1976.

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29.
Peseux, tél. 31 31 55.
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De grands absents chez l'adversaire
Joué en province, à Linz, sans re-

transmission télévisée en raison de
l'éclairage insuffisant du «Linzer Sta-
dion», le match international Autri-
che-Suisse de ce soir n'aurait rencon-
tré qu'un écho restreint s'il ne s'était
placé à un moment critique pour les
deux fédérations nationales.

CRISE SÉRIEUSE
En Autriche comme en Suisse, les

dirigeants se trouvent confrontés à
une crise sérieuse, financière tout
d'abord, avec la baisse alarmante de
la moyenne des spectateurs, sportive,
ensuite, avec des résultats médiocres
dans les confrontations internationa-
les.

Cette rencontre se place tout natu-
rellement dans le cadre de la prépara-
tion au tour final de la Coupe du
monde. Alors que la Suisse a déjà
compromis une bonne partie de ses
chances après sa défaite à Oslo, l'Au-
triche, qui a pour adversaires dans son
groupe la République démocratique
allemande, la Turquie et Malte, n'a pas
encore été engagée. Les Autrichiens
restent sur deux défaites concédées
en juin dernier (2-0 à Budapest) et 2-1

(a Vienne, contre l'URSS) par le nou-
veau «coach » Helmut Senekowitsch.

Ces résultats décevants ont incité
Senekowitsch à faire appel à deux
« légionnaires », soit Willy Kreuz, qui
joue à Feyenoord et Roland Hatten-
berger, de Fortuna Cologne, club al-
lemand de seconde division. Kurt
Jara , qui se distingue à Duisbourg, n'a
pas été libéré par son club de la « Bun-
desliga», tout comme Josef Hickers-
berger (Fortuna Dusseldorf). Enfin,
Pirkner (ex-Schalke), vedette de l'atta-
que d'Austria Vienne, est suspendu
pour un match international. Son
jeune coéquipier Fritz Drazan (18 ans),
remarquable contre Borussia Moen-
chengladbach en Coupe d'Europe,
prend la relève. Il est, avec Herbert
Oberhofer (21 ans/Admira Wacker),
un des deux néophytes.

Le joueur le plus expérimenté est le
mulâtre Helmut Koeglberger (30 ans),
qui port e actuellement les couleurs
d'ASK Linz. En raison du renvoi des
deux matches programmés samedi
dernier à Vienne (Vienna-Rapid et
Austria-AS K Linz), quatre internatio-
naux (R. Sara , Prohaska, Koeglberger
et Krankl) étaient au repos.

Opinions LES DIRIGEANTS DE L'ASF SONT-ILS
TOUS DIGNES DE CETTE APPELLATION ?

Notre équipe nationale de football est-elle orphe-
line ou veuve joyeuse? De toute urgence, après avoir
cassé les pots, ceux qui s'intitulent responsables lui
ont nommé un tuteur. Tuteur ou femme de ménage?
Le deuxième terme me semble plus juste, car, chargée
de mettre de l'ordre, elle n'est pourtant pas la pa-
tronne. Du reste, en nettoyant sous le lit, même pas
profondément, le « bouche-trou » Blazevic a ramené un
objet bizarre, ressemblant à un petit Chapuisat. Il valait
donc la peine de se baisser.

HISTOIRE DRÔLE

L'appel à Blazevic est révélateur de la pagaille ré-
gnant dans les hautes sphères et du peu de crédit dont
jouissent les dites auprès des présidents deŝ cfUbSC.
Tous trop malins, calculateurs ou égoïstes, il a fallu le
patriotisme du Lausannois Truan pour prêter son em-
ployé. L'histoire est assez drôle, car, lors de son enga-
gement à Lausanne-Sports, l'entraineur jubilait de sa
chance de pouvoir enfin s'occuper d'un grand club.

Ses classes étant loin d'être faites, l'horizon de la
sixième place plutôt bouché, cette ascension au som-
met est prodigieuse, vrai coup de vernis à son « blaze ».
Souhaitons que la dispersion de ses efforts ne porte
pas préjudice à son club et qu'il voie mieux l'équipe na-
tionale que lorsqu'il me déclarait : << Traber est le meil-
leur ailier gauche du pays. » Alors, on a le courage de
remplacer Jeandupeux?

LES VRAIS RESPONSABLES

Laissons l'homme à ses affaires ; le bilan sera pour
plus tard, au contraire de celui de messieurs les diri-
geants qui sont, eux , directement responsables de la
panade actuelle. Aucun n'a démissionné ou reconnu
ses torts. Si le fait d'avoir engagé Hussy ne leur est pas
reproché, puisqu'ils lui donnaient sa chance, celui de
l'avoir supporté si longtemps dépasse l'entendement,
comme il souligne leur indigence de savoir du football.

Ne sont-ils que des fonctionnaires ou des politicards
du football? La route est longue, des errements de
leurs jugements.

Vous souvenez-vous de Hahn, que je trouvais nul et
que défendait gentiment l'aimable Bouvrot : «Ne l'as-
sommez pas trop»? Il a pourtant fallu rompre le
contrat et payer, comme pour Hussy...

UNE LISTE ACCABLANTE

Que dire de l'inélégance du remerciement de Foni,
tombé malade, et de son remplacement par Ballabio,
qui peu après, se prévalait d'une victoire de 7-1, aux
dépens de la Roumanie, alors qu'il héritait de l'équipe
préparée par Foni?

:< Et touis Maurer, qui dut s'en aller presque comme
un pestiféré, malgré les admirables matches livrés.

Et pourquoi faut-il qu'en une quinzaine d'années,
nous ayons eu une douzaine d'entraîneurs. Oui, pour-
quoi? Ces Hahn, Rappan, Sobotka, Quinche, Guhl,
Foni, Ballabio, Hussy, Maurer, Michaud, Blazevic, sans
remonter à Baumgartner, Tschirren et Spagnoli.

Pourquoi, en trente ans, les Allemands n'en ont-ils
eu que deux?

«BOURRÉS DE FRIC»

Pourquoi aussi ne pas relever l'inacceptable tenue
de nos joueurs à Oslo car, Hussy ou pas Hussy, il ne
pouvait pas courir pour eux. D'accord que, pour ces en-
fants gâtés, porter le maillot national n'est plus une
motivation suffisante, mais plutôt une corvée. Qu'un
Kuhn, capitaine (!) fasse tant d'histoires d'assurances
est d'une tristesse...

Deux mille francs en cas de victoire? quelques ca-
fés-croissants pour ces garçons «bourrés de fric».
L'Argentine, une motivation? Apparemment pas.
Faut-il, comme l'ont suggéré certains, mettre l'équipe
«au frigo»? Ce serait une bonne chose, mais de quoi
vivrait même ASF? A. EDELMANN-MONTY

Le règne de l'incohérence

La lutte s'annonce intense en série B
où nombre de surprises ont déjà été enre-
gistrées lors des premières rencontres.
Faël , qui avait fini le second tour du
championnat précédent sur les chapeaux
de roue , a pris un bon départ , dû essen-
tiellement au relâchement coupable de la
défense de Voumard. Voumard peut bril-
ler à condition de tenir toute la rencontre.
Electrona continue à étonner même ses
«supporters ». Il a battu une équipe
d'Appiani qui s'est pourtant défendue
sans complexe. Une égalisation aurait
paru possible au début de la seconde pé-
riode, mais les avants d'Appiani manquè-
rent de réussite. Une autre surprise nous
vient du F. C. Câbles, vainqueur de Rio-
bar par un but d'écart.

Résultats: Faël-Voumard 3-2 ; Elec-
trona-Appiani 5-0 ; Riobar-Câbles 2-3.

Football corporatif

H __E I Fn li0,|g natinnal» A

Neuchâtel-Sports rate le coche
NEUCHÂTEL-SPORTS -

STADE LAUSANNE - 10-13 (4-6)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Powell , Cent,

Devaud ; Sterchi , Morel ; Fred , Chevillard ,
Henry ; Misère? (m), Johnson (o) , Kaeg i , Po-
loviszcz , Rist , Fenian.

STADE LAUSANNE : Zwahlen , Swan , Ga-
rin ; De Mestral , Monnard; Berset , Moffa ,
Bendani; Tiercy (m), Inthamoussou , Sala ,
Charbonnier , Marchand , Davidson , Padial.

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

lent état. 90 spectateurs . Neuchâtel doit jouer
à 14, une licence n 'étant pas en règle. A la
61"": minute, Kaegi sort , blessé ; Neuchâtel
continue à 13 joueurs.

BON DÉPART

Les Neuchâtelois ont manqué de peu l'occa-
sion d'infli ger à Stade Lausanne sa première
délaite en championnat depuis un an et demi.

Leurs affaires avaient pourtant bien débuté : à
la 10"IL' minute déjà , ils inscrivaient quatre
points sur une rupture de l'arrière Fenian. La
marque n 'allait plus subir de modification
jusqu 'à la 37"K minute , où les avants vaudois
forcèrent la défense et purent aplatir.

L'essai fut transformé: 4-6.
La pause permit aux Neuchâtelois de se res-

saisir , et la seconde mi-temps fut placée sous le
signe de l'offensive totale de part et d'autre.

Du beau jeu... Les Vaudois bénéficièrent
d'une pénalité à l'orée des « 22 m », ce qui leur
permit de creuser l'écart: 4-9. A la 61mc,
Kaegi , premier centre , touché à l'épaule, dut
quitter le terrain. De ce fait , les trois-quarts
lausannois se trouvèrent en supériorité numé-
rique, ce qui leur permit d'inscrire encore un
essai au tableau.

VAINS EFFORTS

Les 13 rescapés du XV local forcèrent l'al-
lure et concrétisèrent la supériorité physique
de leur « pack » avec un essai de belle facture ,
par leur capitaine Henry (10-13). Croyant à la
victoire , ils redoublèrent d'énergie ; une péna-
lité impossible fut tentée , et un coup de pied
tombé de 50 mètres passa de peu à gauche des
poteaux. Stade resta , une fois de plus, in-
vaincu !

Samedi prochain , à 15 h , International Ge-
nève sera l'hôte de Puits-Godet. D'ores et
déjà , on peut affirmer que les absents auront
tort , car les rencontres entre Neuchâtel et In-
ternational ont toujours fourni de beaux spec-
tacles !

La Fédératio n néerlandaise de foot-
ball n 'a pas encore pris de décision
quant  à son éventuelle partici pation au
tour final de la coupe du monde si ce-
lui-ci est maintenu en Argentine en 1978.
Le président Meulemans a déclaré no-
tamment : « Si nous nous qualif ions , je
m'opposerais pour ma part à l'envoi, de
l'équipe nationale en Argentine si la
si tuat ion ne change pas d'ici 1978. Mais
pour l ' ins tant  toutes déclarations faites
à ce sujet par des officiels de notre
fédération ne peuvent être qualifiées que
d'opinions personnelles ».

M. Meulemans avait récemment accor-
dé une interview à l'hebdomadaire néer-
landais « Football in te rna t iona l  ». Il re-
grette que la presse ait été informée de
son opinion car« il faut d'abord (tenir
compte des joueurs, de leurs familles
et de leurs clubs ».

La Hollande
et le « Mondial» »̂ fe  ̂

ecs 

I Au tournoi de Bienne

Un tournoi de grands maîtres est générale-
ment l'occasion d'organiser des épreuves pour
les maîtres et les amateurs. Le tournoi interzo-
nal de Bienne n 'a pas failli à la règle, et la par-
tie que nous vous présentons aujourd'hui a ga-
gné le « Prix de beauté » du premier tournoi
«open» qui réunissait... 224 participants !

VAN DEN STEEN (PAYS-BAS) -
GIORDANENGO (SUISSE)

GAMBIT DE LA VOLGA: BIENNE 1976.
X.d2-d4,Cg8-f6 ; 2.c2-c4 ,c7-c5; 3.d4-

d5,b7-b5!?
Les buts de ce sacrifice de pion sont assez

clairs : ouvrir des colonnes sur l'aile-Dame et
saboter le centre blanc. En outre , le dévelop-
pement en fianchetto des Fous Noirs assurera
à ceux-ci un bon jeu de pièces. L'incorrection
du gambit n 'a pas encore pu être démontrée.

4.c4xb5.
Au tournoi interzonal , Tal a refusé le gambit

par 4.Cf3, et son adversaire , Diaz a continué
par 4. ...cxb? Il était sans doute préférable de
jouer 4. ...Fb7.

4. ... a7-a6; 5. Cbl-c3?!
Il est assez rare de refuser le pion. Jusqu 'à

cette partie , le coup du texte avait mauvaise
réputation.

5. ...ahxb.ï ; 6.é2-é4.
Une partie Vannrud-Akvist 1970 avait

continué par 6. ... b4; 7.é5?,bxc; 8.éxf ,cxb;
9.Fxb2 ,Da5+;10.Dd2 ,Dxd2^- ; l l .Rxd2 ,gxf ,
et avec un pion de plus et une avance de-déve-
loppement , les Noirs avaient rap idement ga-
gne.

6. ...b5-b4; 7.Cc3-b5!
L'amélioration!
7. d7-d6.
Et naturellement pas Cxé4 ? 8. Dé2 et si les

Noirs retirent leur Cavalier , alors 8,Cd6 mat !
8. Cgl-f3 ,Cb8-d7.
Le rapt du pion restait dangereux: 8.

...Cxé4 ; 9.Fc4,g6 ; 10.Dé2,Cf6 ; U.Ff4 ,Ta6;
12. Cxdo !,Txd6 ; 13.Fb5 et les Blancs gagnent.
Mais 8....g6 était également à envisager.

9.Fcl-f4
Les Blancs menacent de pousser é5.

9. ...Cf6-h5 ; 10.FI4-g5 ,Ch5-i6; ll.é4-
é5!,d6xé5.

Ou 11. ...Cxé5 ; 12.Cxé5,dxé ; 13.f4 ,é4;
14.Fxf6,gxf; 15.d6!,éxd ; 16.Dd5,Fé6 ;
17.Dxé4. Et la pression blanche est terrible.

12.Ddll-é2,Fc8-a5 ; 13.Cf3xé5,Ta8-b8 ?
Les Noirs qui s'étaient bien défendus

jusqu 'à présent commettent la faute décisive.
Il fallait continuer par 13.
...Fxb5;14.Dxb5 ,Tb8; 15.Fxf6 !gxf6 ! (et non
pas 15. ...Txb5;16.Fxb5 ,éxf;17.Fxd7 + ,Ré7 ;
18.Cc6 + ) 16.Dxd7,Dxd7; 17.Cxd7,Rxd7. Et
l'avantage des Blancs est minime.

14.Cé5xf7 !,Ré8xf7 ; 15.Dé2-é6+ ,Rf7-g6 ;
16.Ffl-d3 !,Rg6xg5 ; 17.h2-h4+,Rg5-h6 ;
18.Dé5-é3+ Les Noirs abandonnent. Ils sont
matés au coup suivant , Une miniature joliment
enlevée!

Nouvelles
Club d'échecs de Neuchâtel : Le champion-

nat interne 1975-76 est terminé. En série A,
les anciens ont fait la loi. C'est M. Charles
Kraiko qui remporte l'épreuve avec seulement
6,5 points sur 10 possibles. Il est suivi de
MM. Eymann (6 p.), D' Robert (5,5 p.), Hau-
ser (premier junior) et More (4 ,5 p.) et
D. Leuba (3 p).

En série B, La victoire revient à M. S. Chi-
vaux (10,5112) devant MM. Matile (10), San-
doz et Bogdanski (9) etc.

La lutte a été trè s vive chez les vétérans et
les deux premiers ont dû se départager par un
match. C'est M. A. Solca qui remporte
l'épreuve devant M. F. Hedi ger.

Uri tournoi « open » organisé au printemps a
été remporté par M. S. Chivaux devant
MM. Bogdanski et Genné.

En finale de la couple , le D' H. Robert a
battu E. Horlbeck.

Le traditionnel tournoi éclair d'automne
aura lieu le 15 septembre dès 20 heures.

Championnat suisse par équipes : En arra-
chant le match nul face à Berne II , CE Neuchâ-
tel assure pratiquement son maintien en pre-
mière ligue. R.F.

Le « Prix de beauté »

ATHLÉTISME. -La STV Berne a remporté la
finale du champ ionnat suisse interclubs juniors
avec le nouveau record de 9784 points. LC
Zurich et BTV Aarau ont terminé aux 2""' et
3""' rangs.
ESCRIME. - A Dornbirn , les Suissesses ont
enlevé le tournoi international junior réunis-
sant , en outre , les Ang laises et les Autrichien-
nes.
MARCHE. - A Malmoe , le Russe V. Solda-
tenko a remporté le premier champ ionnat du
monde des 50 km devant le Mexicain Vera et
le Finlandais Salonen (21 ans). Le meilleur
Suisse (Grob) a terminé 34""'.

sports - télégrammes

En tout et pour tout, je  me suis
rendu deux fois sur le terrain de Re-
nens.

La première fois , se jouait Re-
nens-Sion pour la coupe ; Mantula
hurlait des ordres hystériques, à
croire que son équipe perdait , alors
qu 'elle menait par 6-0! La récom-
pense de ses excès-verbaux? Victoire
en coupe, au Wankdorf. ' fc- èï*

la deuxième fo i s  (Renens-Certtmf '-
me vit derrière l'entra ineur des Vau-
dois, un gaillard deux cents pour cent
parlant. Nouante minutes durant, un
déluge d'ordres. «Démarquage , dé-
marquage! Montez plus vite, ne lais-
sez pas tomber le ballon, Claudy, ta
droite ! Heinz tire au but, une occa-
sion pareille tu ne la reverras plus!
Balade ton type , fais -le souffrir!»

Et tout à l'envi. Sans arrê t, pendant
tout le match. Dès lors, ou les joueurs
sont f rapp és de cré tinisme et ne font
rien correctement, ou l'entraîneur est
pay é au mot. Dans ce cas, il ne vole-
rait pas sa paie.

Question : soumis à un tel harcèle-
ment verbal, les joueurs peuvent-ils
opérer sereinement? Au champ ion-
nat de la salive, Renens serait cham-
p ion de groupe. DEDEL

A voix basse

Luttes serrées
Toutes les rencontres de Série C furent

renvoyées.
SÉRIE Dl

Bon départ d'ENSA , qui prend deux
points à Margot sur un résultat net de 6 à
1. Il faudra sans doute attendre les pro-
chains matches afi n déjuger de la valeur
réelle d'ENSA. Margot déçoit un peu ,
mais, le moral étant intact , il se repren-
dra. Attinger a disposé de C.I.R. toujours
à la recherche du bon rythme.

Résultats : ENSA-Margot 6-1; Attin-
ger-C.I.R. 3-0.

