
NON A .  article
constitutionnel
radio-TV !
Une prévoit pas la participation des audi-
teurs et téléspectateurs .

OU II A l'initiative
pour une RC-autos
fédérale!
Elle vise à limiter les charges pesant déjà
sur les détenteurs de véhicules à moteur.

OUI A
l'amélioration
des chemins de fer!
Il s'agit de différentes dépenses que l'inté-
rêt général commande d'accepter.

jK§L PARTI SOCIALISTE
gQJ NEUCHÂTELOIS

M. Barre présente son programme de redressement économique

PARIS (AP-AFP). - M. Raymond Barre, premier ministre français et ministre de l'économie et des finan-
ces, a présenté mercredi après-midi à la presse le programme de lutte contre l'inflation adopté le matin en
Conseil des ministres et dont l'orientation générale correspond à une volonté de lutte à long terme contre
l'inflation sans ralentir l'activité économique du pays, ni provoquer de chômage.

« La situation économique de la France, même si
elle n'atteint pas le degré de gravité constaté dans
certains pays industriels, présente pourtant une
faiblesse sérieuse : la hausse des prix y est exces-
sive. Elle est deux fois plus forte que dans les pays
industriels les mieux placés dans la compétition in-
ternationale et marque en outre depuis quelque
temps des signes d'accélération.

La hausse trop rapide des prix compromet l'équi-
libre du commerce extérieur, ce qui risque de met-
tre en cause l'indépendance nationale.

Elle provoque par ailleurs une dépréciation du franc qui entraîne un ap-
pauvrissement du pays et stimule à son tour l'inflation intérieure. Enfin , dé-
courageant l'investissement, elle prive l'économie de ce facteur essentiel de
la croissance et conduit, à terme, à la récession et au chômage.

Le «plan Barre » se propose de changer les comportements actuels des
Français en réduisant légèrement cette année leur pouvoir d'achat, puis en le
stabilisant l'an prochain. Car, dans la plupart des cas, et surtout depuis 1974,
le pouvoir d'achat progresse plus vite que le revenu réel de la nation : les
Français «Vivent au-dessus de leurs moyens».

Le plan prévoit une action globale pour freiner rapidement la hausse des
prix français qui menaçait d'atteindre 12 % environ cette année, et pour ra-
mener son taux à 6,5 % l'an prochain.

«GEL» DES PRIX

La mesure la plus spectaculaire est le «gel », c'est-à-dire le blocage des
prix pendant trois mois, jusqu'au 31 décembre prochain, à partir de leur ni-
veau atteint le 15 septembre. Et pour donner l'exemple, l'Etat fait bonne me-
sure en bloquant les tarifs publics jusqu'au 1er avril prochain, et en promet-
tant de ne pas les augmenter plus de 6,5 % en moyenne en 1977.

La norme fixée pour les hausses
des prix et des rémunérations pour
l'année prochaine, est donc de
6,5 %. En ce qui concerne les prix, le
freinage des hausses sera facilité par
l'abaissement du taux normal de la
TVA - taxe sur la valeur ajoutée -
de 20% à 17,6%. Ce taux s'appli-
quant à la plupart des produits, on
peut prévoir pour janvier prochain,
premier mois d'application du nou-
veau taux, une baisse de l'indice gé-
néral des prix.

Cete mesure, au surplus, tend à
harmoniser les taux de la fiscalité
indirecte au sein de la Communauté
européenne, puisque la France avait
les taux les plus élevés.

M. Raymond Barre. (Téléphoto AP) (Lire la suite en dernière page)

La France déclare la
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guerre à l'inflation
La Suisse battue , mais...

A Linz , sous le règne de Blazevic, la Suisse n 'a pas eu plus de chance qu 'avec Hussy.
Face à une très bonne équipe d'Autriche, elle s 'est inclinée (3-1) laissant toutefois en-
trevoir une lueur d'espoir pour l'avenir...

Des prisonniers abattus à
la mitrailleuse au Cambodge

BANGKOK (AFP). - Environ cinq
mille officiers, sous-officiers et leur fa-
mille ont été abattus à la mitrailleuse par
l'armée populaire combodgienne les 19
et 20 avril 1975 au sud de Siem-reap.
C'est ce qu'affirme Ok Sam-oeun, un sol-
dat khmer rouge, déserteur âgé de 29 ans,
originaire de Kompong-cham.

Selon Ok Sam-oeun, le massacre a
duré cinq jours. Trois cents personnes
environ ont été épargnées, et vivent dans
le nouveau village de Pongro-lou, a-t-il

ajoute, sans préciser pourquoi ces pri-
sonniers n'ont pas été exécutés.

Plusieurs dizaines de Khmers rouges
ont déserté au cours des dernières semai-
nes. Ils ont déclaré qu'il n'y avait « pas de
liberté, pas de justice, pas de médica-
ments, pas de nourriture au Cambodge».
La plupart des soldats qui désertent ont
entre 20 et 25 ans. Ils sont d'origine pay-
sanne généralement pauvre et ont été re-
crutés par les Khmers rouges dès le début
de la guerre en 1970. Ils ont passé un à
deux ans sur les bancs de l'école primaire
avant la révolution.

Avortement : les Etats proposent le rejet
de l'initiative « pour la solution du délai»
Correspondance de Berne :
Le Conseil des Etats s'est occupé une fois de plus, mercredi matin, du problème de l'avortement. Il s'agissait pour la

« petite Chambre», prioritaire en l'occurrence, d'examiner l'initiative populaire dite «c pour la solution du délai », et de dé-
cider de l'attitude à recommander à ce sujet au peuple et aux cantons, pour le jour de la votation fédérale. Malgré une pro-
position de MM. Masoni (rad/TI) et Aubert (soc NE), tendant à soumettre l'initiative au souverain sans aucune recom-
mandation, les députés des cantons ont finalement adopté la version du Conseil fédéral : le peuple et les cantons seront
invités - si le Conseil national se range aux vues des Etats, quand il se prononcera - à rejeter l'initiative.

La proposition de MM. Masoni et Au-
bert a été notamment appuyée par
M. Carlos Grosjean (rad/NE) .

Mais rappelons tout d'abord le contenu
de l'initiative. Elle prévoit de compléter
la constitution avec un article 34 novies
dont voici la teneur:

«1. L'interruption de la grossesse
n'est pas punissable lorsqu'elle est prati-
quée par un médecin autorisé à pratiquer
sa profession , dans les douze semaines
après le début des dernières règles et avec
le consentement écrit de la femme. Le li-
bre choix du médecin est garanti.

»2. La Confédération prend , avec la
collaboration des cantons, les mesures
nécessaires pour protéger la femme en-
ceinte et encourager la planification fami-
liale. »

Le rapporteur, M. Andermatt
(rad/ZG), a rappelé les conditions dans
lesquelles l'initiative a été lancée -
comme on s'en souvient, elle remplace
celle, maintenant retirée, pour la décri-
minalisation de l'avortement - puis il a
expliqué pourquoi , de l'avis de la
commission, il s'agit de recommander le
rejet : comme l'a observé le Conseil fédé-
ral, a déclaré le député zougois, la solu-
tion proposée par l'initiative est trop libé-
rale, en ne retenant que deux conditions
- libre choix de médecin et consentement
écrit de la femme. E. J.

(Suite page 13)

Les services secrets chiliens mis en
cause après l'attentat de Washington

WASHINGTON (AP). - Les adversaires de la junte militaire au pou-
voir au Chili ont accusé la police politique du général Pinochet (Dina)
d'avoir assassiné mardi M. Orlando Letelier, ancien ministre des affaires
étrangères de l'unité populaire, tué dans l'explosion d'une voiture piégée
à Washington.

Sans faire état de preuves précises, ils assurent que le régime militaire
de Santiago avait tout intérêt à éliminer l'ancien ambassadeur à
Washington dont l'action, en exil, devenait gênante. « Le meurtre de Le-
telier... doit être considéré comme le dernier effort visant à intimider la
communauté chilienne en exil entrepris par la Dina, la redoutable police
secrète du Chili placée sous le contrôle direct du président Pinochet», a
notamment déclaré le Conseil des affaires hémisphériques.

Des policiers examinent la voiture de M. Letelier après l'explo-
sion. (Téléphoto AP)

Pour sa part, l'actuel ambassadeur du
Chili à Washington, M. Manuel Trucco, a
déclaré : «Mon gouvernement répudie
cet acte révoltant de terrorisme. Je de-
mande de façon urgente que soit ouverte
une enquête complète et sérieuse ».

Depuis plusieurs mois, M. Letelier s'ef-
forçait d'attirer l'attention de l'opinion
publique sur les violations des droits de
l'homme dont se rend coupable l'actuel
régime chilien. Il a été déchu le 15 sep-
tembre de sa nationalité chilienne par un
décret signé du président Pinochet.

Le sénateur Edward Kennedy a ré-
clamé une enquête approfondie sur l'at-
tentat affirmant que « ce genre de terro-
risme politique est tout à fait inaccepta-
ble». Un autre sénateur américain ,
M. James Abourezk , a dénoncé pour sa
part la tyrannie du régime militaire chi-
lien «qui s'étend maintenant aux Etats-
Unis».

L'avenir de la presse écrite
Maître cordonnier est souvent le plus mal chausse. Ce dicton va comme un

gant aux participants d'un congrès international qui vient de se tenir pendant
trois jours à Montreux. Les journaux n'en parleront que fort peu. Ils n'y consa-
creront nulle grosse manchette.

Les quelque cinq cents délégués à cette réunion étaient pourtant le mieux
placés pour l'évoquer en long et en large dans les quotidiens et les périodiques,
puisqu'ils étaient tous des éditeurs de journaux ainsi que, des cadres rédaction-
nels, techniques, administratifs et financiers de la presse des deux hémisphè-

= res. =
Pour s'entourer pareillement de discrétion, les débats de ces représentants ë

| de la « Fédération internationale des éditeurs de journaux » et de leurs fournis- W
; seurs seraient-ils donc suspects ? L'on est en droit de répondre par la négative. [
| Ces discussions sur les rives du Léman furent consacrées, comme c'est généra- j

s lement le cas des tâches d'importance capitale se réalisant sans grand tapage, à ¦
i la mutation profonde-à la véritable révolution plus ou moins silencieuse-que \

E connaît la presse à travers le monde aujourd'hui.
Le journal, nous vous l'avons dit récemment à propos de la FAN-L'EX- j

I PRESS d'ores et déjà engagée dans ce vaste processus de reconversion grâce à 3
E l'application de la photocomposition, subit à présent dans sa conception et S
| dans sa fabrication des transformations rompant avec des méthodes, des tech- Ë
E niques et des traditions en partie quatre ou cinq fois centenaires.