SÉRIE DII

Après une saison d'apprentissage en
série D, Métaux Précieux et Sporéta se
retrouvaient confrontés en ce début de
saison. Métaux Précieux , profitant d'une
erreur de la défense, prit l'avantage, ce
que nul ne lui contestait. En deuxième
période, Sporéta se porta résolument à
l'attaque et Gindroz réalisa un parfait
« coup de chapeau », donnant un avan-
tage décisif à son équi pe.

Résultat: Métaux Précieux-Sporéta

COUPE

Une seule rencontre a eu lieu en coupe.
PTT attendait d'un pied ferme Migros qui
l'avait , lors de l'«édition » précédente ,
obligé à recourir au match de barrage afin
d'obtenir sa qualification. Pour Migros,
question de prestige, il s'agissait de vain-
cre le tenant du trophée. Après une lutte
très serrée, les équi pes s'en retournèrent
dos à dos, remettant, du même coup, la
décision au match retour.

Résultat: PTT-Migros 3-3.

Prochaines rencontres
Aujourd'hui à 19 h, ENSA-PTT à

Chantemerle; Sélection - Faël aux
Charmettes ; Felco-Métaux Précieux à
20.30 aux Charmettes. - Jeudi 23 à 19 h ,
Suchard-Egger et à 20 h 30, Margot-At-
tinger aux Charmettes. - Vendredi 24 à
20 h, Derby Marin-Mag istri à Marin. -
Lundi 27 à 19 h , Brunette-Derby Marin à
Serrières et Commune-PTT aux Charme-
ttes, à 20 h 30, Police cantonale-Vou-
mard à Serrières et Sporéta-Boulangers
aux Charmettes. - Mardi 28 à 19 h, Eg-
ger Magistri et à 20 h 30, Adas-FAN-ICN
aux Charmettes. CD.

Jpg! hockey sur roulettes

A Oviedo, le titre mondial de rinkhockey ne
sera attribué qu 'au terme de l'ultime rencon-
tre , qui opposera le Portugal à l'Espagne. Au
cours de l' avant-dernière journée , l'Espagne a
fait impression en écrasant le Japon par 23-0 !
Le Portugal s'est contenté d'un maigre succès
sur l'Argentine (1-0). Les résultats:

RFA-Etats-Unis 2-2; Australie-Nouvelle
Zélande 7-2 ; Ital ie-Hol lande 4-4 ; France-Bré-
sil 4-3 ; Espagne-Japon 23-0; Portugal-Argen-
tine 1-0. - Classement: 1. Espagne 10/19
(95-19) 2. Portugal 10/19 (79-15) 3. RFA
11/15 (40/17) 4. Argentine 10/14 (43-19) 5
Etats-Unis 10/11 (44-23) 6. Itali e 10/11 (39/33)
7. France 10/9 (31/46) 8. Hollande 108
(33'3^' „Brésil 10/8 (28/31) 10. Australie
10/6 (22-53) 11. Nouvelle-Zélande 10/2 (4-43)
12. Japon 11,0 (6-122).

Le championnat
du monde à Oviedo

Les 14 et 15 septembre , un stage de rug by
était organisé sous la direction de M. Chevil-
lard , joueur au NSRC , réunissant une quin-
zaine de maîtres d'éducation physique et de
sport de tout le canton. Ces derniers firent
ainsi connaissance des règles et des principes
élémentaires du jeu. On déplora l'absence des
enseignants des écoles du chef-lieu... Il faut es-
pérer que l'expérience se renouvellera bien-
tôt. H.R.

Le rugby dans les écoles
neuchâteloises?

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
A LA TROUPE DE BLAZEVIC

l*gs& ft>°*»» I |_a nouvelle équipe de Suisse affronte l'Autriche ce soir à Linz

Bonjour, les enfants. La leçon d'au-
jourd 'hui portera sur ce qu 'il est convenu
d'appeler: période intérimaire de
l'après-ère Hussy. Ainsi parla le pion.
Soyons modeste.

PROVIDENTIEL

Etabli depuis longtemps dans l'optique
de la préparation aux championnats du
monde, le match de ce soir contre l'Autri-
che est assez providentiel, car il permet-
tra à Blazevic de voir au moins une fois
son équipe à l'œuvre, avant Suisse-
Suède. Ce ne sera pas de trop. Peut-être,
l'entraîneur intérimaire aurait-il préféré
une équipe plus tendre que l'Autriche,
redoutable adversaire s'il en est. Il est,
après l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie,
celui que nous avons rencontré le plus
souvent. Sur les 28 matches, nous en
avons gagné cinq, perdu vingt et partagé
trois fois ! La première partie se déroula à
Bâle en 1923 (0-1), la dernière à
Berne (1-0) en 1968. Le long parcours est
parsemé de mauvais souvenirs et, parmi
eux, les défaites de 1-7, deux fois à
Vienne, celle de 1-8 (à Bâle), sans
compter celle des championnats du
monde en Suisse (5-7), à Lausanne.

BEAUX SOUVENIRS

Sur le plan international, l'Autriche a
perdu tout son prestige. Le «Wunder-
team», le «Scheiberspiel» , c'est loin tout
ça. Heureux ceux qui ont gardé le souve-
nir de ces matches où tout était fantaisie,
création, génie. Que doivent penser les
anciennes vedettes du jeu d'aujourd'hui?
Certains noms sont restés légendaires,'
tels celui de Hiden, le gardien, ou ceux de
Zischek, Sindelar, Bican. Hahnemann,

qui joua en Suisse, et Jérusalem, appelé
Jésus, à Servette. Allons ! le passé est en-
terré ; place à la réalité des réalités.

La première est que le football volant
bas, ce match international se déroulera à
Linz, alors que toutes les parties avaient
eu lieu à Vienne, où le Congrès ne
s'amuse plus. Le football viennois ne
tient plus le haut du pavé, remplacé qu 'il
est par le provincial. Ayant nos propres
soucis, nous nous ferons facilement rai-
son. Du reste, l'Autriche n'a pas jugé né-
cessaire de rameuter tous ses mercenai-
res. Simple match, aide utile pour faire
bouillir la marmite.

DANS LE VIF

Voici donc Blazevic à pied d'œuvre,
une troupe effarouchée sur les bras. Fi-

dèle à son habitude de détester les tri-
cheurs, il a taillé dans le vif. Avec raison,
une concurrence accrue ne pouvant être
que profitable. Kuhn, Jeandupeux et
Pfister étant tombés dans les oubliettes,
d'autres noms apparaissent (Conz et Kut-
tel) ou réapparaissent, tels Chapuisat et
Luisier. Cela, ajouté au fameux choc psy-
chologique, devrait nous valoir une
agréable surprise, mais n'oublions pas
Suisse-Suède, match de la dernière
chance.

Il est momentanément vain de s'attar-
der sur tel ou tel choix, Blazevic opérant
le couteau sur la gorge, jouant , en
somme, le rôle du bon samaritain. Une
victoire le récompenserait de ses peines
et de son courage. Elle ne déplairait pas
non plus à Chapuisat délivré du cauche-
mar Hussy. A. EDELMANN-MONTY

BIEN ENTOURÉ. -Avant le départ, Miroslav Blazevic (au centre) pose entouré de Jean-Marie Conz, «Gabey » Chapuisat,
Josef Kuttel et Fernand Luisier (de gauche à droite).
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MORRIS MARINA 2
LE TUYAU

POUR LES 1300
Pour les initiés , la Morris Marina n'a l'essieu avant et le réglage modifié des
jamais été une voiture marginale. Nombre amortisseurs améliorant les qualités de
de connaisseurs apprécient sa technique marche. Le confort de route a également
n'exigeant presque pas d'entretien, son été repensé dans ses moindres détails:

MOF ẑ -̂r-, g| ^~~.-_ - sens exemp laire de la Marina 2 a une direction p lus précise et
J^^^^^^^^L>^\ l'économie, son équi pe- un nouveau tableau de bord , élégamment
I itf if â mW-~W«WSïïm\ \ ment très comp let et, même cintré , aux instruments mieux ordonnan-
l^gMj^^^^^^^̂ ^^îï ĵ ij squ'à Ce jou r, ils la con- ces. De plus, elle a été dotée de deux ouïes ^^m^krgay|ij*yJk ._;#?^ÉtjS sidèrent à bon droit d'aération entièrement orientables, ainsi M ^ ^ c <.. .  -BHK^̂ Œ^̂ ÉraHBi 

comme 
l'offre la plus avan- que d'un dispositif prati que de verrouillage M^tt^w&ltageuse de sa catégorie. du coffre géant de 550 litres. Sans comp- f \3$rJIl en restera du reste ainsi. Les ter une batterie de plus grande capacité , +&&JFperfectionnements que vous apporte la un réservoir de lave-glace agrandi, de ^̂ ^^

Marina 2 en sont le gage. nouveaux joints de portes et des garnitures
Commençons par l'essentiel: de sièges en matériel perméable à l'air. i^coupé"'™ 2

elle dispose, à l'avant et à l'arrière, de bar- Extérieurement, la Marina 2 ne fr.ioeoo. -.
res de torsion. Ce détail technique a s'est guère modifiée. Dans cette voiture, en ^nmoilsine

3 2
permis de monter des ressorts plus sou- effet, les améliorations ne sont pas une fr.nsoo.-.
pies à l'avant et d'assurer, de façon question de pure forme. limousineoptimale, la direction du pont arrière. 
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A vendre

Lightning
plastique, construction
Beck, année 1974.
bateau de régates
complètement accas-
tillé.

Tél. (024) 21 16 66.
dès 18 heures.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

W A vendre 5

w Renault A

> R5 TL \
t 1975. Expertisée. 4

r GARAGE *
k DU VAL-DE-RUZ A

Boudevilliers.
 ̂ Téléphone \

W (038) 36 15 15. AÏM
Limousine 5 places

avec hayon

Austin 1300
automatique

modèle 1970
garantie 1 année

Prix 5500.—
Crédit - échange

ff

A vendre :

Fiat 125 S
expertisée, non
accidentée, première
main, embrayage
neuf, année 1971.
Limousine, y compris
4 pneus neige.
Fr. 2800.—

Tél. 25 70 90.

Les premiers
froids

passent inaperçus, grâce au radiateur élec-
trique à bain d'huile DIMPLEX
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Un thermostat lui assure un fonctionne-
ment très économique. Equipé de roulettes,
il se place partout. Pour 158 francs déjà,
vous pouvez vous offrir ce confort.

Démonstrations
et tous renseignements par

Parcage en face des magasins.

Le trolley s'arrête devant la porte.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

I 



Groupe 1 : étonnant départ de Fétigny
Les choses continuent de bien aller

pour Stade Lausanne, qui vient d'ajouter
une nouvelle victoire à son palmarès.
Voici donc les gars de Richard Durr avec
le maximum de points (8) dans leurs po-
ches !

RÉSULTAT CLAIR

La formation de la banlieue lausan-
noise avait annoncé des prétentions mais
nous n 'étions pas près d'imaginer qu'elle
serait capable de les concrétiser aussi
bien. Il est vrai , cependant , que la compé-
tition ne vient que de débuter. Mais , tout
de même, Stade n'y va pas de main
morte. Vainqueur par 5-2 sur le terrain de
Nyon n'est certainement pas à la portée
du premier venu.

Les Stadistes ont pu se réjouir double-
ment en ce samedi du Jeûne, car leurs
viennent-ensuite ont lâché du lest. Oppo-
sés directement sur sol genevois, Meyrin

et Martigny se sont quittés dos à dos, fai-
sant ainsi l'affaire du chef de file. Cepen-
dant , pour Martigny, ce point est pré-
cieux et encourageant.

FÉTIGNY RÉJOUIT

Deux autres clubs ont bien profité du
partage de Meyrin: Fétigny et Central ,
qui , tous deux , ont à nouveau capitalisé le
maximum de points. Ils avaient l'avan-
tage du terrain mais leurs opposants
n 'étaient pas tombés avec la dernière
pluie puisqu 'ils avaient noms, respecti-
vement, Bulle et Monthey ! L'équipe
broyarde a incontestablement réussi le
plus difficile exploit en venant à bout de
l'ambitieux Bulle qui était pourtant bien
décidé à faire oublier sa défaite de la se-
maine précédente. Il faut croire que Féti-
gny est très solide. On ne peut que s'en ré-
jouir pour ses nombreux «suppor-
ters ».

Central , qui paraissait un peu léger
cette saison ne va , en réalité , pas si mal ! U
est en bonne position et semble capable,
lui aussi , de tirer profit d'un éventuel
faux pas des premiers . Mais il ne faut pas
se tromper: Bulle viendra également mê-
ler son grain de sel au concert des équi pes
de tête, ce qui promet , pour les prochai-
nes semaines, une belle bousculade!

RÉAGIR

En queue de peloton , les affaires vont
carrément mal pour Boudry, qui n'a pas
encore eu le bonheur de glaner le moin-
dre point. Seul Renens, un des néo-pro-
mus, se trouve dans la même situation
que lui. A Sierre, samedi passé, les hom-
mes d'Eichmann ont perdu une partie très
importante. De ce fait , il y a maintenant
un large écart entre le dixième classé et le
onzième, celui-ci ayant dû s'incliner face
à son voisin , Orbe. Il n 'est pas nécessaire
d'être pessimiste pour estimer que Bou-
dry et Renens auront des difficultés à re-
coller au peloton. Leur retard ne les
condamne pas mais, sans une réaction
immédiate, leur horizon s'assombrira ra-
pidement. Souhaitons donc aux hommes
du président Wenger d'avoir l'enthou-
siasme et la foi que réclame la situation.

F. P.

La Suûsse B efface l'échec d'Oslo
L'opportuniste Seiler marque trois buts

SUISSE B - AUTRICHE B 4-1 (2-1).
MARQUEURS : Schacher 17me ; Sei-

ler 20me ; Parietti 32me ; Seiler 51me ;
Seiler 85mc.

SUISSE B: Engel; Mundwyler, Va-
lentini, Osterwalder, T. Niggl, Von
Wartburg, Parietti, Scheiwiler , Cor-
nioley, Seiler, Demarmels.

AUTRICHE B: Baumgartner;
Obermaier, Demantka, Breitenberger,
Zuenelli, Philipp, Daxbacher, Stoeffl-
bauer, W. Schwarz, Haider, Schach-
ner.

ARBITRE: M. Rudolf Trickel (RFA).
NOTES : Stade de l'Espenmoos à

Saint-Gall; 2200 spectateurs. Chan-
gement pour les Suisses : Guillaume
remplace Osterwalder à la 46mo mi-
nute et Mogg entre pour Von War-
tburg à la 81me minute. Chez les Autri-
chiens, Philipp Haider et Zuenilli sont
remplacés respectivement aux 46me,
70me et 79mo minutes par Pichler, Jur-
tin et Meister.

A Saint-Gall, la Suisse B a remporté
une victoire parfaitement logique sur
l'Autriche B. Ce match représentatif
s'est joué devant 2200 spectacteurs
seulement. Cette fois, les absents ont
eu tort car la sélection helvétique a
manifesté une combativité et, sur-
tout, une audace qui ne rappelaient en
rien la tenue de l'équipe nationale à
Oslo" " • ¦¦*•,** -v -  *p»,. wKç*w s

Contre un adversaire qui compre-
nait plusieurs joueurs s'étant'illust ré
une semaine auparavant dans des
matches de coupe d'europe, les ca-
dets suisses ont présenté un excellent
spectacle et c'est sous les applaudis-
sements du public qu'ils ont regagné
les vestiaires.

Sur le plan individuel, les plus en
vue furent Cornioley, particulière-
ment actif en première mktemps, Pa-
rietti, aussi à l'aise comme demi que

Lugano-Zurich dimanche
Dans un communiqué, le FC Lugano déclare

qu'il a repoussé la demande du FC Zurich de
jouer le match des lô1"0" de finale de la Coupe
de Suisse samedi 25 septembre , la requête
n'ayant pas été formulée dans les délais prévus
par le règlement. La rencontre , comme prévu
par le calendrier , aura donc lieu dimanche 26
septembre, à 14 h 45.

comme arrière latéral (en deuxième
mi-temps), Scheiwiler et, en attaque,
l'avant-centre des Grasshoppers Sei-
ler qui a confirmé son sens du but en
marquant à trois reprises.

LES BUTS

La marque fut ouverte à la 17mo mi-
nute par les Autrichiens, sur un mau-
vais dégagement de Mundwyler. De
Stoefflbauer, la balle passa à Schach-
ner , qui ne laissa aucune chance à En-
gel. Les Suisses, qui avaient pris l'ini-
tiative des opérations, égalisèrent à la
28me minute par Seiler, qui parache-
vait une action remarquable de Tho-
mas Niggl et de Scheiwiler. Stimulés
par cette réussite, les cadets helvéti-
ques connaissaient une excellente pé-
ri ode et c'est logiquement que Pa-
rietti portait le score à 2-1 à la 32me

minute, d'un tir des 25 mètres dont la
trajectoire était déviée par un défen-
seur autrichien. En fin de première
mi-temps, Demarmels puis Valentini
rataient de peu deux bonnes occa-
sions.

Sept minutes après la reprise, sur
un tir de Scheiwiler, le gardien autri-

chien repoussait. Seiler surgissait et,
de la tête, portait la marque à 3-1. Par
la suite, les Autrichiens réussissaient
quelques bonnes actions. Ce sont ce-
pendant les Suisses qui marquaient
encore, à cinq minutes de la fin, tou-
jours par Seiler, cette fois sur un ser-
vice de Demarmels.

Autriche A - Suisse A:
quatre changements

possibles
Les deux fédérations autri-

chienne et suisse sont tombées
d'accord pour que quatre change-
ments de joueurs puissent interve-
nir durant le match amical de ce
soir à Linz. Les deux formations
débuteront dans la composition
suivante:

Autriche : 1. Koncilia; 3.
Horwath ; 2. Sara ; 5. Pezzey ; 4.
Strasser; 6. Oberhofer; 8. Pro-
haska; 10. Hattenberger; 9.
Krankl ; 7. Kreuz; 11. Koeglberger.
Remplaçants : 1. Fleischmann
(gardien) ; 12. Kriess; 13. Welzl ; 14.
Stering ; 15. Drazan.

Suisse : 1. Burgener; 3. Trin-
chero ; 2. Brechbuehl; 4. Bizziri\ 5.
Chapuisat ; 6. Conz; 7. Barberis; 8.
Botteron; 9. Kuettel ; 10. Kuenzli;
11. Mueller. Remplaçants : 16.
Kueng; 12. Luisier ; 13. Stohler; 14.
Hasler; 15. Fischbach.

Restructuration de la Ligue
/̂ hockey sur glace Conférence 

de 
presse

La Ligue suisse de hockey sur glace a tenu une conférence de presse, à
Berne, avant le début de la saison. Sous la direction de son nouveau pré-
sident, M. François Wollner, elle a, à cette occasion, défini les grandes li-
gnes de la politique qu'elle entend suivre. M. Wollner a tout spécialement
mis l'accent sur le fait que la LSHG entend procéder, sous son mandat, à
une « révolution dans la continuité».