Sur le plan mondial, cinq cents dirigeants de la presse viennent de s'infor- S
E mer mutuellement de leurs premières expériences dans ce domaine sans pré- i
| cèdent. Ils ont exploré ensemble le proche avenir et tenté de sonder lefutur loin- j

= tain. Bon nombre de ces dirigeants ont comme nous investi des sommes consi- j
i dérables dans cette passionnante mais sans doute aussi périlleuse entreprise. ;

Les nouvelles techniques, a-t-on constaté à Montreux, n'étoufferont pas la j¦ créativité des gens de la presse. Elles auront pour effet, au contraire, de rajeunir j
s et de revigorer ce système nerveux indispensable aux pays de type libéral : une j
E presse diversifiée et indépendante dans une société libre.

Tous les journaux qui ont déjà relevé le défi en procédant à leur reconver- j
= sion à l'électronique et à la technologie avancée n'ont eu jusqu'ici qu'à s'en féli- E
i citer. Leur courage - et les sacrifices financiers par quoi il se concrétise - sont 5

E une manifestation de leur confiance en un avenir où la parole écrite sera plus I
E que jamais jugée nécessaire, et où elle sera toujours plus recherchée par les S
E hommes rejetant la robotisation et aspirant à l'indépendance. R. A. I
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Pile ou face
MONTRÉAL (AP). -

L'épreuve ne figurait pas
au programme des JO mais
le canadien Ned Zakem , 22
ans, a dû s'entraîner pa-
tiemment pour réussir son
exploit , devant ses amis et
les journalistes convoqués
pour l'occasion: il a réalisé
un «pile ou face » avec
45 pièces de monnaie.
L'ancien record apparte-
nait à un Britannique qui
avait fait sauter 39 pièces.

Les idées et les faits

Le gouvernement français devait
agir rapidement pour tenter de re-
monter le courant. Le premier minis-
tre a souligné que son programme re-
posait sur trois idées essentielles : une
action continue et globale à la fois sur
les facteurs conjoncturels et structu-
rels de l'inflation, une volonté de limi-
ter la progression des rémunérations
tout en maintenant le pouvoir d'achat
et une lutte contre l'inflation qui ne
provoque ni récession, ni chômage.

Ambitieux...

Le plan du gouvernement, qui de-
vrait donner des résultats tangibles à
la fin de 1977, est aussi fondé sur une
volonté de justice qui « proportionne
l'effort de chacun à ses possibilités».
M.Barre a révélé que le gouverne-
ment s'est fixé pour but de limiter les
hausses de prix à 6,5% en 1977, de fa-
çon à ne pas «incorporer l'inflation»
dans ses décisions.

Parallèlement, M. Barre a annoncé
que le gouvernement s'est prononcé
pour «un maintien strict du pouvoir
d'achat» qui ne devrait pas évoluer
plus vite que la hausse des prix.

Tout en soulignant que les hausses
de salaires de l'année précédente et
des six premiers mois de 1976 avaient
été trop rapides, le premier ministre a
indiqué qu'il restait partisan du re-
cours à la négociation et à la politique
contractuelle dans ce domaine. Il a
ajouté que si l'évolution de la crois-
sance le permettait, on pourrait envi-
sager une progression du pouvoir
d'achat à la fin de l'année prochaine,
grâce à une « prime de pouvoir
d'achat».

Dans l'ensemble, le programme du
gouvernement est un plan de bataille
à long terme contre les causes
conjoncturelles et structurelles de l'in-
flation. A cet égard, M. Barre a rappelé
que l'Allemagne fédérale avait en-
gagé cette bataille dès 1973 et les
Etats-Unis dès 1971.

Les mesures adoptées par le gou-
vernement peuvent se résumer en
cinq points : il s'agit de modérer la
hausse des prix et des revenus, freiner
l'expansion de la masse monétaire et
assurer l'équilibre des finances publi-
ques, limiter les importations d'éner-
gie, soutenir l'activité économique et
l'emploi et répartir équitablement les
efforts.

L'ensemble des mesures adoptées
mercredi en Conseil des ministres a
été qualifié par M. Barre d'« instru-
ments classiques d'une gestion éco-
nomique rigoureuse que les bons es-
prits croient devoir juger périmés» ,
mais qui seuls permettront de sortir
d'une situation qui, si elle n'est pas ca-
tastrophique, est considérée comme
sérieuse. La France, en effet, ne cesse
de s'appauvrir. Il ne sera pas facile,
pour elle, de couper l'hémorragie.

B. P.

Télex de Paris
Pas facile

(PAGE 11)

Encore un faux pas
politique à Bienne

LE BILLET DE R. WALTER
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| PAGE 3:

1 Jeune trafiquant de 1
i drogue condamné à |
1 Neuchâtel
E Le Tribunal correctionnel de Neu- E
S châtel a condamné un jeune trafi- E
S quant de 21 ans à deux ans et demi =
E d'emprisonnement. Il avait vendu =
E quelque 4000 doses de morphine et =
E du LSD, et ses compagnons E
E s'étaient rendus coupables de E
E maints autres délits. =

| PAGE 11:

| Horlogerie: un autre 1
| virage a été man- 1
| que... |
E A l'occasion du Salon international Ë
E de la production automatisée =
E (SAMA), un colloque a été organisé =
E hier matin à Bernesur lethème de la E
E diversification industrielle. Certains E
E horlogers en ont pris pour leur E
E grade: ils ont également, leur a dit =
E M. Eric Muller, manqué le virage de =
E la diversification. =