QUATRE DÉPARTEMENTS

« Chaque chef de division est totalement libre d'agir à sa guise dans le
cadre des statuts, des règlements et du budget de sa division », a-t-il no-
tamment déclaré. Comme première mesure de restructuration, M. Wol-
lner a créé quatre départements au sein du comité central fort de douze
membres : finances et administration (responsable M. Heinz Weis-
shaupt), technique (Max Roth), championnat (M. Herzog) et Ligue natio-
nale (André Perey). Ces quatre responsables et le président central consti-
tuent, par ailleurs, un comité exécutif appelé à régler les problèmes cou-
rants.

Au cours de cette conférence de presse, M. Marcel Held, responsable
des arbitres, a également fait un exposé sur le problème de l'arbitrage à
trois.

L'ÉQUIPE NATIONALE

Par ailleurs, Rudolf Killias, l'entraîneur national, s'est aussi exprimé. Il a
ainsi défini les choix pour la prochaine saison en ce qui concerne l'équipe
nationale. Cette dernière se concentrera particulièrement sur deux ren-
dez-vous : la Coupe Spengler à Davos et les championnats du monde du
groupe B, à Tokio. Voici d'ailleurs, le programme de préparation de
l'équipe de Suisse pour la saison 1976-77 :

13.12 - 23.12 : camp d'entraînement avec deux matches internationaux
contre la RFA (21 et 23). - 25.12 - 31.12 : Coupe Spengler à Davos. - 1.3 -
12.3.77 : camp d'entraînement (2 à 4 matches prévus). - 12.3 - 21.3:
championnats du monde du groupe B à Tokio.

En troisième ligue
Dombresson -

La Chaux-de-Fonds II
3-3 (2-0)

BUTS : pour Dombresson , Debél y (2), Cu-
che (penalty) . Pour La Chaux-de-Fonds II ,
Châtelain (contre son camp), Theurillat , Ger-
ber.

DOMBRESSON :Padovan ; Veuve, Châte-
lain , Guinand , Opp li ger ; Kilchenmann , Jacot ,
Cuche; Schmocker I , Debély, Schmocker II
(Robert , Voirol). Entraîneur: Voisin.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Arm ; Bour-
quin I , Martin , Bourquin II , Dubois; Gerber ,
Theurillat , Schlaeppy; Greiner , Haechler ,
Kramer , (Hamel). Entraîneur: Koller.

ARBITRE: M. Gorbo , de Cortaillod.
Dombresson marque d'emblée , puis ag-

grave le « score », le résultat de 2-0 à la pause
étant justi fié. Marquant un troisième but dès la
reprise, Dombresson croit-il trop tôt à la vic-
toire ? Un malheureux autobut ouvre la voie
aux Chaux-de-Fonniers, qui, grâce à leur ex-
périence réussissent à égaliser. Ainsi , Dom-
bresson voit-il la victoire lui échapper et le
« coup de Superga » évité de justesse ! A l'ave-
nir , Dombresson devra se montrer plus pru -
dent si il ne veut pas galvauder des points bê-
tement. S. V.

Cortaillod I - Colombier I
4-1 (3-0)

BUTS : Deagostini , Ehrbar (2), Schreyer ,
Valazza.

CORTAILLOD: Schick ; Solca , Rusillon ,
Carnal , Jost (Ducrest) ; Kiing, Ehrbar , Guye-
net ; Pellet (Robert), Schreyer , Valazza. En-
traîneur: Jaccottet.

COLOMBIER : Monnier; Ramseyer , Tac-
chella , Egger, Ducommun ; Rufer , Bréa ;
Henry (Ronchi), Bozzi , Deagostini , Schmidt.
Entraîneur: Tacchella.

ARBITRE: M. Mazzoleni , de Bienne (bon).
Un nombreux public a tenu à assister à ce

derby qui a été d' un bon niveau. Cette rencon-
tre eut deux périodes bien distinctes. Une
première mi-temps au cours de laquelle les
joueurs locaux , dominant très nettement ,
marquèrent trois magnifiques buts sur des cen-
tres parfaits de l' ailier droit. La seconde mi-
temps qui fut à l'avantage de Colombier , le-
quel entreprit l'impossible pour remonter à la
marque , sans toutefois y parvenir , les «Car-
couailles » résistant assez bien. Il faudra abso-
lument que ces derniers, à l'avenir, n 'oublient
pas qu 'une rencontre dure 90 minutes. O. A.

Championnat
de 2me ligue

Couvet - Hauterive 0-0
ARBITRE: M. Salvadore Janer (Yver-

don). V
COUVET : Siruguç; Villiotta , Drago,

Rothenbuler , Fabrizzio , Ri ghetti II ,
Righetti I , Camozzi I , Camozzi II , Ba-
chrriann, Thiébaud II.

HAUTERIVE: Martin;  Stoppa , Schin-
dler, Hofer , Lecoultre , Ball y, Ferrier,
Bonny, Vogel (Jelmy) , Tondat , Amstutz.

En première mi-temps, malgré une
domination qui s'accentua au fil des mi-
nutes, Couvet se montra incapable de
tromper la défense très regroupée d'Hau-
terive. En deuxième mi-temps, même
scénario, avec des mêlées épiques dans
les seize mètres des visiteurs, sans que les
locaux ne puissent en tirer profit. Le
match nul ne satisfait pas les hommes de
Munger qui doivnet méditer sur la stéri-
lité dé leur attaque. Quant à Hauterive , la
seule chose de positif qu 'il a montré c'est
son courage. F. S.

Le Locle II - Saint-Imier
2-3 (2-1)

BUTS : Vermot , Meury, Milutinovic
(2), Boichat.

le locle ; eymann ; Cortinovic , Bosset
Chapatte), Kohler , Humbert , Kiener ,
Claude, Holzer , Meury, Vermot , Cano.

SAINT-IMIER : Bourquin , Schafroth I ,
Schafrot II , Milutinovic , Von Gunten ,
Gentili , Kernen , Gerber , Djela , Favre,
Boichat.

ARBITRE: M. Carnu (Champagne).
Surpris de se trouver en face de

l'équipe fanion du Locle , Saint-Imier n 'a
fait aucun comp lexe. A la 8"" minute déjà
les visiteurs bénéficiaient d'un penalty
mais le tir de Boichat aboutissait sur la
transversale. Les Loclois obtenaient en-
suite deux buts et la victoire était à leur
portée. Mais Milutinovic réduisit la mar-
que juste avant la mi-temps et après la
pause Saint-Imier, mieux organisé, obte-
nait un succès mérité. P. M.

Maertens favori de Paris-Bruxelles
Depuis la fin de février , il a remporté

les plus grands succès. Principalement le
champ ionnat du monde d'Ostuni , le
5 septembre. Pourtant , Freddy Maertens
n'est visiblement pas saturé. C'est qu 'il a
observé, aussi , des périodes de récupéra-
tion. Tacti que intelligente cautionnée par
son directeur Guillaume Driessens, le-
quel affirme que Maertens continue à
s'entraîner comme un débutant. «Entre
deux épreuves, il n 'hésite pas à aller faire
150 km dans le sillage d'un cyclomo-
teur» , déclare Driessens.

Fredd y Maertens , eu égard à sa fofme
actuelle et à ses grandes qualités de rou-
tier-sprinter , sera donc le grand favori de
Paris-Bruxelles , aujourd'hui. La course
des deux cap itales est de nouveau organi-
sée régulièrement depuis 4 ans. Pendant
7 ans , elle avait disparu du calendrier in-
ternational. C'est une classique exigeante
en raison de son kilométrage (301 km).
La fin du parcours comporte trois ascen-
sions de la côté d'Alsemberg . Seuls des
concurrents encore vaillants peuvent es-
pérer y tenir un rôle en vue à ce mo-
ment-là.

Or, Roger de Vlaeminck , désabusé et
en mauvaise forme, sera absent et Eddy
Merckx , souffrant de la colonne verté-
brale , hésite à courir. Francesco Moser a
dû rester en Italie et Poulidor a pris d'au-
tres engagements. En revanche, Maer-
tens , dont l'état de fraîcheur ph ysique
étonne à cette époque de l' année, ne ca-
che pas qu 'il espère bien renouveler sa
victoire de l'an dernier à Rhode St-Ge-

(jfe cyclisme une «classique» longue et pénible

nese.
En 1975, les coureurs bénéficiant d' un

vent très favorable , avaient entamé la
course à vive allure. Maertens s'était déjà
imposé à 46.998 km/heure de moyenne,
s'appropriant, par la même occasion, le
ruban jaune de la route , apanage du rou-

tier le plus rapide dans une classique. Le
jeune Belge avait , ensuite , enlevé
Tours-Versailles. Il avait donc dominé la
fin de saison comme il s'apprête à le faire
de nouveau.

Les principaux rivaux de Maertens se-
ront encore ses compatriotes belges. Plus
question , comme à Ostuni , de favoriser le
succès du routier de Nieuwpoort. Merckx
avait triomphé en 73 et avait terminé 3'"°
en 75. Demeyer, un équipier de Maer-
tens, avait inscrit son nom au palmarès en
74. Il faudra également compter avec
Pollentier , un autre équi pier de Maer-
tens, vainqueur du Tour du Piémont
tronqué après avoir fait plusieurs fois la
preuve de sa détermination.

Un Canadien
au H.-C. Saint-Imier
Le H.-C. Saint-Imier (1"'ligue)

vient d'engager le Canadien Jac-
ques Trembley pour s'occuper es-
sentiellement des jeunes. Posses-
seur d'un brevet d'instructeur de
l'école de hockey sur glace mo-
derne du canada, Jacques Trem-
bley (42 ans) a joué pendant sept
ans comme professionnel aux
Etats-Unis et au Québec.

A Saint-Imier, sa tâche princi-
pale sera de former une école de
hockey; mais il s'occupera égale-
ment de la première équipe avec
l'entraîneur actuel, M. Willy Hugi,
et assumera la fonction de coach.

& boxe |

Pour la première f ois, Mohamed Ali a
renoncé à Kiamesha Lake à sa tradition-
nelle conférence de p resse après l'entraî-
nement en vue du championnat du
monde des poids lourds qui doit l'opposer
le 28 septembre au Yankee stadium à
Ken Norton. « Fini la rigola de », a expli-
qué Ange lo Dund ee, l'entraineur d'Ali.
«Il  n 'y a p lus qu 'une semaine avant le
match contre Norton. Il est temps qu 'Ali
se concentre entièrement sur son
combat» .

L 'examen médical précédant le cham-
pionnat aura lieu jeudi à l'hôtel Grossin-
ger, situé a 30 km de Kiamesha Lake. Ali
a annoncé qu 'il réservait à cette occasion
une surprise au challenger.

Ali muet!

jpj  ̂ football | Les positions tendent à se préciser en championnat de première ligue

Les trois équipes neuchâteloises du
groupe 2 n'ont guère respecté la coutume
du Jeûne fédéral. En lieu et place d'un re-
pas frugal , elles ont ingurgité pas moins
de cinq points... sur six! Un bilan qu'on
ne serait pas fâché de voir se transformer
pn tradition!

BON SIGNE
Si, parmi ces acquisitions, certaines re-

lèvent de la logique, d'autres doivent être
considérées comme bienvenues. Nous
pensons à Audax, dont le succès n'était
guère attendu au vu de ses prestations an-
térieures. Un réveil des hommes de Ber-
tschi était à prévoir mais on doutait qu'il
intervienne à Durrenast où ne gagne pas
le premier venu. Ce succès prouve que la
formation du chef-lieu neuchâtelois est
bien de taille à rivaliser avec les meilleurs
et qu'il s'agit uniquement, pour elle ,
d'une mise en confiance qui, si elle n'est

pas passagère, ne devrait pas tarder à la
hisser dans les bonnes positions. On y
trouve, pour l'instant, les autres Italo-
Neuchâtelois. Quatre matches, six
points, gageons que même le plus ardent
partisan de Superga n'aurait osé, parier
sur un tel bilan ! Pour y parvenir, les
hommes de Debrot ont dû fêter un nou-
veau succès, acquis cette fois aux dépens
de Derendingen. Cet autre néo-promu
n'a guère pesé lourd dans la balance et,
après une mi-temps déjà, les visiteurs, qui
perdaient par 3-0, ne se faisaient plus
guère d'illusion.

ATTENTION...

Souhaitons que cette accumulation de
victoires ne fasse pas perdre la tête à
l'équipe de la Métropole horlogère.

Pour sa part, Le Locle a dû se contenter

d'un point mais, si l'on relève qu'il a été
acquis en déplacement, on admettra qu'il
représente une bonne opération. Surtout
si l'on précise qu'il s'agissait, pour les pro-
tégés de Jaeger, de se rendre à Soleure où
les maîtres de céans n'avaient aucune rai-
son de se prêter à une complaisance quel-
conque! Leur dernière place devait
même les inciter à se surpasser.

DES EXCUSES

Moins réconfortant est le bilan juras-
sien mais on mentionnera, à la décharge
de Boncourt et Delémont, qu'ils étaient
tous deux «de sortie» . Que les Ajoulots
soient parvenus à prendre un point à Au-
rore n'est pas à dédaigner, surtout si l' on
se souvient du départ prometteur des
Romands de Bienne. Or, ces derniers,
stoppés dans leur progression le diman-

che précédent, se devaient de mettre tout
en œuvre pour renouer avec le succès.

Pour sa part, Delémont est revenu dé-
fait de Berne. Il semble que, pour l'ins-
tant, le problème des «jaune et noir » soit
d'ordre offensif. N'encaisser qu'un but
face au « leader» , et encore sur son ter-
rain, est tout de même réconfortant. Il
aurait pourtant fallu pouvoir le compen-
ser. C'est là que le bât blesse mais Fank-
hauser ne devrait pas tarder à trouver le
remède.

KOENIZ S'ACCROCHE
Dernier résultat: la nouvelle victoire

de Koeniz. Les banlieusards de la Ville
fédérale conservent donc leur seconde
place, à une longueur du chef de file. Le
championnat du groupe 2 sera-t-il une af-
faire réservée uniquement aux forma-
tions de la capitale, tout au moins en ce
qui concerne les deux premières places?
Ce serait mal connaître les Romands !

Y. I. RÉVEIL. - Les Audaxiens Ischi (11), Widmer et leurs coéquipiers ont remporté
un premier et joli succès à Durrenast. (Avipress-Baillod)

Groupe 2: bonne j o urnée  neuchâteloise

«Transfert»
de Lise-Marie

Morerod?

§̂̂ > ?̂r ski

Gaston Haldemann, patron de la
maison «Haldemann - Rossignol», a
fait une révélation concernant Lise-
Marie Morerod: la sympathique

. skieuse romande est en pourparlers
avancés avec Haldemann. C'est dans
une quinzaine de jours qu'on saura si
ce transfert est devenu réalité. «Si
Lise-Marie Morerod vient renforcer
notre, équipe, oh parlera de nous cet
hiver», a précisé Gaston Haldemann
au siège de son entreprise, à Stans.

A la suite de la blessure de Roland
Collombin, Haldemann a dû se résou-
dre à revoir son dispositif. Comme

¦ bien l'on pense,, le sympa$fak#frR&
mand, exile en terres alémaniques, ne
s'est pas séparé de. grgnd cqgfçffefcja
Col tombe». Mais, comme lé précisait
Haldemann au cours d'une interview,
la vie continue. Mais l'équipe de Hal-
demann verra Philippe Roux, Walter
Tresch, Peter Luscher, Martin Berthod
et le jeune Werner Rhyner. La situa-
tion de Philippe Roux semble être par-
ticulièrement intéressante au sein de
l'équipe «Rossignol», car le Valaisan
est entièrement équipé par e/le. Ce qui
est étonnant, toutefois, c'est que Hal-
demann a considérablement réduit
son budget pour l'équipe compéti-
tions : ce budget, qui est pour la pro-
chaine saison de 450.000 fr., repré-
sente 1,7 % du chiffre d'affaire brut
pour l'année en cours. Haldemann
compte, en effet, réaliser un chiffre
d'affaires de 27 millions I

Parlant des affaires , Haldemann de-
vait relever qu'une augmentation
sensible du chiffre avait pu être réali-
sée. Au cours du premier trimestre
1976, le plafond a même été pulvérisé
et, au cours du second trimestre, il
était de 40 % supérieure ce qu'il était il
y a une année encore ! E. E.

Classement. - 1. Szade Lausanne
4-8 ; 2. Mayrin 4-7; 3. Marti gny 5-7 ;
4. Fétigny 4-6 ; 5. Centra l Fribourg
4-6 ; 6. Orbe 4-4 ; 7, Monthey 5-3 ; 8.
Nyon 4-3 ; 9. Bulle 4-3 ; 10. Sierre
4-3; 11. Renens 4-0; 12. Boudry
4-0.

Dimanche prochain. - Boudry -
Nyon , Bulle - Meyrin , Marti gny - Re-% nens , Monthey - Sierre, Orbe - Cen-
tral. Coupe : Stade Lausanne - Sion.

Groupe 2
Classement. - 1. Berne 4-8 ; 2.

Koeniz 4-7; 3. Superga 4-6 ; 4. Au-
rore Bienne 4-5 ; Derendingen 4-4 ; 6.
Lerchenfeld 4-4; 7. Boncourt 4-3 ; 8.
Audax Neuchâtel 4-3 ; 9. Duerrenast
4-3 ; 10. Le Locle 4-3 ; 11. Delémont
4-1; 12. Soleure 4-1.

Dimanche prochain. - Audax -
Berne, Delémont - Soleure, Deren-
dingen - Durrenast , Le Locle - Koeniz ,
Lerchenfeld - Aurore. Coupe: Bon-
court - Neuchâtel Xamax.

GROUPE 1

Matches de la coupe neuchâteloise
Bole - Serrières

1-1 (1-0) 1-3 après prol.
Buts Gonthier; Humpal (2), Fivaz.
Bôle: Magne; Montandon , J.-C. Veuve ,

Castella , Delley, Rump f, L'Epplatenier , Bau-
doin (P.-A. Veuve), Ânker, Gonthier , Prati
(Luthy) .

Serrières : Schmalz; Cuenoud, Balestracci ,
Nicaty (Desjardin), Monnier , Hotz , Dubied ,
Piccolo, Colin (Schacchi), Humpal , Fivaz.

Bôle et Serrières ont pratiqué un football
bien différent. Bôle a basé son jeu sur la
contre-attaque où "systématiquement le por-
teur du ballon a cherché l'ouverture en pro-
fondeur oubliant ffren souvent de confection-
ner des actions plus élaborées. Serrières, mal-
gré une équi pe remaniée, a présenté un bon
spectacle. Sa conception du jeu est saine et les
résultats acquis jusqu 'à ce jour le prouvent.

Menant 1-0 à la pause, les Bôlois gâchèrent
de nombreuses occasions d'aggraver la mar-
que et finalement , au lieu de 2-0, le résultat à la
fin du temps réglementaire était nul. Au cours
des prolongations , Serrières prit logiquement
l'avantage et trouva l'énergie nécessaire pour
contenir les derniers assauts bôlois qui ont
joué bien en dessous de leur valeur.

(J.-C. B.)

Le Parc - Fontainemelon
0-0 (0-0)

1-0 après prolongations
BUT: Traversa.
LE PARC : Benoit ; Schranz , Roth , Leuba ,

Boillat , Renevey, Traversa , Romano , Cres-
cenzo, Pellaton, Landry. Remp laçants :
Meyer, Jaquet. Entraîneur : Leuba.

FONTAINEMELON: Corboz ; Schornoz ,
Blum , Roth , Zimmerli , Aubry, Gioria , Grand-
jean, RenaucVClément,'Peter. Remplaçants :
Schwab, Botteron , Droz. Entraîneur: Gioria.

ARBITRE : M. Fasiola, de Cortébert.
Nous avons assisté à un très bon match mal-

gré l'état du terrain des Forges. Il a fallu atten-
dre le début des prolongations pour voir le seul
but de la partie. Les Parciens ont mérité leur
succès face à une très jeune équipe de 2"" li-
gue. Souhaitons que cette belle victoire les en-
courage lors de leurs prochaines et difficiles
échéances en championnat. Quant à Fontai-
nemelon , qui devrait avoir une ligne d'attaque
plus percutante , il devrait bientôt acquérir sa
première victoire pour la suite d'un cham-
pionnat qui s'avère déjà difficile. M. L.

divers
Voici le programme des retransmis-

sions prévues par le service des sports
de la Télévision romande pour la se-
maine du 22 au 27 septembre :

Mercredi 22 : 22 h 25, football : Au-
triche - Suisse, reflets filmés, en dif-
féré, de Linz - Jeudi 23 : pas de re-
transmission. - Vendredi 24 :18 h 05,
agenda , avec pour le sport : hi ppisme ,
dressage et military. - Samedi 25:
14 h 00, TV-contacts avec à 15 h 05,
Mohammed Ali : un autre combat. Un
reportage de Claude Schauli et Jean
Ri gataux (reprise du face au sport du 9
juin 76). - Dimanche 26:19 h 00, les
actualités sportives : résultats et re-
flets filmés; 22 h 15, hippisme ,
championnat suisse des cavaliers de
concours. Finale de Zurich , en différé.
- Lundi 27: 18 h 25, sous la loupe :
l'arbitrage dans les ligues inférieu-
res.
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ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27

BARONI & CIE Â
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER -̂

ECOLES DES ARTS ET MÉTIERS
du

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Examens d'admission : Année scolaire 1977/78 (Début: prin-

-?o*T*?«j!m'̂ » ¦ .- _ temps 1977) ...v. ..
EPfll P EVUÏ1RI fifiFRIF (Rhabilleurs , Micromécaniciens ,
CuULC U nUIILUI lCniE Dessinateurs en microtechnique,
ET QC Cours pour aspirants ing. techn. ETS

MICRQMÉCANS QUE Délai d'inscription: 7 novembre
1976
Date des examens: 22 novembre
1976
Formule d'inscription et renseigne-
ments:
Secrétariat du Technicum Cantonal
Bienne
Rue de la Source 21, 2500 Bienne.

¦ Pour garantir
H l'indépendance I
H de la radio-tv I

-
j  :; L'article constitutionnel sur la radio et la télévision, sur lequel le peuple

suisse votera le 26 septembre, a pour but essentiel de régler le statut de
ces importants moyens de communication de telle sorte que ni l'Etat, ni H

i des groupements particuliers ne puissent en détenir le monopole. !
L'évolution des techniques audio-visuelles, la création de réseaux locaux
de télédiffusion par câbles, notamment, imposent des règles juridiques

- j claires.

Cet article garantit:

- l'autonomie de l'institut d'émission (donc pas de télévision d'Etat).
- La liberté de création des collaborateurs de la radio et de la télévision.
- Une information objective et équilibrée.
- Les droits concernant les libertés des citoyens.

I I 11 I I le 26 septembre ¦
I '̂'L^ Ĵ' JL à l'article radio-tv J

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r»l î onfc I vos clients
vllCII lO S vous oublieront

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui tom-
bent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

Jeune ».
demoiselle
(21 ans)
cherche place
dans une famille
pour apprendre
le français.

Tél. (065) 8 92 77.

Maculature en vente
au bureau du journal

_ l
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I Procrédit 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. OkJ I

| f,|;
I M, Jg Je désire Ff. . . .  \M

—̂\jSr Nom Prénom j fl
JS Rue No j H

À Sr mJ ^  NP/Lieu |B

Mfgr ^% A retourner aujourd'hui à: 'K
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 |H

¦L 920'000 prêts versés à ce jour JjË

Non à une aventure coûteuse
L'assuré RC auto trouvera-t-il un avantage quelconque à une assurance étatisée comme le
demande l'initiative de la VPOD?
En aucun casl
D'une part le calcul des primes est rigoureusement contrôlé par plusieurs organismes dont
les grands clubs automobiles.
Donc aucune baisse possible.
Le bénéfice et les réserves sont strictement limités à 3% du chiffre d'affaires.
De plus les assurances privées assurent un service efficace au meilleur prix.
Une assurance RC autoétatisée exigerait des investissements considérables de la Confédé-
ration sans que les assurés y trouvent leur compte.
Au contraire ! Il est ainsi bon de comparer l'évolution des primes RC auto et celle des tarifs du
service public.
Alors que depuis 1971 les primes RC auto n'ont augmenté que de 10%, les PTT accusent
90% de hausse, les trams 32% et les CFF 25%, sans compter l'augmentation de 10% prévue
à fin 1976.
Malgré ces fortes hausses, ces entreprises accumulent encore des déficits qui sont à la
charge des contribuables.

__ mmmmmmmmimm^̂ mm1̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm m̂ m̂m m̂mmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂à
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Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou partéléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie
Zopfli N° 15, 6004 Lucarne.

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.

OCCASION. 2 PNEUS NEIGE 14-175 Continental
antidérapant 90%. Valeur 400 fr., prix à discuter.
Tél. 25 32 18, après 19 heures.

CHAISE D'ENFANT, lot d'habits. 0 à 1 an. pous-
sette, parc. Tél. (038) 51 10 78.

MACHINE A LAVER Indésit. 4 kg. très bon état
(révisée). Tél. 33 64 27, heures des repas.

UN CANAPÉ-UT bois, très confortable et 2 fau-
teuils sans accoudoirs, état de neuf. Téléphoner
aux heures de repas au 24 12 87.

BARAQUE en très bon état. 4 m x 2 m. Télé-
phone (038) 36 11 52.

GUITARE ÉLECTRIQUE NEUVE Epiphone et ampli
Fender 12 Watts R.U.S. modèle Wibrochamps,
achetés 970 fr. cédés à 850 fr. Tél. 41 20 25, heu-
res repas.

GRAND CONGÉLATEUR ELECTROLUX armoire
310 litres comme neuf. Tél. 25 40 55.

POTAGER COMBINÉ électrique et bois, fourneau
à bois et charbon à feu continu. Tél. (037) 71 16 33
soir.

VÉLO DE DAME A RÉNOVER, 50 fr. Tél. 42 15 65.

TRES BELLE JAQUETTE FOURRURE vison chi-
nois, taille 42-44. avec toque. Tél. 25 55 49.

BIBLE. 200 ANS AVEC IMAGES, au plus offrant.
Tél. 25 55 49.

MÉTIER À TAPISSERIE de luxe ; vieux bureau dos
d'âne noyer à bricoler; bottes élégantes daim
hauts talons, rouille, N° 39. Tél. 25 28 20 la jour-
née.

MAGNIFIQUE PEINTURE à l'huile ancienne. Fjord
de Norvège, beau cadre, largeur 180 cm, hauteur
125 cm. Tél. 25 70 90.

1 HAUT-DE-FORME, 1 Chapeau Melon grandeur
56, neufs. Prix à discuter. Tél. 31 56 43, après
19 heures.

SOUUERS DE SKI à boucles, en parfait état. N° 38.
40 fr. Tél. 33 30 12.

BATTERIE ELECTRONIQUE amplifiée, bonne oc-
casion. Tél. (038) 25 86 71.

VOLTAIRE A BASCULE, état indifférent.
Tél. 25 28 20 la journée.

PETIT FOURNEAU À BOIS avec plaque chauf-
fante. Tél. 25 37 10, heures des repas.

PROJECTEUR cinéma 16 mm ; calculatrice HP 55.
Tél. (038) 24 66 41, aux heures de bureau.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même maiiatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. déplacements
partout.

BEVAIX, APPARTEMENT CONFORT, libre tout de
suite ou à convenir. Adresser offres écrites à
CK 2098 au bureau du journal.

PLEIN CENTRE, tout confort, chambres meublées
indépendantes. Loyers 165 fr. et 185 fr.
Tél. 25 61 44.

POUR DÉCEMBRE. 4 pièces, confort, grande cui-
sine, balcon, 490 fr., charges comsprises.
Tél. 24 60 53. heures repas.

RUE DE L'ORÉE, DANS HLM, 3 pièces, oonfort.
pour le 24 octobre. Tél. 24 68 75.

PESEUX, Chasselas 20, 3 pièces 440 fr., tout
compris pour le 24 octobre, éventuellement le
24 novembre. Tél. 31 61 45.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, bain attenant, à demoiselle.
Tél. 24 32 24.

DAME VEUVE offre jolie chambre, sofeB, bains,
chauffage, à personne d'âge moyen (institutrice,
infirmière, employée de bureau, etc.).
Tél. 25 23 95.

GARAGE TEMPÉRÉ pour voiture. 45 fr. par mois.
Tél. 42 15 65.

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé avec balcon,
cuisinette installée. Loyer mensuel 260 fr., tout
compris. Tél. 25 64 29 ou 25 61 69.

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet, 1-2 lits, cuisinette,
douche. Tél. 24 17 74, heures repas.

DOMBRESSON pour le 24 octobre, appartement
de 5 pièces, cuisine et salle de bains, à personnes
tranquilles. Tél. 31 37 81.

CENTRE VILLE, studio meublé, confort, libre
1" octobre, 340 fr., charges comprises.
Tél. 33 32 90.

GARAGE QUARTIER BAS DU MAIL-Gibraltar -
Mail - La Coudre. Tél. 25 53 88, matin ou soir.

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante, tout
confort , tranquillité, vue, cuisine, douche, 200 fr.
charges comprises. Tél. 25 09 36.

CHEMIN DE L'ORÉE : uneou deux chambres, dont
l'une avec balcon ; part à la cuisine et à la salle de
bains. Tél. 25 06 25 (après 16 h).

AU CENTRE JOLIE CHAMBRE part cuisine, bains
(Demoiselle). Tél. 25 17 76.

STUDIO A PESEUX, BIEN MEUBLÉ, rénové
complètement, tapis tendus, tranquillité, cuisi-
nette équipée, salle de bains + W.-C. 'Place de
parc, 290 fr. + charges. Tél. (038) 31 72 36.

STUDIO NON MEUBLÉ â Peseux, rénové, tranquil-
lité, cuisinette équipée, salle de bains + W.-C.
Place de parc. Tél. 31 72 36.

POUR NOVEMBRE, 1 chambre et cuisine meu-
blées, aux Charmettes. Tél. 31 23 52.

3 PIÈCES TOUT CONFORT. 350 fr. + charges.
Tél. 31 43 63.

DOMBRESSON, joli pignon 2 chambres, cuisine,
meublé ou non. Tél. 53 25 17.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confort,
douche, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

COLOMBIER, chambres à louer. Tél. 41 13 68.
heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE ET CUISINE non meublées, à dame
seule. Tél. 25 34 17.

DANS VILLA NEUVE, rue Suchiez, belle chambre
indépendante meublée avec douche et réchaud.
Tél. 25 58 61 ou 31 62 59.

URGENT- CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage et s'occuper de 2 enfants, pour le mois
d'octobre. Tél. 31 26 55. dès 18 heures.

DAME TRENTAINE AVEC EXPÉRIENCE cherche
travail dans bar ou café. Huit heures par jour, soir
exclu. Adresser offres écrites à Al 2096 au bureau
du journal.

ETUDIANTE cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à BJ 2097 au bureau du journal.

CHERCHE TRAVAIL pendant la fête des vendan-
ges. Adresser offres écrites à FN 2101 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME cherche emploi à mi-temps,
permis poids lourd. Tél. 31 58 31.

SIX ÉTUDIANTS cherchent travail rémunéré
6-23 octobre. Tél. (038) 42 17 05.

MONSIEUR DANS LA CINQUANTAINE loyal, si-
tuation, cherche chambre indépendante chez
dame seule, sympathique. Possibilité peut-être de
prendre repas. Quartier ouest de la ville. Discré-
tion. Adresser offres écrites à EM 2100 au bureau
du journal.

HOMME ORCHESTRE, anime vos soirées, maria-
ges, kermesse, etc. Bonnes références. Tel. (038)
25 86 71.

TROUVÉ CHATON BLANC, région La Coudre.
Tél. 25 67 64. 25 77 85.
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2e étage V Neuchâtel

038 125 43 46

Votre spécialiste pour:

Oxydation anodique
dure EMATAL,

petites séries de plaques d'aluminium
éloxé.

METALLVEREDELUNG MAURER AG BERN

j ^^  Comme auprès de la plupart des compagnies, ^̂ k
// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \W
i/ possibilités d'assurances: >\

I Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco; i

bateaux: R.C., occupants, casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
1A GENEVOISE

i un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
. répondant parfaitement à tous vos besoins.

Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
; renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
; conseillers en assurances.

K c î (ITHn 
LA GENEVOISE - Vl>-»l/\l//

tv A\ N  I 1 h votre répondant pour la vie ! î^sÏL iil iiiJs

LA f̂enOB If
3TXT ASSURANCEsS ,372

N c-â Direction générale LA GENEVOISE =LIJjjJ||[liL̂  
16, Avenue Eugène-Pillard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 309)

s Agences générales à Bâle. Berne, Coire, Fribourg, Genève,
2? La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne. Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
B * Sion. Soleure, Uster, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

I >̂ COUPON N202: Prénom: 

V. J'aimerais en savoir Adresse: Il
V, davantage sur le plan ~/M
>̂ . 
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^ _̂ LA GENEVOISE. 
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création, ASSA, f. keiii publicité

...prestation nouvelle de votre commerçant indépendant
, de détail qui r-j/|- .' Irecompense votre fidélité !

Chez les commerçants «FIDELITE CID» vous obtenez des

chèques convertibles en bons d'achat
ainsi que tous renseignements désirés.

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros ra-
bais. Garantie d'usine, livraison et

pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la

livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96
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Simca-Chrysler présente "EXPO 77."
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Vous y trouverez des petites voitures La Simca 1100. F.Uc a serv i de modèle à 17 270 francs. yd̂ " -\ 'SSl̂ ^^^^^^^êfefewéconomiques comme des berlines de luxe , toute une génération de voitures. Avec son Ĵr ĵ Êk :: '• fÉÊÊÈ jlMtMJLS^L̂
des sportives racées comme des familiales moteur transversal , sa traction avant , sa $^^&MÊÊt ¦ - rWIfl . . . ' ¦ -• WÊÊm
spacieuses. suspension à 4 roues indépendantes , ses 
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Chez votre concessionnaire Simca-Chrysler. barres de torsion , sa grande porte ^*" "̂ -̂̂ .̂î . . ""̂ Slî fg r̂fl 
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©Simca a choisi les lubrifiants Shell.
Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55, Faoug : E. Grin, (037) 71 46 62, Fleurier: C. Hotz, (038) 61 29 22, Le Landeron: J.-B. Ritter,
(038) 51 23 24.
Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53.

Acneier, venare, enerener.
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Ê COURS du SOIR 1
Français Allemand Wi

Anglais §|j
Italien Espagnol Ii
Correspondance m

I (française - allemande - anglaise) I|M

Orthographe ||
Comptabilité M

I Sténodactylographie l: \
I Début des cours: 23 septembre I

Ruelle Vaucher. tel 25 29 81 Mb'-

^BL Ouvert lundi et mardi jusqu'à 21 h 30 '..' -i
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«[ Grâce à une politique d'achats Une fois de plus, nous aimerions en ^wS bien conçue, nous avons pu réaliser faire profiter notre clientèle, sous ] M
B des bénéfices de change au forme d'actions supplémentaires avec m
B cours des derniers mois. de très grosses différences de prix. M
fl Nous avons sélectionné toute une gamme d'articles populaires dont la plupart de nos clients peuvent profiter , m
il par exemple: (S?)A Ŝ  ̂ TN *%
I a» {WluU\p3cV Bouteille de 1 litre -.80 ^bouteilles fl

I Aproz orange douce Ij^l
91 la boisson de table appréciée , à l'eau minérale Aproz riche et pure. H _ n
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JEREZ.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'existe qu'en attendant autre chose. 2.

Petit poème. Parcimonieux. 3. Né. Démontre son
utilité. 4. Il était attaché à la glèbe. Se trouvera. 5.
Pronom. Point de mire. Il mania tour à tour
l'éventail et l'épée. 6. Contre lequel on n'a pas de
recours. 7. Unité d'intensité sonore. Forme
d'avoir. 8. En rapport avec un guichet physiolo-
gique. Adverbe. Héritage de nos pères. 9. Empe-
reur romain! Dans la Haute-Saône. 10. Poids des
Grecs anciens.

VERTICALEMENT
1. On a du mal à s'en défaire. Simple abri. 2. Qui

a retrouvé le calme. 3. Rivière de France. Coléop-
tère ami des lieux obscurs. 4. D'une locution évo-
quant une large publicité. Le gros flatte notre es-
poir. 5. Pronom. Rusé et méfiant. Possessif. 6.
Sorte d'écluse à air. Moyen subtil et secret. 7.
Hugo les associa aux Ballades. Les Petites-Mai-
sons en étaient un. 8. Qui ne sont que les fruits de
notre imagination. Patrie d'Abraham. 9. Effet de
recul sur un tapis vert. Rivière de France. 10. Pré-
position. De vraies bourriques.

Solution du N° 628
HORIZONTALEMENT: 1. Herculanum. - 2.

Ariane. Are.-3. Héli. Rien.-4. Da. Etain.- 5. IRA.
Envers. - 6. Adam; Gê. Ut. - 7. Reverdir. - 8. AM.
r>nl. Ole. - 9. Nébo. Usuel. - 10. Tracasser.