1 CHRONIQUES RÉGIONALES : =
Ë pages 2, 3, 6, 11 et 15. ë
Ë INFORMATIONS SUISSES :
E page 13. S

1 TOUS LES SPORTS :
E pages 18 et 20. =
I PAGE DE MADAME:
E page 25. S
| CARNET DU JOUR - Ë
Ë PROGRAMME RADIO-TV :
E page 29. E

§ DERNIÈRE HEURE:
E page 31. s

I page 16. §
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Olivier
a la joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Véronique
le 22 septembre 1976

Madame et Monsieur
Pierre-André DEGEN

Maternité Chaporis-des-Prés 12
Pourtalès 2022 Bevaix

¦________________________-_-_--_--------------_--_ _̂____________a__M____-_.

Monsieur et Madame
Daniel DUCOMMUN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
22 septembre

Tunis Landeyeux
Crêt-Taconnet 15
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CRESSIER

Dans les vignes
(c) Après avoir entendu les propriétaires
de vignes réunis en assemblée générale
mercredi soir, le Conseil communal de
Cressier a fixé les dates des vendanges.
Pour le rouge, elles commencent aujour-
d'hui et pour le blanc, ce sera la semai-
ne prochaine.

Collision spectaculaire
à Auvernier

Vers 9 h, M. J. D., de Chez-le-Bart,circulait sur l'autoroute de Boudry en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la sor-tie de l'autoroute et alors qu'il dépas-
sait la voiture conduite par M. L. S.,de Cortaillod , il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a heurté celle de
M. S. Sous cette première collision, lesdeux véhicules se sont entrechoqués plu-sieurs fois, ont-heurté et endommagé des-barrières de balisage, placées des deuxcôtés de la route. Dégâts.

Pêches dans le lac
Perches : moyennes ; filets de gardon :

bonnes ; palées : moyennes ; bondelles
et truites : faibles.

Jérôme Jones nous vient de Baltimore
(USA). Pianiste, organiste, chanteur et
acteur fort doué, il a notamment tra-
vaillé avec les Davis Sisters, les Greene
Sisters et Wilson Pickett avant de se
joindre au célèbre groupe de chants gos-
pel « The Stars of Faith of Black Nati-
vity » en 1971. Sa collaboration avec ce
groupe a duré 4 ans et l'a mené dans de
nombreux pays du monde. 11 a égale-
ment participé aux revues musicales de
« Hair » et de « Jésus Christ Superstar ».
Jérôme Jones est certainement l'un des
plus talentueux parmi les jeunes artistes
récemment révélés aux Etats-Unis. Il se
produit les vendredi 24 et samedi 25
septembre 1976, au « Jazzland » à
Neuchâtel.

Communiqué publicitaire 223-49-976

Jérôme Jones
au «Jazzland »

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 17 septembre. Rôôsli ,

David, fils de Jean-Jacques, peintre en
bâtiment, Cortaillod , et de Guillemette-
Francine-Fanny, née Attingeir. 18. Cia-
vattini , Mirko , fils de Franco, ouvrier de
fabrique, Neuchâtel , et de Ruth-Eugenia,
née Fliickiger. 19. Jeanneret , Laurent,
fils d'Alain, bûcheron , Bevaix, et
d'Annie-Hélène-Emilie, née Rigoulot. 20.
Cossu, Amanda , fille de Franco, gérant,
Neuchâtel , et de Mélanie, née
McWhriter ; Oppliger, Antoine-Patrick,
fils de Jean-Jacques-Marcel , collabora-
teur techniqu e, Neuchâtel, et de
Raymonde-Cécile, née Humair ; Camilli ,
Nadia , fille de Bruno-Gerardo, ouvrier
de fabrique , Marin, et de Domenica, née
Fanone ; Rychner, Denis, fils de
Valentin-Albert , chef de travaux,
Neuchâtel , et de Colette-Yvonne, née
Houriet.

Mariage célébré. — 17 septembre. Do-
riot , Marcel-Germain, décolleteur, La
Neuveville, et Girardin née Paratte,
Liliane-Mathilde, Neuchâtel.

Le « phénomène Carter »
Ce gosse qui marchait pieds nus et se

levait à 4 h du matin pour arroser les
champs de coton d'insecticide avant d'al-
ler à l'école, ce gosse a grandi. Et il se-
ra peut-être demain président des Etats-
Unis. Son destin n'a rien d'étonnant :
c'est une carrière à l'américaine comme
il y en a tant d'autres. Notre confrère
Louis Wiznitzer vient de publier aux
Editions Favre une biographie très fouil-
lée du candidat démocrate, biographie
doublée d'une analyse du « phénomène
Carter » et de ce que peuvent en atten-
dre non seulement les Américains mais
tous les pays qui vivent sous leur para-
pluie.

Même s'il semble avoir été écrit un
peu trop rapidement et s'il manque çà et
là de ce qu 'il faut d'humour , ce livre est
un document indispensable à qui veut
comprendre ce phénomène Carter. Paral-
lèlement à celle de l'homme, ce
« Mr. Clean » qui veut passer la Maison-
Blanche au détergent-miracle , le livre de
Louis Wiznitzer explique la montée du
Sud : le « Deep South » avec tout ce que
l'adjectif avait de péjoratif est devenu
un « New South » au détriment des Etats
du nord-est qui commencent sérieuse-
ment à montrer leurs rides. Quelle re-
vanche 111 ans après Appomattox ! (ch.)