VERTICALEMENT: 1. Ha. Diamant.-2. Erhard.
Mer. -3. Rie. Aar. Ba. -4. Cale. Médoc-5. Unité.
VO. - 6. Le. Angélus. - 7. River. SS. - 8. Naine.
Doué. - 9. Ure. Ruiler. - 10. Ménestrel.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h. L'insaisis-
sable, film.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim: Yersin, burins.
Galerie Média : 8 photographes suisses.
Galerie Contact : Cécile Tabetha-Gross. peintu-

res, pastels et dessins.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Emilienne.

18 ans.
«*£tudio: 15*MjÇ21-hjflBpération DrjJ8BB. 16 ans»
... Bio: 15 h et t̂th 45, Une Anglaise romantique.

¦',"ïV 16 ans- I? h 40, Belle de jour. 18ADS. i
Apollo: 15 h et 20 h 30, Les insectes de feu.

16 ans. 17 h 45, Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... sans jamais oser le
demander. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'année sainte.
16 ans. 2m* semaine.

Arcades: 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.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte. M. W. Gauchat. Peseux
tél. 31 11 31.

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, Les deux missionnaires

(12 ans).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Flic story.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
55 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Il réfléchit encore quelques instants. Et je suivais, sur ses
traits, la double montée de la stupeur et de la colère, jusqu 'à ce
que ce dernier sentiment l'emportât.
- Oui! C'est cela... c'est bien cela , reprit-il. Ah! Marie-

Neige, vous parliez tout à l'heure de coïncidence insensée, de
hasard extraordinaire. Eh bien , je viens de comprendre qu 'il
n'y a, dans votre venue ici, sur cette terre qui pourrait être enpartie votre, auprès de moi, un Norman, vous, une Montfort ,qu il n y a, dis-je, ni coïncidence ni hasard. Tout rut voulu , dé-cidé, préparé, exécuté. Et la mort même de votre sœur peut-être... *

Le planteur s'interrompit , comme s'il hésitait à formuler une
accusation précise. Mais, déjà , je l'avais rejoint.
- Oh! achevez. Dites!... Dites, je vous en prie : soupçon-nez-vous comment est morte Paula?
- Oui , je le crois.
Il me prit doucement aux épaules et me fit asseoir dans unfauteuil de rotin qui se trouvait là. Lui-même resta debout de-vant moi et je compris que le moment tant attendu de savoirétait venu. Cependant , mon compagnon se taisait encore.Souhaitait-il m'épargner? Je le pressai de n'en rien faire. Laplus brutale venté me semblait cent fois préférable à ce redou-table silence contre lequel toutes mes forces se brisaient depuis

des mois. Et je le lui dis.

Une dernière hésitation... une confrontation , sans doute,
des souvenirs de Chriss, avec certains événements. Et puis , en-
fin , sa voix s'éleva :

— Je vous ai déjà , n'est-ce pas, Marie-Neige, révélé ce
qu'étaient les Gramond... Gilles, surtout : un être de proie ,
sans honneur, sans morale, sans scrupule, et prêt à tout pour
vivre dans le luxe et la paresse en même temps. A la mort de sa
sœur - de ma femme - il est et ils sont tous restés au G rand La-
tanier, comme s'ils possédaient des droits sur cette maison... et
sur moi! Par affection pour Séverine, qui ne leur ressemble
pas, j'ai toléré leur présence. Ce fut une erreur, je le sais. D'au-
tant que Séverine, s'il lui eût fallu choisir, n'aurait pas hésité
une seconde entre sa famille et moi. Je pouvais donc la garder ,
mais elle seule. Je n'ai pas eu ce courage. Il ne sert plus à rien
de le déplorer.

« Pour en revenir à Gilles, je n'avais aucune confiance en lui.
Néanmoins , lorsque je fis cet héritage , je décidai de l'envoyer
en France, accompagné de sa sœur, pour le recueillir. U s'agis-
sait, en vérité, de biens, dont la modicité ne valait guère que je
me déplace. Et je pensais aussi que ce voyage me délivrerait de
«leur» présence un certain temps.

« Et maintenant je vais, si vous le voulez bien, me substituer
à eux et revivre ces derniers mois de la même manière qu 'ils
les ont vécus. Je puis commettre des erreurs légères de détail ,
mais l'essentiel, n'en doutez pas, sera exact.

« Donc, Anouk et Gilles quittent Sainte-Victoire pour Paris ,
où ils vont me représenter. Et W Sérac leur donne connais-
sance du testament de Louis Hourtin. Ils s'en moquent d'ail-
leurs éperdument , leur unique but étant de liquider très vite
cette succession pour ne plus penser qu 'à se divertir!... Pour-
tant , si pressés qu'ils soient, le jour où ce manuscrit - il n'im-
porte de quelle manière - leur tombe sous la main , ils prennent
la peine d'y jeter les yeux. Et sans doute Gilles pressent-il aus-
sitôt le parti qu 'il en peut tirer. En effe t , les descendantes de
Montfort portent un nom qu 'il connaît - et c'est là le seul ha-

sard de cette aventure - tous les autres événements, je vous
l'ai déjà affirmé , furent provoqués. Elles sont , ces descendan-
tes, les propres belles-filles de Mc Sérac, chez qui Gilles et
Anouk s'arrangent pour être reçus. La suite, vous la devinez ,
et combien il fut facile de faire parler votre mère, puis ,
connaissant les capacités de Paula , de chercher à les utiliser.
Mais il fallut bientôt décider celle-ci à venir à Sainte-Victoire
car le temps des vacances s'achevait, et, selon toute appa-
rence, Gilles n'avait pas encore réussi à se faire aimer.»

Je ne pus m'empêcher de l'interrompre.
- Aimer Gilles !... Paula ! vous vous trompez. C'est un autre

que...- '
Je lé vis rougir.
- Cela , mon beau-frère ne pouvait le prévoir. Et il avait

trop grande confiance en lui pour craindre un échec. Quant à
moi, je n'ai rien ignoré des sentiments de Paula. Hélas, les
miens n'y répondaient pas. On n'aime pas qui on veut , Ma-
rie-Neige. Croyez-vous que j'ai voulu vous aimer, lorsque
vous êtes entrée dans ma vie? Et pourtant...

U se tut. La gravité du moment et l'importance des révéla-
tions de' Chriss n'empêchèrent pas une vague de joie de me
submerger. Dès que je me fus reprise, j'interrogeai:
- Quelle raison aurait pu pousser Gilles à conquérir Paula?
- La meilleure de toutes. Il souhaitait l'épouser comme il a

souhaité vous épouser ensuite.
- C'est cela , justement , que je ne comprend pas.
- Vous allez comprendre . Naguère , du temps où j'avais

quelque estime pour les Gramond (Oh ! cela remonte au début
de nos relations , alors que je ne les jugeais pas encore) je
m'étais parfois - naïvement - confié à eux... Je leur parlais
alors de l'origine de ma fortune, de Jean Norman, de François
Montfort. Je disais ma recherche vaine des descendants de ce
dernier. Je ne manquais pas d'ajouter que, si je les retrouvais
un jour , ces descendants , je leur céderais la moitié de Sainte-
Victoire... Comment voulez-vous que les ayant , lui , Gilles , dé-

couverts, il laisse échapper cette aubaine! Epouser Paula
d'abord , lui révéler son origine , et me la révéler à moi-même
ensuite, tel était son plan. Car Gilles me connaissait bien. Il sa-
vait que je tiens toujours ma parole. Et il avait la certitude de
me voir restituer une part de ma fortune à vous deux : Paula et
Marie-Neige Courcel. Quel rêve éblouissant! Ne plus rien me
devoir, traiter d'égal avec moi, et disposer de biens tels qu 'il
n'aurait jamais osé les imaginer !

Christopher fit une brève pause. J'attendais anxieusement
la suite.
- Donc reprit-il , bientôt, Paula séjourne au Grand Latanier.

Et Gilles met tout en œuvre pour se faire aimer. Il dépasse
même les limites permises en l'initiant à la drogue, afin de
prendre sur elle un plus grand ascendant. Et Anouk se jette
dans cette... habitude en même temps.

Je cachai mon visage dans mes mains.
- Est-ce possible ? Mon Dieu , est-ce possible!
- Hélas, tout s'est bien passé ainsi. Comment en douter?

Puis, les besoins deviennent plus grands, les doses plus fortes.
La marijuana... ou le haschisch deviennent de l'héroïne. Et , un
certain jour , Paula ne se réveille pas... Peut-être même
veut-on qu'elle ne se réveille pas!

Cette fois , Chriss allait trop loin. Avec désespoir , je poussai
un cri de protestation.
- Mais pourquoi?... Pourquoi?...
- Parce que son refus probable d'épouser Gilles la rendait

non seulement inutile , mais dangereuse. Car vous existiez ,
Marie-Neige. Et ce misérable projetait de tenter aussi sa
chance auprès de vous. Seulement , il ne pouvait se livrer deux
fois à la même comédie que si votre sœur ne se trouvait plus là
pour le démasquer. Peut-être aussi le... l'attachement de Paula
pour moi, s'il l'a découvert, lui a-t-il inspiré sa décision. Il a pu
redouter que cette attachement devînt réciproque et que soit à
jamais perdu pour lui le bien des Montfort.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE IfrilfWÉM Ji^̂
UNE COCARDE QUI FERA

LE TOUR DU MONDE

Au cours de ces journées, la force de résistance de La Fayette est surhu-
maine. Après les deux nuits blanches passées à Versailles, dans son fau-
teuil de vice-président, après les fatigues et les luttes du 16, où il n'a cessé
de parcourir la ville sur son cheval blanc, il prend le temps de délibérer
longuement sur l'organisation de la garde. Il en expulse les éléments
troubles, leur substitue des gardes françaises dont le régiment a été dis-
sous par le roi pour avoir participé à la prise de la Bastille. Sur la place de
Grève, face à l'hôtel de ville, elle est là enfin, l'armée de la Révolution,
forte de 50.000 hommes bien armés et fervents, la plupart recrutés parmi
les éléments bourgeois, commerçants et artisans de la capitale. Ils
croient à leur chef, ils croient à leur ville, ils croient à la réforme de la
Constitution. Paris se rassure. Il n'est plus désarmé en face de la menace
des mercenaires étrangers, ou des brigands, dont la «Grande Peur» a
jeté depuis des mois l'effervescence dans le royaume.

Les armes prises dans les caves des Invalides, la veille du 14 juillet, sont
belles, mais les uniformes laissent à désirer. Qu'importe! Cela viendra
en son temps. Mais il faut donner un insigne qui permette aux gardes na-
tionaux de se reconnaître et de se distinguer des patriotes désordonnés.
La Fayette se saisit d'un oriflamme de la ville de Paris, découpe deux
bandes, l'une rouge l'autre bleue. Il façonne une cocarde, intercale entre
les deux couleurs de la capitale un morceau d'étoffe blanche symbolisant
le roi, auquel il souhaite que le peuple reste fidèle.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune il s'est embarqué pour l'Amérique
afin de participer à la guerre d'Indépendance que les colons américains
soutenaient contre l'Angleterre. Revenu triomphant, il se fait en Europe
le champion de la liberté. C'est lui qui demande la convocation des
états-généraux en 1789. C'est lui qui rédige la Déclaration des droits de
l'homme. Après la prise de la Bastille, il s'efforce de calmer la foule dé-
chaînée. Il met sur pied la garde nationale.

Il bondit au balcon, levant haut le nouvel insigne tricolore : «Soldats, je j
vous apporte une cocarde qui fera le tour du monde, et une institution à la
fois civique et militaire qui triomphera des vieilles tactiques de l'Europe,
et qui réduira les gouvernements arbitraires à l'alternative d'être battus
s'ils ne l'imitent pas, et renversés s'ils osent l'imiter. »

Une immense acclamation monte vers lui. Paris rassuré, détendu, se
calme. La Fayette envoie tout le monde achever de démolir la Bastille.
Ainsi des milliers d'oisifs vont trouver une occupation. La Fayette n'a pu
attendre le consentement de Louis XVI pour prendre toutes ces déci-
sions. Le temps pressait. Si le roi n'avait pas été aussi intransigeant, se
répète-t-il , s'il n'avait pas écouté la reine, si celle-ci n'avait pas écouté les
imbéciles qui n'ont d'autres soucis que leurs titres, leur fortune, leurs
privilèges... la révolution se serait faite avec le roi... Maintenant elle ris-
que de se faire contre lui.

Demain: «Du foin!»... 

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h. 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30. édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (8). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, médecine et
santé. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, Unesco. 10 h,
activités internationales. 10.15, radioscolaire.
10.45. à l'écoute des grands mystiques de
l'Orient et de l'Occident. 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, jazz-CRPLF. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-
jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30, les concerts de Ge-
nève : l'Orchestre de la Suisse romande, en in-
termède: pendant l'entracte, à l'issue du
concert : résonances. 22.30, marchands d'ima-
ges. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, musi-
que populaire. 11.50, musique tzigane. 12.15, fé-
licitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Balmer, Schoeck et Mendelssohn.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.45, football : Autriche-Suisse. 21 h, le pays et
les gens. 22.15 - 24 h, music-box.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dociles, doux et affectueux mais
peu inclins aux études.

BÉLIER (2.U3 au 20-4)
Travail : Ne vous faites pas de souci, votre
travail vous donnera d'excellents résultats.
Amour: Entente parfaite dans une com-
munion profonde des esprits et des cœurs.
Santé : Ménagez-vous. Prenez de l'exerci-
ce, faites de la gymnastique.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Nouvelles perspectives, surtout
en matière d'argent. Soyez vigilant et
prévoyant. Amour : A la maison, le climat
est changeant et les contretemps abon-
dent. Santé : Agitation, nervosité, menez
une vie régulière et équilibrée.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Mettez votre travail à jour pour
prendre de nouvelles initiatives. Amour:
Efforcez-vous de maintenir une ambiance
agréable dans vos rapports sentimentaux.
Santé : Reposez-vous davantage et ne
renoncez pas à prendre des vacances.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Petites complications, mais votre
situation se stabilise progressivement.
Amour: Vous ressentirez probablement
l'heureuse influence de la planète Vénus.
Santé : A surveiller. Evitez tout excès et ne
prolongez pas trop les soirées.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Occupez-vous des petites ques-
tions secondaires. Amour: Ce n'est plus
tout à fait la tendresse lumineuse, ni la vie
en rose. Santé : Un rien de fatigue et de
dépression, rien de grave, essayez de vous
distraire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos finances sont en voie
d'amélioration ; ne soyez pas trop géné-
reux. Amour: Vous passerez des heures
agréables et sereines avec les êtres chers.
Santé : Menez une vie régulière et suivez
un bon régime. Voyages déconseillés.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les petites questions seront vite et
bien résolues. Les autres exigent du temps.
Amour: Menace de déconvenue sentimen-
tale qui pourrait aller jusqu'à une rupture.
Santé : Ne laissez pas traîner en longueur
vos éventuels malaises.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Cravachez, tout ira vite et bien,
mais ne négligez pas les questions quoti-
diennes. Amour: Vous passerez une
bonne journée et vos rapports affectifs
seront empreints de sérénité. Santé : Votre
anxiété a des répercussions sur votre
physique, gardez le moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Démarches, négociations et
contacts vous réservent des satisfactions.
Amour : Vous multipliez les sautes
d'humeur avec un égoïsme allègre. Santé:
Tributaire du moral, un petit voyage vous
changera les idées.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre travail exige application et
précision, relisez bien tout ce que vous
écrirez. Amour: Le vent est en train de
tourner, vos réactions sont en hausse.
Santé : Amélioration sensible. Menez une
vie plus régulière, occupez-vous de votre
violon d'Ingres.

VERS EAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail vous permet d'espé-
rer un meilleur rendement. Amour:
L'entente amoureuse, récemment recou-
vrée, s'affirme, accord sans nuages.
Santé : Surveillez votre ligne, prenez beau-
coup d'exercice, et soyez prudent au
volant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Demeurez confiant : les efforts que
vous devez fournir sont les seuls valables.
Amour: Au beau fixe, vos amours seront
sereines, climat affectif exquis. Santé :
Risques de maux saisonniers ou de grande
fatigue, soignez-vous, mais surtout gardez
le moral.

F HOROSCOPE

Le saviez-vous?
Le président des Etats-Unis est assisté

de huit secrétaires d'Etat, d'un « attomey
gênerai» (ministre de la justice), d'un
«postmaster gênerai» (ministre des pos-
tes) et du rep résentant des Etats-Unis à
l'Organisation des Nations unies qu 'il
choisit en dehors du Congrès. Ils consti-
tuent le cabinet du président.

Pour faire la toilette d'un ours en pelu-
che, faites cuire quelques pommes de
terre dans leur peau, écrasez-les dans un
peu d'eau ap rès les avoir épluchées. Bar-
bouillez-en copieusement l'ours. Laissez
sécher jusqu 'au lendemain. Brossez soi-
gneusement.

Préparé depuis 1930, le Nichrome
(80% de nickel et 20% de^ r^eLf ^^sente une forte résistance electnque, qui
'se traduit par un for &dégagmenktte c^z»^leur. Comme cet alliage, en plus, ne
s'oxyde pas à chaud, il constitue le métal

de choix pour les résistances des radia-
teurs, des fers à repasser et autres appa-
reils chauffants.

Une sangsue de 2 g peut absorber huit
fois son poids de sang en une heure envi-
ron; elle se détache alors spontanément,
mais la p laie, imprégnée de salive, laisse
encore s'écouler une dizaine de grammes
de sang.

Saint-Raphaël, bâtie autour de Vales-
cure, « le vallon qui guérit », a vu se créer,
à peu de distance, un institut de traite-
ment par l'eau de mer. La légende af-
firme qu'une ville engloutie dans ses
fonds marins fait pendant à la ville mo-
derne. Des explorations sous-marines
ottrmj éWFeximnce tiWl cHrtmp d'am-
phores et l'épave d'urie galère romaine.'¦¦•ww ««auf .*•••« -Xvm-. «s*. -*»

(Informations Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 1

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Pour les petits
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (47)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Récréation
21.05 (C) Jeux sans frontières 76
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Emil joue avec les enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Magazine mensuel
21.05 (C) Jeux

sans frontières 76
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Le village englouti (30)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh ! bien raconte
19.00 T F 1 actualités
19.30 Adios 2
21.00 Orchestre national

de France
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Bonanza
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Un sur cinq

17.35 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
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) Kojak
20.25 (C) C'est-à-dire
21.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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) Les jeux de Saint-Omer
19.30 (C) Le dernier

des Camarguais
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La votazione fédérale

del 26 settembre
20.45 (C) Telegiornale
21.05 (C) Giochi

senza frontière 76
22.25 (C) Oggi aile camere fédérale
22.30 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le christia-

nisme et les miracles. 17.05, Aventures
au Grand-Nord. 17.55, téléjournal.
17.57, spécial élections. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, la sécurité sociale. 21.05,
jeux sans frontières. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Zwickelbach et Cie. 19 h,
téléjournal. 19.30, l'homme et l'animal.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15,
Scènes de la vie conjugale. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Armoires à plans Lista -
une solution payante

Les frais d'exploitation peu- [^^^^^^^^^Svent être réduits si les dessins, \z21j - \ • | '. ':• |||
plans et clichés sont classés de IWSè. SSIll sj l
façon claire et rationnelle et /^^^^^PlW^^^^S.accessibles en tout temps. ti //r&Pk i}M) 1 |a ||à||||£v
Trois types de base, pour les '' ». ' .--—¦ - ¦¦¦ • » :'*
formats Al , A0, pouvant être .-~~
subdivisés jusqu'au format l?^,; ..;>,' ..,> !
A4, de même que cadastre, Lienhard SA Erlen
sont à disposition. Agencements de bureaux
D'un prix exceptionnel grâce et d'industries
à une construction ration- CH-8586 Erlen TG
nelle. Tél. 072 3 75 75
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MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50%
Livraison de nos
stocks, pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.