(« Jimmy Carter ou l'irrésistible ascen-
sion », Editions Pierre-M. Favre,
1003 Lausanne.)

,% Bibliographie
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Prévisions pour
toute la Suis»*

L'anticyclone se maintient sur la
Scandinavie, tandis qu'une faible per-
turbation a atteint la France et pour-
rait également influencer le temps
dans l'ouest de la Suisse.

Suisse romande et Valais : le temps
sera d'abord ensoleillé après dissi-
pation des brouillards matinaux.
L'après-midi ou le soir, formations
nuageuses et faible risque d'averses

..en m,9,i}tagne. Température en plaine
4 a 9 degrés tôt le mâtin, 14 a"'le'
l'après-midi. Limite de zéro degré
V :̂:2§?P;„%, < tio. . • > *

Suisse alémanique et Grisons :
brouillards matinaux sur le Plateau,
sinon assez ensoleillé.

Sud des Alpes : assez ensoleillé
par nébulosité variable.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et same-

di : dans l'ouest et le sud, temps va-
riable, quelques précipitations locales.

Dans le centre et l'est du pays
ainsi qu'en Valais , assez ensoleillé
et doux sous l'influence du fœhn.
Brouillard s matinaux sur le Plateau.

ÉKI.Y1 Observation»
météorologique»

EJ B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. — 22

septembre 1976. — Température :
moyenne : 12,1; min. : 7,5; max. :
17,5. Baromètre : moyenne : 722.4.
Vent dominant : direction : est-nord-
est, faible ; dès 11 h 30, sud-sud-est,
faible. Etat du ciel : brumeux.

Niveau du lac le 22 septembre 1976
429,17

Eau 16 o

KMn Temp»
ftr «t températures
r_____J Europo
• ^™»l «t Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux, 14 ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 18 ;
Berne : peu nuageux , 16 ; Genève-
Cointrin : nuageux , 16 ; Sion : nua-
geux , 19 ; Locarno-Magadino : peu
nuageux , 20 ; Saentis : nuageux, 2 ;
Paris : serein , 20 ; Amsterdam : se-
rein , 18 ; Frankfurt-Main : peu nua-
geux , 18 ; Berlin : serein, 19 ; Copen-
hague : très nuageux, 16 ; Stockholm:
peu nuageux , 13 ; Munich : serein,
16 ; Insbruck : serein , 18 ; Vienne :
couvert , 14 ; Prague : serein, 17 ;
Varsovie : serein, 17 ; Moscou : cou-
vert, 11; Budapest : très nuageux,
14 ; Istanbul : peu nuageux, 22 ;
Athènes : serein, 24 ; Rome : peu
nuageux , 23 ; Milan : serein, 19 ;
Nice : nuageux , 21 ; Barcelone : très
nuageux , 18 ; Madri d : nuageux , 26.

Exposition de photographies à la Galerie Média
L'exposition de photographies qui a

lieu actuellement à la Galerie Média a
un caractère nettement provocant : dé-
claration de guerre au « principe de dé-
cence », sadisme, érotisme sous toutes
ses formes, tout cela respire un climat
de violence et de barbarie qui donne le
frisson. Mais la beauté n'en est pas ab-
sente ; aussi tenterons-nous d'apprécier
les œuvres exposées sous un angle stric-
tement esthétique.

A vrai dire, il y a là du bon et du
médiocre, car dans ce genre de
photographies le « système » apparaît vi-
te, si bien que nous obtenons du confor-
misme à rebours. Quel intérêt offre la
série de 13 photos d'Alex Kayser, mon-
trant deux vieilles commères se prenant
le nez l'une de l'autre ? ,11 est assuré-
ment assez mince.

Assez quelconques aussi , semble-t-il,
les photos de J.-C. Bise, avec ces minces
personnages portant un masque de cire,
vêtus d'un pull rayé et montant un esca-
lier. Ces mains mécaniques, ces mollets
à prothèse de Luca Bonetti sont-ils plus
intéressants ? Nous en doutons. En re-
vanche, de ce dernier, la rue dallée, avec
un bonhomme mal embouché qui res-
semble à Sartre et qui a devant lui un
énorme cornet glacé - réclame suspendu
à un crochet, voilà une photo bizarre-
ment éloquente, qui attire indéniable-
ment l'attention.

Nous ne savons pas si le genre « poé-
sie romantique » est bien de mise dans
une telle exposition , mais la série
« conversations with the trees » d'Eric
Gentil ne manque pas d'un certain char-
me, à vrai dire, assez évanescent. Ces
nus flous qui se profilent sur le feuillage
des arbres pourraient être bien plus ex-
pressifs encore, de même que ces che-
mins, ces balustrades, le long desquels
passe un individu énigmatique et
égaré.

Avec Pierre Poretti, nous arrivons à

l'érotisme proprement dit. Vitrine Pi-
galle, à demi dissimulée sous un Pola-
roid , Ange bleu. Moulin Rouge, Tropi-
cana. c'est tout le bazar bien connu de
ces lieux aussi coûteux que mal famés.
La photo ici ne dépasse guère le niveau
publicitaire ; elle ne fait que reprendre
sans l'approfondir ni le renouveler ce
que l'on voit partout. La « collection
privée » de Luciano Rigolini est plus
provocante , et en apparence au moins,
plus originale. D'abord , une toile avec
un amas de couleur blanche d'où
émerge un pinceau , un vrai. Puis une
suite de nus avec tout l'appareil du sa-
disme , objets réels et objets de cauche-
mar. Tout cela n 'est-il pas trop bizarre ,
trop « vicieux », pour être réellement
éloquent ?

Enfin , deux artistes qui sont à mon
avis les meilleurs de cette exposition.
C'est Edo Bertoglio. qui situe admirable-
ment ses sujets et les fait parler : deux
amoureux devant Manhattan , l'Empire
State Building, une maison à New-York
la nuit , toutes fenêtres éclairées, une
télévision , un unique canapé trônant
comme un roi dans une chambre. Tout
cela existe fortement , de même que cette
monstrueuse auto, cette redoutable « Bri-
gade du feu », ces deux têtes à lunettes
et cheveux noirs, cette puissante moto et
ce groupe de six jeunes gens s'entraînant

pour quelque opération dangereuse. 11 y
a là tout un stade de civilisation sur le
bord de l'abîme.

L'impression est peut-être plus forte
encore avec les grandes photos très syn-
thétiques de Beat Presser : jeune femme
arborant une peau de tigre, visage
d'homme ricanant , avec cigare et lunet-
tes noires, deux amoureux yeux mi-clos
rêvant de lourdes voluptés, puis , isolée
une épingle de nourrice, branches ouver-
tes, l' une et l'autre incomparablement
noires et brillantes. C'est là peut-être,
dans sa simplicité si éloquente, la plus
belle photo de cette exposition , avec en-
core cette jambe de femme gainée dans
un bas à mailles noires, dont le talon ,
élégant et pointu , vient sadiquement se
placer devant la photo au mur d'une
tête de nazi, bête et vulgaire — comme
si de la pointe de son talon la j eune
femme voulait lui crever la joue !

P. L. B.

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :

Siégeant toujours dans la salle du
Conseil communal, la salle d'audience
étant en transformation, sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert et
Mme Jacqueline Freiburghaus, greffier,
le tribunal de police a d'abord donne
lecture du jugement de quatre affaires
évoquées lors de la dernière audience.
Dans l'affaire de la collision entre un
tracteur conduit par R. S. et une auto-
mobile par C. K., les deux conducteurs
payeront chacun 30 fr. d'amende et
50 fr. de frais. M.K payera également
30 fr. d'amende pour une infraction à la
LCR, mais les frais se monteront a
70 fr. pour lui. Une malheureuse ivresse
au volant vaudra à son auteur, M. B. S.,
1500 fr. d'amende et 150 fr. de frais.
Quant à C. G., restaurateur, il ne sera
pas puni pour avoir offert une bouteille
de vin dans sa propre chambre à deux
amis, vu qu 'il refusa le paiement de
cette bouteille et que l'heure de la fer-
meture de son restaurant s'était faite
normalement.

hiciile : mais cette infraction s'aggrave
du délit de fuite et d'ivresse éventuelle.
Le tribunal n'ayant pas en mains; des
éléments suffisants , ne retiendra ' pas
l'ivresse au volant et condamnera le pré-
venu à une amende de 600 fr. «t 100 fr.
de frais. J.-P. V. ayant été condam né il y
a un mois environ pour un délit analo-
gue à une peine de cinq jours de prison
avec sursis, devra en outre subir les
conséquenes de la révocation de ce sur-
sis.

POURQUOI CES VOLS ?

A. S. comparaît pour différents vols de
vêtements de femme et d'homme. On se
perd en conjectures sur les mobiles de
ces vols qui n'ont absolument rien rap-
porté à son auteur. Les renseignements
le concernant sont favorables, son em-
ploy eur actuel se déclare prêt à le
conserver ou le reprendre à son service
si une peine pas trop lourde ne le prive
de sa liberté. A-t-il agi dans une période
de dépression due à la solitude ? Dans
quelques instants d'aberration ? Est-ce
un cas pathologique ou une simple défi-
cience passagère ? Le tribunal en décide-
ra dans huit jours. Un cas un peu sem-
blable amène M. S. à la barre mais pour
des vols de bouteilles qui présenteraient
certains caractères de cleptomanie. Le
tribunal se montrera indulgent et ne
prononcera qu'une condamnation de
sept jours de prison avec sursis pendant
cinq ans, et 50 fr. de frais seront à
payer. Un sursis prononcé antérieure-
ment ne sera pas révoqué mais prolongé.

Enfin , V. R., qui s'appropria des outils
ne lui appartenant pas sera condamné à
une peine de cinq jours de prison avec
un sursis de deux ans et 50 fr. de frais.

Le tribunal se rend ensuite à Bôle
pour une vision locale d'un accident qui
s'est produit l'année passée et qui sera
évoqué lors d'une prochaine audience. ,

W..

ET L'AVIS DU TRIBUNAL ?
— Quand c'est au gros camion de

passer, ce n'est pas aux autos de le faire,
surtout sur une chaussée étroite où il
n'y a place que pour un véhicule, sinon
c'est la collision !