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

Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo :
(021) 23 52 28
le soir : (021) 91 64 92
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médical
équipé
radiologie
et laboratoire
à remettre pour
cause de décès,
quartier Plainpalais-
Hôpital Genève.

Ecrire sous chiffres
D 920482-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.
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MURALTO (Tl) (ATS). — Selon un
communiqué du « Collettivo Carceri »,
association de défense des intérêts des
détenus des prisons tessinoises, de nom-
breux détenus du pénitentier cantonal
« La Stampa » à Lugano ont été mis au
régime de l'isolement à la suite des per-
quisitions faites par la police le 13 sep-
tembre dernier au pénitencier. L'un des
détenus, « reconnu coupable du seul fait
de partager sa cellule avec deux person-
nes suspectes d'avoir fait usage de dro-
gues », indique le communiqué, a enta-
mé une grève de la faim. Ce dernier a
été remis en régime d'incarcération nor-
male, à la suite de sa grève de la faim
et de la menace d'autres détenus d'en
faire autant , ainsi que d'une lettre de
protestation auprès du vice-directeur de
la prison.

Selon le collectif, les détenus sont vic-
times « de graves restrictions » dans le
cadre du droit de visite accordé aux fa-
miliers (à l'exception de la famille) , le
communiqué fait également état de
privation dans la distribution des jour-
naux ou de certains produits de consom-
mation.

Le palace de Lugano
n'a pas trouvé acquéreur

LUGANO (ATS). — L'ancien hôtel
Palace de Lugano, une construction
datant de 1855, mis en vente mardi
après-midi au Palais des congrès de
Lugano n'a pas trouvé acquéreur, la
somme de 300.000 francs prévue comme
garantie pou r l'ouverture de la vente
n'ayant pu être obtenue. Les héritiers
ont requis un prix de 19,7 millions de
francs. Si ces derniers ne parviennent
à s'entendre, il reviendra au magistrat
de décider d'une nouvelle vente à un
prix inférieur. La commune de Lugano
demeure intéressée à l'achat de l'hôtel.

Grève de la faim
dans les prisons

tessinoises

NCUunMICL

Vendredi dernier, l'Ecole supérieure
de viticulture , d'oenologie et d'arboricul-
ture a fait d'une pierre trois coups. Elle
a célébré ses 28 ans d'existence, inau-
guré ses nouveaux locaux de Changins-
sur-Nyon et remis leurs diplômes à de
nouveauux viticulteurs et œnologues. Au
nombre de ces derniers, on relève les
noms de MM. Gérald Bloch (Marin-
Epagnier) et Patrick Hippenmeyer (La
Chaux-de-Fonds).

Nouveaux œnologues

fflSSSSSSS ŜffiHgS BffigSBRgSBgHSHgffiRSSBBSHBBSB^

ZURICH (AP). — Le grand maître
d'échecs soviétique Viktor Korchnoi , qui
est passé début septembre à l'Ouest, a
révélé mardi qu'il craignait pour sa vie
et accusé via Fédération<-:30VJétique
d'échecs d'organiser une vaste campagne
internationale pour l'exclure*.de*/ pro-
chains championnats du monde.

•« Je ne peux pas affirmer que je me
sens aujourd'hui en sécurité », a affirmé
le champion soviétique au cours de sa
première conférence de presse accordée
depuis sa défection.

Le grand maître a dans le même
temps qualifié de « faux » la « lettre ou-
verte » signée par 31 grands maîtres
d'Union soviétique l'accusant d'avoir
« trempé dans de sales combines politi-
ques ». De nombreux signataires qui
figuraient parmi ses amis, a-t-il dit, ont
agi sous la contrainte.

«Il est très important aujourd'hui
pour les Soviétiques de mettre un terme
à mes activités de grand maître parce
que si j e joue, des dizaines de millions
de citoyens soviétiques verront mon nom
quotidiennement dans la presse, le nomde quelqu'un officiellement qualifié detraître », a ajouté M. Korchnoi.

Korchnoi passé à l'Ouest,
craint pour sa sécurité

Agriculteur
tué à Assens

I VAUD 1

(c) Hier vers 19 h 10, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la route Echallens - Lausanne, au
débouché nord de la route d'Assens.
Un automobiliste, domicilié à Poliez-
le-Grand, qui circulait en direction
de Lausanne, a renversé M. Auguste
Despont, agriculteur à Assens, qui
traversait la chaussée de droite à
gauche. Le malheureux piéton a été
projeté à trente mètres et fut tué sur
le coup.

Conseil d'Etat: M. Collier
4me candidat démo-chrétien?

- »¦ .¦¦¦¦iM
^FRIBOURG I

La situation se décante assez soudai-
nement, en vue des élections cantonales
du 14 novembre. On connaît les deux
candidats radicaux , MM. Hans Baechler,
de Morat, et Ferdinand Masset, de Fri-
bourg. Vendredi passé, les socialistes ont
décidé de reconduire les candidatures
de MM; Denis Clerc et Jean Riesen,
conseillers sortants. Le PAI compte sur
la présence de son « leader », M. Jo-
seph Cottet, sortant lui aussi, sur la
liste du PDC.

Quant au PDC, il fera son choix jeu-
di soir à Neyruz. Seul M. Max Aebi-
scher, , directeur de l'instruction publi-
que, a choisi de se retirer après avoir
passé dix ans au gouvernement MM.
Rémi Brodard, Pierre Dreyer et Arnold
Waeber entendent se remettre en piste.
Il reste — en principe — un seul can-
didat à désigner, que le PDC eût sou-

haité voir venir de son aile chrétienne-
sociale. L'homme de la situation pa-
raissait être le préfet démissionnaire de
la Surine , M. Laurent Butty, conseiller
national. Mais ce dernier n'a pas désiré
suivre cette voie. Deux autres noms ont
été avancés : celui du préfet de la Broyé,
M. Georges Guisolan, soutenu par le
PDC de son district. Mais les vents les
plus puissants, pour l'heure, sont favo-
rables à un jeune avocat, M. Marius
Cottier , habitant la Singine, mais ori-
ginaire de Bellegarde. S'il était désigné,
le village alémanique de la Gruyère
pourrait avoir à nouveau « son » con-
seiller d'Etat : M. Aebischer, lui, était
natif de Bellegarde.

M. Cottier disposerait d'ores et déjà
de l'appui des PDC de la Singine, de
la Gruyère et de la Glane. M. G.
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BONN (AP). — Jimmy Carter, le can-
didat démocrate à la présidence des
Etats-Unis, a révélé, dans une interview
à la revue ouest-allemande « Quick »,
Quelques-unes de ses intentions en matiè-
re de politique étrangère, insistant no-
tamment sur sa volonté de mettre fin à
la pratique de la « diplomatie secrète et
réservée à un seul homme ».

« Notre politique étrangère aujour-
d'hui connaît le plus grand désarroi de
toute son histoire, a-t-il dit (...) Notre
secrétaire d'Etat ne fait absolument pas
confiance au jugement du peuple améri-
cain, mais conduit constamment la
politique étrangère de manière exclusive,
personnelle et secrète ».

« Chaque fois, poursuit-il, que nous
avons commis de graves erreurs au
cours des dernières années dans nos
relations avec les autres pays, le peuple
américain a été tenu à l'écart de ce qui
se passait ».

LE CORPS DIPLOMATIQUE
M. Carter estime qu'une bonne partie

du corps diplomatique est démoralisé et
qu'on y trouve trop d'ambassadeur
« gras, bouffis, ignorants et riches »,
nommés pour des raisons politiques.

« Je crois, a-t-il dit, que le porte-

parole de notre politique étrangère doit
être le président et non le secrétaire
d'Etat ». Il estime aussi que M. Kissinger
a donné une marque trop personnelle à
ses succès en matière de détente Est-
Ouest, alors que souvent il n'est pas par-
venu à les faire passer dans la pratique.

Par ailleurs, le candidat démocrate a
souligné que les Etats-Unis devaient prê-
ter « plus d'attention à la Chine et aux
pays d'Europe de l'Est. C'est dans notre
intérêt et dans l'intérêt de la paix mon-
diale de contribuer au développement
d'un monde communiste plus plurialiste.

A propos de l'évolution politique de
l'Europe, M. Carter a aussi déclaré que
les Etats-Unis n'ont pas besoin d'appren-
dre à l'Europe occidentale les dangers
du communisme. Il a cependant ajouté
que, sans aucun doute, il détesterait voir
l'Italie devenir communiste. « Je pense,
a-t-il dit , que nous devrions faire tout
faire , dans la mesure du raisonnable, (...)
pour l'empêcher ».

Cependant, les confidences de M. Car-
ter à « Playboy » dans lequel le candidat
démocrate avoue « avoir commis plu-
sieurs fois l'adultère dans son cœur en
regardant nombre de femmes avec con-
cupiscence », ont soulevé une petite
tempête dans le monde politique de
Washington : ainsi , le chef de la majori-
té démocrate au Sénat, M. Robert Byrd,
a-t-il jugé mardi que le « poulain » de
son parti n'avait rien à gagner à une tel-
le entreprise. « Je ne coirs pas qu'une
telle interview aurait dû être accordée
à une telle revue. Il n'y a vraiment rien
à gagner de cela ».

Quant à son collègue républicain,
M. Hugh Scott , il a estimé que l'ancien
gouverneur de Géorgie « a fait un choix
plutôt exotique pour exposer ses vues
candides sur la moralité, qui lui vau-
dront vraisemblablement de la sympathie
chez les ultras de la tolérance mais qui
choqueront la majorité des braves gens
de ce pays ».

Carter tire à boulets rouges contre Kissinger

Assemblée générale de l'ONU
NATIONS UNIES (AP). — La 31me

session de l'assemblée générale des Na-
tions unies s'est ouverte mardi avec un
ordre du jour , une fois de plus, chargé
et en tête duquel on relève l'éternelle
question dû Proche-Orient ainsi que la
crise grandissante en Afrique australe.

Viennent ensuite la lutte contre le ter-
rorisme international , qu'il a été impos-
sible de faire passer dans la réalité
depuis 1972, la recherche des moyens à
mettre en œuvre pour combler le fossé
entre pays pauvres et pays riches et en-
fin la question de l'élection d'un nou-
veau secrétaire général, qui sera d'ail-
leurs peut-être le même, le mandat de

M. Kurt Waldheim arrivant à son terme
le 31 décembre prochain.

Avec 135 orateurs inscrits pour le dé-
bat de politique générale, on a encore
battu un record . Onze chefs d'Etat ou
de gouvernement doivent prendre la
parole, parmi lesquels le président véné-
zuélien Carlos Andres Ferez et le pre-
mier ministre du Sri Lanka, Mme
Bandaranaike.

Une des premières tâches de l'assem-
blée générale devait être d'élire un nou-
veau président en remplacement de
M. Gaston Thorn , premier ministre lu-
xembourgeois. Le fauteuil devait revenir
à l'ambassadeur du Sri Lanka , M. Ha-
milton Amerasinghe.

«Journalistes espions» en Italie
ROME (AFP). — Les noms de jour-

nalistes italiens collaborant ou ayant
collaboré avec les services secrets de la
Péninsule (SID), sont publiés cette se-
maine par l'hebdomadaire « Tempo ».

« Tempo » affirme être entré en pos-
session de deux listes de « journalistes
espions » : la première liste dressée par
le SID comprend 81 noms de journalis-
tes italiens qui auraient travaillé de 1966
à 1968 pour les services secrets. La se-
conde liste concerne 65 journalistes qui
auraient eu des contacts avec le SID en
1975.

Une enquête judiciaire a été ouverte à
la suite de ces révélations. Elle est con-
duite par le procureur Alberto dell'Orco
qui est déjà chargé d'enquêter sur la
tentative de coup d'Etat fasciste de dé-

cembre 1970, où certains chefs des servi-
ces secrets italiens sont impliqués. Le
général Vito Miceli , qui a dirigé le SID
de 1970 à 1974, a notamment été inculpé
pour « conspiration politique ».

Le quotidien < La Stampa », qui évo-
que ces épisodes et reprend l'information
publiée par « Tempo », indique encore
qu'une enquête sur une « éventuelle
déviation des services secrets italiens »,
est actuellement en cours. Elle porterait
sur un financement de 800 milles dollars
versés entre 1972 et 1975 au SID, par
les services secrets américains pour une
campagne anti-communiste en Italie
avec le concours d'un journaliste
d'extrême-droite, affirme «La Stampa »,
citant le rapport pike sur les activités de
la CIA dans le monde.

BILBAO (AFP-Reuter). — Le drapeau
fcflsque pourra désormais flotter. En ef-
fet, lé ministre espagnol de l'intérieur,
M. Martin Villa, a demandé mardi aux
gouverneurs des provinces basques de
tolérer l'emblème des nationalistes,
apprend-on de source informée. Un dé-
cret ou une loi sont encore nécessaires
pour rendre légal le drapeau basque.

Jusqu'à présent, les Basques qui
déployaient leur drapeau étaient arrêtés.
Ces dernières années, plusieurs policiers
ont été tués ou blessés par l'explosion
de di&peaux piégés disposés par des na-
tionalistes basques sur des bâtiments ou
le long des routes.

Par ailleurs, toutes les organisations
politiques d'opposition du pays basque
des socialistes modérés à l'ETA, ont lan-
cé un mot d'ordre de grève générale au
pays basque pour la journée du 27 sep-
tembre, en faveur de l'amnistie totale.

La date du 27 septembre, marquera le
premier anniversaire de l'exécution en
Espagne de trois membres du Front ré-
volutionnaire antifasciste et patriotique
(FRAP) et de deux militants de l'organi-
sation séparatiste basque ETA. Ces
5 personnes avaient été condamnées à
mort par différents conseils de guerre
après avoir été accusées d'actes de terro-
risme.

Le drapeau basque autorisé
Enfin, la situation est redevenue nor-

male dans la province de Biscaye après
les grèves sauvages qui ont désorganisé
pendant une semaine le travail dans le
plus grand centre sidérurgique d'Espa-
gne.

Les arrêts de travail avaient pour but
de protester contre la mort d'un jeune
ouvrier basque, tué à Fontarrabie par
des policiers au cours d'une manifesta-
tion.

ROME (DPA). — Après l'accident
de pollution qui s'est produit en juillet
dernier à Seveso, dans le nord de
l'Italie, les avocats des personnes vic-
times d'intoxication ont décidé d'intro-
duire auprès du tribunal de Monza une
nouvelle plainte contre les directeurs
de l'entreprise chimique suisse ICMESA,
pour lésions corporelles graves.

A -la suite de l'accident, trois direc-
teurs d'ICMESA se trouvent en déten-
tion préventive depuis le mois de
juille t. Les avocats des victimes ont en
outre demandé au tribunal que les
organes dirigeants d'ICMESA soient
également tenus pour responsables de
la catastrophe, de même que les socié-
tés dont dépend la société ICMESA,
soit les maisons Givaudan, à Genève
et Hoffmann-La Roche, à Bâle.

Seveso : nouvelle plainte

MOSCOU (AFP). — Les autorités
soviétiques ont fait interner dans un
hôpital psychiatrique le chanteur dissi-
dent Piotr Startchik, le 15 septembre
dernier, a-t-on appris mardi de source
dissidente à Moscou. Piotr Startchik à
déjà passé trois ans dans un hôpital
psychiatrique de 1972 à 1974, puis un
an dans un « hôpital normal » pour
avoir fait circuler des écrits clandes-
tins.

Son internement, le 15 septembre,
serait dû au « bruit » qu'il fait chez
lui en interprétant ses chansons, ce qui
pour les autorités est un signe de
« l'aggravation de son état », préoise-
t-on de iâêmes sources. • -

Dans |gn aprrâgternenjda^ banjjeï ç
de Moscou, où fl' vît avec sa femrfiev
et ses deux enfants en bas âge, Start-
chik interprétait devant un public
d'amis et parfois d'étrangers des œuvres
de poètes interdits dans les années 20,
comme Osip Mandelstam et Marine
Tsvertayeava. Il interprétait également
des textes plus récents dont certains
à la gloire du peuple tchécoslovaque
après l'invasion du pays.

La persécution
des dissidents soviétiques

VERBANIA (ATS). — Un paysan de
35 ans, habitant la région de Verbania
(Italie), sur les bords du lac Majeur,
a été arrêté et emprisonné pour avoir
volé 1 équivalent de moins de 2 francs
suisses... Il avait forcé le tronc des au-
mônes dans une église et l'avait vidé
de son contenu : 600 lires. Accusé de
vol sacrilège grave, il sera traduit en
justice .

Sacrilèae

JÉRUSALEM (AFP). — Deux mani-
festants arabes ont été blessés par balles
et l'un d'eux a succombé à ses blessures,
lors d'incidents qui ont eu lieu vendredi
à Jérusalem, déclare un communiqué de
la police.

Les forces de l'ordre ont tiré des
coups de semonce pour disperser des
jeunes gens qui leur lançaient des pier-
res et des bouteilles.

Le manifestant tué est âgé de 24 ans
et originaire d'Hébron, et l'autre mani-
festent blessé par balles est âgé de
17 ans et réside à Tulkarem.

D'importants renforts de forces de
sécurité avaient été envoyés dans la
Vieille ville de Jérusalem, en particulier
dans le secteur du mur des Lamenta-
tions, en raison de la vive tension dans
ce secteur à la suite d'incidents qui
avaient éclaté vendredi en début d'après-
midi

Parmi les manifestants au nombre de
quatre a cinq mille, se trouvaient de
nombreux résidents de Cisjordanie et de
Gaza venus prier sur le mont du
Temple en ce dernier vendredi du
Ramadan. Cette j ournée coïncidait par
ailleurs avec l'anniversaire du « Septem-
bre noir » en Jordanie.

Manifestant tué
à Jérusalem

HELSINKI (AP). _ Le gouverne-
ment finlandais de coalition présidé par
M. Martti Miettunen a démissionné hier
faute de parvenir à un accord sur leprochain budget.