F. R. qui semble pourtant avoir pris
toutes les précautions nécessaires avec
son poids lourd , saura dans huit jours si
le tribunal est de cet avis. N. D. a perdu
la maîtrise de son véhicule qui alla
heurter une fontaine. La peine sera sévè-
re car il y a récidive. La condamnation
sera de cinq jours de prison et de
120 fr. de frais.

On reproche à J.-P. V. d'avoir heurté
un barrage routier en tentant d'éviter un
chat , perdant ainsi la maîtrise de son vé-

Il vola sans intérêt apparent

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordres : juaqu'à 22 heure*

BOUTIQUE MADELEINE
cherche

VENDEUSE
Connaissant si possible

j ".;' la couture

Il Tél. 25 15 85, l'après-midi

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

Personne
sachant dactylographier

et pouvant assumer, à raison de
2 ou 3 demi-journées par semaine,
la gérance d'un stock de matériel
de publicité, de même que les
expéditions courantes.
Tél. 25 92 92, interne 31.

Vente unique
de raisin neuchâtelois

le kg Fr. 2.80
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Sortie mycologique
dimanche 26 septembre 8 heures
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soignés an bureau du journal,
qui la vend an meilleur prix.

IN MEMOR1A M
23 septembre 1965 - 23 septembre 1976

Robert MARTI
Nous voilà seules depuis 11 ans pour

continuer le chemin de la vie. Nous
fleurissons ta tombe, notre plus tendre
et cher souvenir.

Ton épouse et ta fille.

Très touchés des innombrables marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de la disparition de notre cher fils , frère
et parent .

Monsieur

Jean-Bernard von ALLMEN
nous remercions du fond du cœur tous
ceux qui , par leurs magnifiques envois
de fleurs , leur message, leurs dons ou
leur présence nous ont apportés un
grand réconfort.
Que tous ceux qui se sont joints à notre
grand chagri n , trouvent ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.
Coffrane, septembre 1976.

La famille de
Madame

Marguerite SCHMID
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil ,
combien les témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane, sep-
tembre 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Joseph PYTHON
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection pendant ces
heures douloureuses, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Leur présence, leur message, leur don de
messes ou leur envoi de couronne et de
fleurs, lui ont été un précieux réconfort.
Un merc i particulier au Dr Gartenmann.
Cressier, septembre 1976.

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

Monsieur Robert GIRARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs. Elle
tient à leur dire de tout cœur combien
les témoignages lui aident à supporter la
dure séparation, et leur exprime sa très
profonde reconnaissance.
Neuchâtel , septembre 1976.

La commune de Valangin a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame
Claire PERROCHET

mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Alain Vaucher-Perrochet
membres des autorités communales.

Le comité de la SFG Valangin des
sections Dames, Hommes, Pupilles, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Claire PERROCHET
maman de Catherine, monitrice des
Dames, belle-mère d'Alain , moniteur des
Hommes, et grand-maman de Sébastien ,
pupille.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le comité de la Société Chorale de
Neuchâtel a le pénible devoir de fairepart à ses membres du décès de

Madame

Claire PERROCHET
membre actif.

Il gardera de cette fidèle choriste un
souvenir ému.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

\
Tu as connu les difficultés de

la vie.
Tu as connu les souffrances.
Jouis en paix du repos éternel.

Madame Robert Monnard-Galland, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Francis Mon-
nard, à Areuse ;

Madame et Monsieur Ernest Weber-
Monnard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Mon-
nard et leur fils Fabrice, à Cernier ;

Monsieur Silvio Monnard , à Areuse ;
Monsieur Roland Weber, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Robert MONNARD
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 78me année.

Areuse, route du Vignoble 37.

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans l'intimité le mercredi
22 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale des
vignerons a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Robert MONNARD
leur fidèle collègue et membre actif.

t
Monsieur et Madame Fridolin Raemy-

Guenot , à Cressier :
Monsieur et Madame Gérald

Raemy-Bavaud et leurs enfants, à Cor-
naux,

Monsieur et Madame Jean Csonka-
Raemy et leurs enfants , à Bôle,

Monsieur Marcel Raemy, à Cres-
sier ;

Mademoiselle Odette Joliquin , à Cres-
sier,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de fa ire part du décès

de

Monsieur Oswald RAEMY
leur cher fils , frère, beau-frère , oncle ,
fiancé , neveu , cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , à l'âge de 22 ans.

2088 Cressier, le 22 septembre 1976.
(Chemin du Moulin 4)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Cressier, vendredi
24 septembre, à 10 heures, et suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de mycologie
de Neuchâtel a le pénible devoir de
fa ire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis PARIS
membre de la société.
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Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

P.-A. B., 20 ans, domicilie à Neu-
châtel, C.-L. D., 20 ans, domicilié à
Cortaillod, F.-R. D., 21 ans, de Cor-
taillod également et A.-E. L.-EH, 21 ans,
sont quatre jeunes gens qui ont commis
une série assez invraisemblable de délits,
causant des dommages à la propriété
pour une somme supérieure à 11.000
francs ! j

Hier matin , à l'exception du dernier
qui est rentré dans son pays, ils ont
comparu devant le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel qui sié-
geait dans la composition suivante : pré-
sident : M. Alain Bauer ; jurés : MM.
Alexandre et Jean-Baptiste Muriset ;
greffier : Mme Claire-Lise Jaquet. Le
ministère public était représenté par M.
Henri Schupbach, procureur général.