Le parti communiste et les quatre
autres partis de la coalition qui gouver-
nent le pays depuis plus de neuf mois,avaient déjà voulu démissionner en maidernier mais le président Kekkonen étaitintervenu personnellement pour éviter
une crise gouvernementale.

Il a fait savoir cette fois-ci qu'il nedemanderait pas une reconduction de]a coalition.
Le parti communiste est partisan d'unepolitique monétaire souple alors que les

autres formations réclament des mesu-
res plus strictes pour assainir l'écono-
mie.

En outre, le parti social-démocrate et
le parti du centre diffèrent sur les gran-
des lignes de la polit ique agricole.

Nouvelle crise en Finlande

NATIONS UNIES (Reuter). —
M. Kurt Waldheim n'a pas réussi à
obtenir la reprise, sous ses auspices, de
conversations entre les communautés
grecque et turque de Chypre.

D'autres consultations seront nécessai-
res, déclare un communiqué du secréta-
riat général. M. Xavier Ferez de Cuellar,
ancien ambassadeur du Pérou , représen-
tant spécial de M. Waldheim y procédera
à Nicosie.

Après que M. Waldheim eut réuni une
dernière fois sans succès les représen-
tants cypriote grec et cypriote turc, le
premier M. Papadopoulos a rejeté sur le
second, M. Souleiman Oman la responsa-
bilité de l'échec des discussions.

M. Oman, a dit le représentant cyprio-
te grec s'est constamment refusé à toute
concession qui aurait justifié une nouvel-
le série de conversations.

Chypre :
échec de M. Waldheim

PARIS (REUTER). — « Notre politi-
que de défense militaire repose, en pre-
mier lieu sur la capacité nucléaire qui
constitue la condition fondamentale de
notre autonomie de décision et de notre
liberté d'action », a déclaré mardi
M. Raymond Barre, premier ministre
français à l'institut des hautes études de
défense nationale.

« Les grandes orientations de notre
politique de défense qui ont été définies
par le général De Gaulle, et qui ont été
confirmées par les deux présidents de la
République qui lui ont succédé, seront
maintenues. Elles procèdent, en effet, du
souci et de la volonté d'assurer l'indé-
pendance de notre pays. »

Le nouveau premier ministre a d'autre
part déclaré que la France appartient et
continue d'appartenir à l'Alliance atlan-
tique comme elle appartient du fait de
la géographie et de l'histoire, à l'Europe.

La politique française
de défense

FRAHCE ÏOISIHE
Turbines à gaz
pour la Tunisie

La Société tunisienne de l'électricité
et du gaz (STEG) vient de comman-
der à Alsthom — pour un montant d'en-
viron 125 millions de francs français —
sept groupes à turbine à gaz, de cha-
cun 25 MW, avec postes et auxiliaires.
Cinq de ces groupes, alimentés en car-
burant liquide, seront associés à des
postes de distribution comme unités de
secours : deux à Menzel Bourguiba , près
de Bizerte, un à Metlaoui et deux à Tu-
nis. Les deux autres utiliseront le gaz
naturel du gisement de Sfax et fonc-
tionneront en marche continue. La mise
en service est prévue fin 1977 pour les
unités de Sfax, au milieu de 1978 pour
les autres. Cinq groupes similaires li-
vrés par la même entreprise sont déjà
en service en Tunisie, trois à la cen-
trale de Ghannou ch près de Gabès,
deux à celle de Tunis-Sud.

TRAVERS
L'Aéro-club a 15 ans

(c) Un anniversaire qui passa presque
inaperçu était celui de l'Aéro-club du
Val-de-Travers qui a fêté, dans l'inti-
mité, ses 15 années d'activité.

Au programme figuraient des baptê-
mes d'acrobatie sur Biplan , Bucker et
monoplan Cap-10. Ces chevaliers mo-
dernes se sont retrouvés pour un pique-
nique où les ailerons qui alimentaient
les conversations n'étaient pas ceux des
requins.

Malgré le temps maussade, ce fut une
journée fort agréable où l'on put voir
quand même des évolutions acrobati-
ques qui furent un plaisir pour les yeux,
sans désagrément pour le sens auditif.

Commission du feu
(c) La Commission du feu de la com-
mune de Travers a été constituée com-
me suit : président, M. Hermann Perrin-
jaquet ; vice-président, M. Pierre Bolle,
et MM. Georges-Aurèle Blaser, Yves
Maulini , ' Maurice Leuba et Jean-Pierre
Veillard.

VALAIS

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). —
Un étrange accident s'est produit, hier
après-midi, non loin du Grand-Saint-
Bernard. Une voiture occupée par des
touristes allemands s'arrêta sur une
place de parc située près de l'un des
tunnels qui précèdent le tunnel propre-
ment dit du Grand-Saint-Bernard. Les
touristes voulaient admirer la région
notamment le barrage des Thoules qui
se trouve en contrebas.

Lorsqu'il voulut repartir, lé conduc-
teur, M. Reinbard Scholz, 28 ans, do-
micilié à Hambourg, fit une fausse
manœuvre. Sa machine dévala la pente,
se retournant plusieurs fois sur elle-
même. Avant de disparaître dans le
barrage, le conducteur fut éjecté en
cours de chute, tandis que sa passagère
resta prisonnière du véhicule. Il s'agit
de Mlle Gabrielle Westenberger, 21 ans,
domiciliée également à Hambourg. La
jeune Allemande réussit à se libérer de
son siège, à sortir du véhicule et à
regagner la rive à la nage.

Les deux touristes sont blessés mais
leur vie n'est pas en danger.

Deux touristes
reviennent de loin

(c) Ouverte le 8 mai dernier dans la
salle du Vendo, l'exposition du centiè-
me anniversaire de l'introduction des
chemins de fer dans la vallée de la
Broyé, connaît un succès inespéré. Com-
me on le sait, cette exposition (com-
binée avec la visite de l'église abba-
tiale), rappelant les divers moyens de
locomotion ayant existé de l'époque ro-
maine à nos jours, a été mise sur pied
par la Société de développement, en
collaboration avec les CFF. A ce jour ,
ce sont plus de 18.000 personnes qui
l'ont visitée, notamment de nombreuses
classes d'école. Elle fermera définitive-
ment ses portes le 30 septembre.

Une exposition—-
qui a du succès

(c) Successeur du Tour du lac de Neu-
châtel à la marche, le premier Tour de
la Broyé qui s'est déroulé durant le
week-end, du Jeûne, a connu un réjouis-
sant succès avec le départ de 118 concur-
rents pour un parcours de 54 km par
monts et par vaux. Si 36 participants
abandonnèrent au cours de l'épreuve,
82, en revanche, arrivèrent à bon port
à Estavayer.

Le vainqueur de la journée a accompli
le parcours en 4 h 05' 16", à la moyen-
ne de 13 km 200 à l'heure. Il s'agit de
Jacques Javet, de Môtier.

Succès .«*
du Tour de la Broyé

(c) Les dangers que représentaient pour
les automobilistes les deux ponts sur la
Broyé et PArbogne entre les villages de
Saint-Aubin et de Domdidier avaient
incité les autorités de Domdidier et la
députation régionale à mettre en garde
le Conseil d'Etat sur cette situation , cau-
se de nombreux accidents.

A la suite de travaux, les ponts en
question avaient en effet subi un net
rétrécissement de leur chaussée si bien
que le croisement de deux véhicules se
révélait quasi impossible. Faisant suite à
la requête des députés, le département
des travaux public vient de mettre en
service quatre feux aux entrées et sorties
de deux ponts.

Les feux installés
sur deux ponts

à Domdidier

La «Landwehr» aux Etats-Unis
De notre correspondant :
Corps de musique officiel de l'Etat et

de la ' ville de Fribourg, la «Landwehr»,
dirigée par le compositeur Jean Balissat
et présidée par M. Pierre Glasson, an-
cien conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal, séjournera aux Etats-Unis du 9 au
18 octobre. Les qualités musicales de la
grande société fribourgeoise et l'entre-
gent de ses dirigeants lui ont valu de
pouvoir accomplir ce voyage à l'occa-
sion du bicentenaire des Etats-Unis.
Déjà , la « Landwehr » avait été l'ambas-
sadrice de la Suisse en Iran et au Japon.
Son contingent américain sera formé de
113 membres auxquels s'ajoutera une
délégation de la « Fête des vignerons »
1977 qui présentera la grande manifesta-
tion ' veveysanne outre-Atlantique.
D'autre part , 700 accompagnants seront
du voyage.

Le voyage a été préparé de longue
date par M. P. Glasson et son comité,
avec de hautes instances de la Confédé-
ration, de Swissair et de l'Office national
suisse du tourisme. Le financement est
assuré par les propres fonds de la socié-
té et par l'apport de certaines institu-
tions culturelles. On note que la « Land-
wehr » a d'étroites accointances avec la
« Fête des vignerons » à laquelle elle
participera et dont son directeur,
M. Balissat, est le compositeur.

DE LA 5ME A VENUE
A WEST-POINT !

La « Landwehr » s'envolera le 9 octo-
bre de Genève, pour New- York. Une
vingtaine de prestations sont à son pro-
gramme. Il y aura pour commencer un
concert-défilé-parade au Mont-Kisko, en
l'honneur de la colonie suisse de New-
York, le 10 octobre. Le lendemain,
« Columbus Day », la société musicale et

le groupe de la < Fête des vignerons »
participeront au défilé sur la 5me Ave-
nue. Le mardi, après un concert au
Rockefeller-Center , le groupe se rendra
à Washington et présentera son spectacle
devant la Maison-Blanche et à l'ambas-
sade de Suisse. Le mercredi, concert-
parade devant le Capitale et retour à
New-York , via Philadelphie. Le jeudi, la
« Landwehr » défilera jusqu 'au City-Hall
pour un nouveau concert qui sera répété
le même soir à Hartford , capitale du
Connecticut. Le sommet devrait être at-
teint l'avant-dernier jour, lors de l'ultime
concert de gala à l 'Académie militaire
de West-Point.

La « Landwehr », fondée en 1804, est
composée de musiciens amateurs dont
beaucoup assument d'importantes
responsabilités professionnelles. C'est
dire l'ef fort  demandé à tous pour main-
tenir et affiner encore les qualités qui
ont fait  sa renommée internationale.

GRANGES-MARNAND

(c) Mardi , vers 9 h , les pompiers de
Granges ont été alertés, un feu de che-
minée s'étant déclaré à la charcuterie de
M. Marcel Barbey, syndic, pour la se-
conde fois en un mois. La fumée étant
très dense, il fallut faire appel au CSI
de Payerne et utiliser les masques à cir-
cuit fermé. Grâce à la rapide interven-
tion des pompiers, le pire a pu être évi-
té. Il y a tout de même quelques dégâts.

Feu de cheminée
chez le syndic

(c) Lundi , vers 22 h 20, un accident de
la circulation s'est produit sur l'autorou-
te Lausanne-Genève. M. Wolfgang Varin,
19 ans, domicilié à Genève, circulant au
volant de sa voiture en direction de
Genève, a, pour une cause indéterminée,
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
arraché la clôture centrale puis s'est
retourné. Il souffre de blessures diverses
et a été conduit à l'hôpital de Nyon.

Le même soir vers 23 h, sur la chaus-
sée lac de l'autoroute du Léman, à la
jonction de Villeneuve, un accident de
la circulation s'est produit dans des cir-
constances indéterminées. Mlle Wildbolz,
21 ans, d'Aigle qui circulait en direction
de cette localité, a perdu la maîtrise de
sa voiture. Le véhicule fit plusieurs ton-
neaux avant de terminer sa course au
bas d'un talus. Mlle Wildbolz, souffrant
d'un traumatisme crânien, a été hospita-
lisée à Aigle. La voiture est hors d'usa-
ge.

Deux graves accidents
sur l'autoroute

Lausanne - Genève

STEIN-AM-RHEIN (ATS). — Les
travaux préliminaires concernant l'intro-
duction de l'enseignement des langues
étrangères au niveau primaire, doivent
démarrer au cours du dernier semestre
dans l'Est de la Suisse. Ainsi en a déci-
dé la conférence des directeurs de l'ins-
truction publique qui se tient actuelle-
ment à Stein-am-Rhein.

Comme l'a annoncé, mardi le chef du
département de l'instruction publique de
Schaffhouse, ces travaux portent avant
tout sur l'expérimentation des plans
d'études, sur la formation et le recyclage
des maîtres ainsi que sur la création des
moyens propres à cet enseignement. Par
cette décision, la conférence des direc-
teurs de l'instruction publique ne fait
que suivre la recommandation donnée
en 1975 par la conférence fédérale des
chefs du DIP.

De plus, les membres de la conférence
ont accepté un crédit pour la mise en
place partielle d'une coordination scolai-
re qui serait propre à l'Est de la Suisse.

Enseignement
des langues étrangères
dans l'est de la Suisse

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral a cassé mardi une décision éma-
nant du rectorat de l'Université de Ber-
ne et du département de l'instruction
publique du canton de Berne par laquel-
le l'admission d'un étudiant à l'Universi-
té avait été différée pendant la durée
d'une année parce que ce dernier avait
été condamnée par un tribunal militaire.
Ce tribunal lui avait infligé une peine de
7 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans pour instigation à
l'inobservation des devoirs de service,
par actes destinés à affaiblir la discipline
militaire et pour non-observation de
prescriptions de service. La majorité du
Tribunal fédéral est d'avis que la non-
inscription de cet étudiant à l'Université
pendant une année est une mesure
disproportionnée dans un cadre ou seu-
lement le maintien de la discipline
universitaire peut être visée. De ce fait,
la décision bernoise a été considérée
comme contraire à l'interdiction d'arbi-
traire et n'a été, de ce fait, pas main-
tenue par la haute Cour fédérale.

Admission aux études
et casiers judiciaires

(c) C'est la localité broyarde de Saint-
Aubin que les membres de l'Amicale de
la fanfare du rgt inf. mont. 7 avaient
choisie cette année pour leur tradition-
nelle assemblée. Dirigée par les sgtm
Favre, Sauteur, Renevey et l'app Rosset,
la fanfare se produisit sur la place de
l'église, après l'office religieux. Au cours
du repas, le col. brig. Raphaël Barras,
commandant du régiment, fut proclamé
premier membre honoraire de l'amicale.

Journée d'une amicale
à Saint-Aubin

(c) A la suite de la démission de
M. Alphonse Prommaz, directeur du
moulin agricole depuis 23 ans, le Con-
seil d'administration de l'entreprise a
nommé son successeur en la personne de
M. Albert Badoud, de Nuvilly, gérant ;
M. Jean-Louis Mory, chef meunier, étant
appelé quant à lui aux fonctions de chef
d'exploitations.

Nouveau gérant
au Moulin agricole

d'Estavayer



Rhodésie : Smith aurait accepté le principe
du transfert du pouvoir à la majorité noire

DAR ES-SALAAM (AFP-Reuter). - Le premier ministre rhodésien lan
Smith aurait accepté le principe de l'établissement de la règle de la ma-
jorité africaine dans son pays et il annoncera cette position dans une al-
locution vendredi prochain, a déclaré le président tanzanien Julius
Nyerere mardi au cours d'une conférence de presse à l'issue de ses en-
tretiens avec M. Kissinger.

« Il semble que ces conditions (de la rè-
gle majoritaire) ont été acceptées par
M. Smith et c'est à présent à la Grande-
Bretagne de convoquer une conférence
constitutionnelle», a ajouté le président
tanzanien.

D'ICI À DEUX ANS

«L'indépendance pourrait prendre
place d'ici à deux ans. Mais le processus
pourrait être plus rapide. M. Joshua
Nkomi , qui est un leader modéré de Rho-
désie pense qu'elle aura lieu dans un an »,
a encore dit M. Nvcrere.

Au sujet des rivalités au sein du mou-
vement de libération du Zimbabwe
(Rhodésie) divisé en tendance intérieure
(Nkomo) extérieure (l'évêque Abel Mu-
zorewa) et militaire, le président tanza-
nien a estimé que le plus simple serait dé-
sormais pour eux d'assister à la confé-
rence constitutionnelle.

Une telle reunion , a-t-il estime, doit
être organisée par la Grande-Bretagne
avec la participation des nationalistes du
Zimbabwe et des représentants du ré-
gime de Salisbury.

Interrogé sur la possibilité d'une cessa-
tion des hostilités de guérilla, le président
Nyerere a estimé qu'elle pourrait pren-
dre place dès qu'un gouvernement transi-
toire à majorité africaine serait mis en
place en Rhodésie. Il a appelé cette hypo-
thèse un « gouvernement Chissano» par
référence au gouvernement de l'actuel
ministre mozambicain des affaires étran-
gères, mis en place dans les mois qui
avaient précédé l'indépendance du Mo-
zambique.

M. Nyerere est le premier chef d'Etat
africain à apporter publiquement sa cau-
tion aux efforts déployés par M. Kissin-
ger pour trouver une formule de règle-
ment de la crise rhodésienne.

Alors qu'il s'était montré pessimiste à

l'issue de son premier entretien avec
M. Kissinger la semaine dernière, le chef
de l'Etat tanzanien a souligné au cours
d'une conférence de presse donnée après
avoir reçu le secrétaire d'Etat pendant
une heure et demie : «Je dois reconnaître
que mon impression est meilleure ».

« Il est possible que nous progressions.
Il existe des bases de progrès, en dépit de
certains impondérables», a-t-il dit, fai-
sant notamment allusion à M. Smith.

U a été demandé à M. Nyerere s'il pen-
sait que M. Smith pouvait vraiment mo-
difier son attitude après s'être opposé
pendant onze ans à l'application de la rè-
gle de la majorité. «Je ne crois pas qu'il
changera. Mais si les Etats-Unis lui disent
«C'est fini», M. Smith ne sera pas assez
stupide pour ne pas comprendre que cela
ne peut plus durer. J'attends vendredi»,
a-t-il dit.

Toujours à propos de la Rhodésie,
M. Nyerere a déclaré que les conditions
posées par M. Callaghan au mois de mars
dernier étaient des conditions pour une
négociation et non pour un règlement. Ce
règlement fixera la date de l'indépen-

M. lan Smith, premier ministre rhodésien.
(Téléphoto AP)

dance de la Rhodésie et la forme de gou-
vernement constitutionnel dont elle sera
doté, a-t-il dit.

Les propositions Callaghan ont été
modifiées au cours des derniers mois et
on ne sait avec certitude ce qu'il a été de-
mandé au juste à M. Smith d'accepter. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
mis au point un programme doté d'un
milliard de livres sterling pour permettre
à un gouvernement noir de racheter les
biens des Européens désireux de quitter
le pays mais les dispositions de ce projet
n'ont pas été précisées dans le détail.

M. Kissinger a quitté Dar es-Salaam
mardi en fin d'après-midi pour le Zaïre où
il s'entretiendra avec le président Mo-
butu Sese Seko.

Esn> Quarante milliards de dollars
Quel est, dans l'esprit de l'analyse so-

viétique , le remède pour le groupe de
« faibles»? Accusant le FMI Se vouloir
seulement soutenir le dollar, elle estime
que le salut est dans l'accroissement de la
coopération avec l'Est. « La France, l'Ita-
lie et la Grande-Bretagne ne peuvent pas
actuellement prendre sur elles l'obliga-
tion d'assurer la stabilité de leurs mon-
naies. Cet objectif est pour elles au-
jourd'hui inabordable (..) », écrivait
l'agence Tass.

Elle invitait dès lors ces trois pays à
démêler «l'écheveau des contradictions
monétaires », sous-entendant ainsi le sys-
tème dit de la « compensation» soit d'un
«clearing» fondé sur le troc d'équipe-
ments occidentaux contre des produits
finis, semi-finis ou matières premières de
l'Est.

Toutefois, ce commentaire soviétique
comportait une note de prudence, souli-
gnant que l'appel aux trois « faibles » de
l'Occident n'ouvrait aux intéressés que
des « perspectives complémentaires pour
un développement constant» .

Mais on peut penser que cet appel so-
viétique ne semble nullement vouloir si-

gnifier une volonté de « divorce » entre le
rouble et le dollar. Les observateurs des
places monétaires n'ont pas été en effet
sans constater la démarche constante de
l'URSS sur les marchés de l'euro-dollar
est de l'asio-dollar, identique de celle de
tous les pays tributaires de la soif
constante d'équipement éprouvée par
l'URSS, peut-être considérée comme un
soutien de fait du rouble au dollar, se
trouve encore accentuée en raison du dé-
ficit du COMECON vis-à-vis de la CEE et
des Etats-Unis, constaté dans les rapports
mensuels de l'OCDE:

Il s'agit d'un recul de la balance com-
merciale du COMECON atteignant ac-
tuellement 40 milliards de dollars (avec
en 1976 une moyenne mensuelle de défi-
cit de 500 millions de dollars pour l'URSS
et d'un grave découvert pour la Pologne
notamment avec 224,6 millions men-
suels) qui sera dû, globalement, moins
aux achats d'équipements qu'aux très
fortes importations soviétiques de blé.

RÉDUIRE LES CRÉDITS

Face à cet endettement, la RFA (dont la
part du commerce avec l'Est par rapport

au total de son commerce extérieur a at-
teint 5,9% en 1974) aurait décidé ré-
cemment de réduire les crédits à l'expor-
tation vers le COMECON tout en absor-
bant un nouvel excédent d'importations
provenant de l'Est. Les Etats-Unis ont
montré pour leur part une attitude symé-
trique à la dernière session de
l'OCDE...

QUELLE RÉACTION ?

Quelle est la réaction du COMECON -
l'URSS en tête - pour laquelle la coexis-
tence économique avec les Etats-Unis et
le besoin d'équipements sont impérieux?
L'appel lancé le 13 septembre par
l'agence Tass aux «faibles » d'Europe,
risque de rencontrer un accueil mitigé
dans les milieux d'affaires français que
l'on sait réticents à l'égard des contrats de
«compensation ».

Le commentaire de l'agence Tass peut
dénoter en clair la volonté de renforcer
de tels échanges avec l'Italie voire, avec
l'Espagne et le Portugal, sans oublier le
soin à apporter au maintien des bons
échanges avec l'Autriche, la Suède et le
Danemark, et aux rapports privilégiés
avec la Finlande.

Tous les fronts s'embrasent au Liban
BEYROUTH (Reuter-AFP-AP). -

Les combats ont repris mardi avec
plus d'intensité que jamais sur
tous les fronts de la guerre civile
libanaise, faisant douter que l'ins-
tallation du président Elias Sarkis
jeudi amène un changement quel-
conque dans la situation.
,. D'aprè s les stations de radio des
deux camps, les forces de droite et
lespalestino-libanais se martèlent
mutuellement avec toutce dont ils
disposent dans leurs arsenaux.

On signale des combats d'infan-
terie et d'artillerie dans les mon-
tagnes à l'est et au sud-est de Bey-
routh, aux alentours de Tripoli

Le président élu libanais, M. Sarkis, à droite, et M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, au centre,
quittent Chtoura sous bonne garde après les infructueuses réunions du week-end.

(Téléphoto AP)

dans le nord, et sur la ligne de dé-
marcation séparant chrétiens et
musulmans à Beyrouth.

ÉCHEC .
De violents affrontements ont notam-

ment eu lieu dans la nuit de lundi à mardi
dans le quartier du Mnsée de Beyrouth.
Les belligérants libanais ont intensifié les
combats à la suite dé l'échec des conver-
sations de dimanche dernier à Chtoura
entre MM. Sarkis, Yasser Arafat, prési-
dent de l'Organisation de libération de la
Palestine, et le vice-ministre syrien de la
défense Nadji Djamil.

Les conversations ont porté sur la pro-
clamation d'un cessez-le-feu, le désenga-

gement des forces et l'application de l'ac-
cord du Caire de 1969 fixant les condi-
tions de la présence de commandos pales-
tiniens au Liban.

De source palestinienne informée, on
déclarait mardi que M. Sarkis a fait écho
aux demandes de la droite qui exige un
retrait inconditionnel des combattants
palestiniens luttant dans la montagne, ce
qui est inacceptable pour lés Palestiniens.

UN «SOMMET » ARABE

Un «sommet» arabe restreint réunis-
sant les dirigeants syriens, égyptiens, li-
banais, palestiniens, saoudiens et koweï-
tiens consacré au Liban pourrait se tenir
dans un avenir proche, a estimé le mufti
libanais Hassan Khaled au sortir d'entre-
tiens avec le président Sadate. La date et
le lieu de cette nouvelle conférence arabe
seront arrêtés d'ici quelques jours.

Le président élu libanais, M. Sarkis,
représentera son pays.

À CHTOURA

La cérémonie de prestation de serment
de M. Sarkis aura'lieu jeudi 23 septembre
à midi, heure locale (11 h, heure de Paris)
à Chtoura, petite localité libanaise située
dans la zone occupée par l'armée sy-
rienne, a annoncé le président du parle-
ment, M. Kamel Assaad.

Le choix de Chtoura, où s'est déjà te-
nue le week-end dernier la conférence
tripartite de paix-sur le Liban, s'explique-
rait par des raisons de sécurité: située à
moins de 50 km à l'est de Beyrouth, la
ville se trouve dans une région jusque-là
épargnée par les combats. Les députés li-
banais devront toutefois prendre le ris-
que de franchir plusieurs lignes de front.

Les forces pal estino-progressistes pro-
testeront vraisemblablement contre ce
choix qui équivaut, à leurs yeux, à une
reconnaissance officielle de l'interven-
tion militaire syrienne.

Juliana et le scandale Lockheed
LA HAYE (AP). - C'est revêtu d'un

simple costume gris, sans décorations
mais avec à la boutonnière un gros œillet
blanc, que le prince Bernhard des Pays-
Bas a assisté mardi à La Haye, à la céré-
monie traditionnelle d'ouverture de la

Devant le parlement, une jeune fille brandit une pancarte sur laquelle on peut lire : «Ex-
cusez-nous, les Etats-Unis, nous aimons toujours notre prince et la famille royale !».

(Téléphoto AP)

session parlementaire présidée par sa
femme, la reine Juliana.

Pour la première fois, le prince consort,
qui a été récemment contraint de renon-
cer à toutes ses fonctions officielles à la
suite de l'affaire des « pots-de-vin » de la

Lockheed, avait abandonné son grand
uniforme d'inspecteur général des forces
années.

La foule a applaudi le couple royal sur
le parcours menant le carrosse doré au
parlement.

Dans son discours du trône, la reine des
Pays-Bas a invité ses compatriotes à lais-
ser derrière eux les épreuves que le pays
a traversées, et à faire face aux problèmes
du présent et de l'avenir.

Sans citer explicitement le scandale
Lockheed auquel a été mêlé son mari, le
prince Befnhard, la souveraine s'est bor-
née à déclarer en commençant son allocu-
tion: «Sans aucun doute, les pensées se
reportent maintenant à la période diffi-
cile qui est derrière nous. Ayant à l'esprit
une responsabilité commune, tournons-
nous aujourd'hui essentiellement vers les
nombreuses choses auxquelles nous
sommes confrontés » .

A ce moment, la souveraine a jeté un
regard rapide vers son mari avant de
poursuivre. Bernhard s'est alors calé plus
profondément sur son siège.

Dans ce discours, rédigé pour elle par
le premier ministre M. den Uyl, la reine
Juliana n'a fait aucune autre allusion à
l'affaire des « pots-de-vin» qui a entraîné
la disgrâce du prince Bernhard.

Lettre de Paris
m̂. m

Dans son rapport, le 6 septem-
bre, devant le comité central de son
parti, M. Marchais a cru pouvoir ti-
rer argument de la constatation
faite par M. Bergeron au cours
d'une interview. Le secrétaire gé-
néral de F.O., hostile à la « politique
des revenus » entendue au sens de
dirigisme étatique des salaires (tel
qu'on le pratiqua à la libération,
quand les communistes étaient
ministres), soulignait que les gou-
vernements allemand, britannique
et Scandinaves avaient eux-mêmes
bien du mal à pratiquer une telle
politique, bien que dans leurs pays
le parti communiste fût loin d'avoir
l'importance qu'il a en France.

Et M. Marchais d'en conclure
triomphalement que là où «il
existe un fort parti communiste, il
est beaucoup plus difficile de faire
accepter par les travailleurs infla-
tion, chômage, baisse du pouvoir
d'achat» etc.. etc..

A vouloir trop prouver, on risque
de s'empêtrer dans ses sophismes.
Car en un autre passage du même
rapport, M. Marchais prétend «que
la France est parmi les pays capi-
talistes développés, l'un de ceux
qui connaissent la plus forte pro-
portion de pauvres».

Saluons au passage l'hommage
rendu tacitement à la vérité par le
secrétaire général du PC. Il a parlé
des pays capitalistes développés.
S'il avait parlé de tous les pays dé-
veloppés, il aurait bien été obligé
de convenir qu'il y avait beaucoup
plus de pauvres dans les pays so-
cialistes, même développés, que
dans cette malheureuse France
soumise à l'exploitation du « grand
capital ».

Mais s'il y a en France tant de
pauvres, s'il y en a plus que dans
les autres pays capitalistes, si les
salaires y sont plus bas qu'ailleurs,
les écarts hiérarchiques plus éle-
vés, les inégalités plus grandes, si
tout cela est vrai, à quoi sert-il donc
d'avoir en France un puissant parti
communiste ? Le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'il n'a pas une
grande efficacité puisqu il ne réus-
sit pas à imposer une politique so-
ciale analogue à celle des pays où
les communistes n'exercent au-
cune influence.

En Allemagne et en Suède, les
travailleurs industriels ont un ni-
veau de vie matérielle et jouissent
d'une considération morale supé-
rieure à ceux que connaissent ceux
de France. C'est évidemment parce
que la défense de leurs intérêts est
prise en main par des syndicats
puissants qui ne perturbent pas à
tout moment, la production par des
mouvements inconsidérés, prati-
quent la politique contractuelle,
servent les intérêts des salariés et
non ceux d'un parti révolutionnaire
qui cherche à multiplier les mécon-
tentements et n'a aucune envie de
voir s'améliorer le sort des travail-
leurs. I.P.S.

Comparaisons

Le Viêt-nam admis
à la Banque mondiale

WASHINGTON (AP) . - Le Viêt-nam a été
admis mardi en tant que membre de la Banque
mondiale, une semaine après avoir adhéré au
Fonds monétaire international. Les Etats-Unis
ont été le seul pays à voter contre.

Pour l'abolition du concordat
ROME (AP) . - Des milliers de personnes ont

défilé dans Rome, jusqu'à la place Saint-
Pierre, dans le but de déclencher une campa-
gne d'inspiration gauchiste pour faire abolir le
concordat qui, depuis un demi-siècle, régit en
Italie les rapports de l'Église et de l'État.

Procès à Prague
PRAGUE (AP). - Le procès de quatre musi-

ciens de « rock» tchécoslovaques accusés
« d'avoir suscité des troubles et perturbations
d'une manière organisée » s'est ouvert mardi à
Prague. Les accusés risquent des peines de
trois ans d'emprisonnement.

Répression et torture en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). - Un dos-

sier sur la répression et la torture en
Afrique du Sud, indiquant notamment
que 312 personnes sont actuellement
détenues au titre des lois d'exception
et que 5200 autres ont été arrêtées de-
puis le début des violences raciales le
16 juin dernier en vertu de la législa-
tion criminelle ordinaire, a été rendu
public mardi par /' «Institut chrétien
an ti-apartheid».

Ce dossier, publié sous le titre
n L'Afrique du Sud est-elle un Etat po-
licier», énumère au long de 55 pages,
différents cas d'abus policiers. Il af-
firme notamment que 25 personnes
sont mortes en détention depuis 1963,
dont trois au cours de ces derniers
mois

Il cite aussi 18 formes de torture qui
seraient employées par la police. Des
détenus auraient ainsi été soumis à
des décharges électriques, menacés
de mort, obligés à rester éveillés plu-
sieurs jours de suite ou auraient eu la
tête plongée dans des cuvettes de
W.-C.

Selon les auteurs du rapport, ces
«tentatives d'étouffer les aspirations
naissantes de la communauté noire
(...) reflètent clairement l'incapacité de
l'Etat à saisir le fait fondamental que la
conscience noire est en mouvement
(...) et que rien, absolument rien ne
pourra arrêter ce mouvement».

MORIOKA (AP). - Une fillette ja-
ponaise de onze ans, Sachiko Iwa-
date, a repris conscience après avoir
été soignée pour une fracture du crâne
qui avait endommagé son cerveau et
être restée dans le coma pendant deux
ans.

Le Dr Hideki Onodera, chef de
l'équipe de neuro-chirurgiens qui a
soigné la fillette à l'hôpital de la
Croix-Rouge de Morioka, a déclaré
que Sachiko est tout à fait consciente,
mais qu'elle éprouve des difficultés
pour parler et bouger les mains et les
pieds. Elle subit actuellement une
rééducation, et elle devra encore sui-
vre un traitement hospitalier ultérieu-
rement, a-t-il ajouté.

EN HIBERNATION

Selon le médecin, la fillette a eu la
tempe droite fracturée dans un acci-
dent de voiture en septembre 1973, et
elle a été hospitalisée dans un état cri-

tique. Les chirurgiens ont procédé à
l'ablation d'une grande partie de la
boîte crânienne fracturée et de la
membrane cervicale endommagée.
La fillette a ensuite reçu une série
d'injections pour améliorer la circula-
tion sanguine de son cerveau, puis elle
a été placée dans un état d'hiberna-
tion pendant trois jours afin d'amélio-
rer l'absorption d'oxygène par le
sang. Un traitement par chocs lui a
également été administré.

Sachiko était toujours inconsciente
huit mois après son accident, mais elle
a alors commencé à bouger les yeux,
et donc à réagir inconsciemment à la
lumière. A partir de ce moment, son
état s'est amélioré, et au bout de deux
ans elle a montré que ce qui l'entou-
rait lui était à nouveau perceptible.

Toutefois, le Dr Onodera ne pense
pas qu'il soit possible que la fillette se
rétablisse totalement, à cause de la
gravité de sa lésion cervicale.

Deux ans dans le coma
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Les syndicats suédois réagissent
après la défaite des socialistes

STOCKHOLM (Reuter). - Très liés
aux sociaux-démocrates qui viennent
de perdre le pouvoir à Stockholm, les
syndicats suédois viennent de faire
savoir qu'ils pourraient désormais re-
courir à l'action directe plus souvent
que par le passé.

Vice-président de la Confédération
syndicale M. Lars Westerberg a dé-
claré dans une interview: «Nous
n'avons plus de gouvernement qui
partage nos conceptions idéologi-
ques. Pour cette raison, nous serons
peut-être contraints de recourir plus
souvent que par le passé à l'action di-
recte».

M. Olof Palme, qui a remis sa dé-
mission lundi soir, a été chargé par le
président du parlement d'expédier les
affaires courantes en attendant la
formation d'un cabinet par les trois

partis de la nouvelle majorité - cen-
triste, libéral et conservateur- après la
rentrée parlementaire, le 4 octobre.

Les présidents des trois partis ont
été reçus mardi par le président du
parlement et l'un d'entre eux,
M. Goesta Bohman (conservateur), a
indiqué que des contacts avaient déjà
eu lieu entre les trois formations en
vue de réaliser l'unité sur un pro-
gramme de gouvernement.

La défaite de leur parti va proba-
blement faire perdre leurs postes à
une soixantaine de hauts fonctionnai-
res sociaux-démocrates. Si l'on en
croit la presse suédoise M. Krister-
Wickman, gouverneur de la Banque
de Suède, serait l'un d'entre eux mais
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res s'est refusé à tout commentaire.

WASHINGTON (AFP-AP). - L'an-
cien ministre des affaires étrangères du
Chili et ancien ambassadeur aux Etats-
Unis, M. Orlando Letelier, a été tué
mardi par l'explosion d'une bombe dépo-
sée dans sa voiture.

L'explosion s'est produite alors que la
voiture passait devant l'ambassade de
Roumanie, située non loin de l'ambas-
sade chilienne. Une des collaboratrices
de M. Letelier, Mrae Ronnie Karpen Mof-
fitt, qui se trouvait en sa compagnie, a
également été tuée. Son mari est griève-
ment blessé.

La déflagration a arraché la portière du
côté du chauffeur et tordu le capot ainsi
que le toit de la voiture.

M. Letelier, qui était âgé de 44 ans,
avait été ambassadeur du Chili, à

Washington sous le régime du président
Allende. Il était depuis directeur de l'ins-
titut trans-national, qui dépend de l'insti-
tut de recherche des études politiques de
Washington. M°" Moffitt, qui était âgée
de 25 ans, appartenait au personnel de
l'institut où son mari est chercheur.

M. Letelier, avait fait l'objet de mena-
ces, il y a quelques jours, selon ses pro-
ches. Il avait été déchu, il y a quelques
jours de la citoyenneté chilienne par le
gouvernement militaire du général Pino-
chet Avant d'être ministre des affaires
étrangères de Salvador Allende, M. Lete-
lier avait été ambassadeur de son pays
aux Etats-Unis, où il s'était installé après
le renversement du gouvernement de
l'unité populaire.

Attentat à Washington : deux morts

STRASBOURG (AFP) . - Le comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe a formellement
invité le Portugal à devenir le 19"" membre de
l'organisation européenne de Strasbourg. Sept
sièges lui ont été réservés.

Le Portugal au Conseil de l'Europe