Dès le printemps 1975, ces jeunes gens
qui avaient tous touché à la consomma-
tion de stupéfiants, se trouvèrent fort
démunis lorsque l'heure fut venue de se
réapprovisionner. Que faire pour se pro-
curer à tout prix cette héroïne ou
cette morphine ardemment désirée ?
A.-E. L.-E. choisit de faire le trafic de
stupéfiants. Il se rendit en Turquie et à
Amsterdam où il acquit des quantités
importantes de drogue. Au juge d'ins-
truction, il avoua avoir vendu au mini-
mum 4000 doses de morphine et 10 ki-
los de haschisch !

UNE PRÉDILECTION
POUR LES TÉLÉPHONES

PUBLICS
Mais A.-E. L.-E. participa avec ses

compagnons à de folles équipées noc-
turnes. C'est ainsi que les jeunes s'en
prirent successivement à des voitures,
des kiosques, des automates, des gara-
ges et surtout des téléphones publics.
En tout, ils fracturèrent 17 de ces der-
niers appareils. Leur butin fut à peine
supérieur à 1100 fr., mais ils causèrent
des dégâts pour plus de 8500 francs !

Les circonstances personnelles, les mo-
tifs et les antécédents de ces jeunes
adultes étaient forcément différents. Mais
tous aimaient bien se retrouver et c'est

au cours de ces moments-là que furent
prises les décisions de tenter l'un ou
l'autre de cette longue liste de cam-
briolages. P.-A. B., qui n'a pas connu
de vie familiale à proprement parler,
qui a été placé dans différents établis-
sements jusqu 'à l'âge de 18 ans, s'est
soudain révolté.

— J'avais terminé mon apprentissage
et gagnais normalement ma vie. Mais
mon tuteur me prenait tout mon ar-
gent. Je n'avais que très peu d'argent
de poche..., expliqua-t-il hier.

DÉJÀ UNE EXPERTISE
PSYCHIATRIQUE

C.-L. D., qui a été condamné en sep-
tembre 1974 à quinze jours d'emprison-
nement avec sursis, a commencé son
école de recrues. Puis, après deux mois,
il a été soumis à une expertise psy-
chiatrique et exclu de l'armée. Son dé-
fenseur se demanda hier si son client
devait, dans ces conditions, supporter
l'entière responsabilité de ses actes.
Après avoir délibéré, le tribunal a es-
timé qu'il n'y avait pas lieu ' de sou-
mettre ce prévenu à un autre examen
médical et de tenir exagérément compte
du premier.

F.-R. D. enfin a été condamné à
sept jours d'emprisonnement avec sursis
par l'autorité tutélaire de Boudry en
1971. Bien qu'il fût déjà renvoyé devant
le tribunal correctionnel, il a encore
conduit une auto qui n'était pas assurée
et alors que son permis de conduire lui
avait été retiré pour une durée indé-
terminée.

LE JUGEMENT
Finalement, le tribunal, après avoir

entendu le procureur requérir respecti-
vement des peines de 18 mois, 8 mois,
18 mois et deux ans et demi d'empri-
sonnement et les avocats plaider pour
de sensibles réductions des peines, a
rendu le jugement suivant : P.-A. B. a
été condamné à 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant cinq ans, sous
déduction de 59 jours de détention pré-

ventive. 11 s'agit la d'une peine com-
plémentaire. Le prévenu s'est bien com-
porté lorsqu'il était encadré, et il a com-
mis ses délits lorsqu'il fut livré à lui-
même. C'est la raison pour laquelle le
tribunal a ordonné qu'il fût soumis à
un patronage durant la durée du délai
d'épreuvel Le condamné supportera en
outre 500 fr. de frais.

C.-L. D. a une quantité moins impor-
tante de délits à se reprocher que son
camarade. Mais lui s'est livré à une
vente non négligeable de haschisch. Il a
été condamné à sept mois d'emprison-
nement avec sursis durant cinq ans, sous
déduction de 25 jours de détention pré-
ventive. C.-L. D. restituera à l'Etat une
somme de 610 fr. et s'acquittera de
300 fr. de frais. En outre, le tribunal a
révoqué le sursis accordé en 1974, si
bien que la peine de quinze jours d'em-
prisonnement deviendra exécutoire.

F.-R. D. a écopé de 15 mois d'em-
prisonnement avec sursis durant cinq
ans, sous déduction de 25 jours de dé-
tention préventive. 11 payera 1000 fr.
d'amende pour les infractions à la LCR
et 500 fr. de frais. A.-E. L.-E. enfin ,
s'est livré à un important trafic de stu-
péfiants et il a été puni de deux ans et
demi d'emprisonnement ferme, sous dé-
duction de 40 jours de détention pré-
ventive. 11 restituera à l'Etat une som-
me de 3000 fr. et payera 700 fr. de
frais. Le tribunal a, au surplus, pro-
noncé son expulsion pour 15 ans du
territoire suisse et ordonné la révoca-
tion d'un sursis accordé en avril 1975
à une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

EN MARGE DE LA SOCIÉTÉ
M. L., 21 ans, actuellement détenu à

la prison de La Chaux-de-Fonds, est un
garçon qui vit en marge de la société
mais qui possède un raisonnement in-
tellectuel plutôt simpliste, c'est le moins
qu'on puisse dire I De septembre 1975
à mars 1976, alors qu'il venait de sor-

tir de Bellechasse, il s'est immédiatement
remis à la consommation d'héroïne.
Pendant cette période, il a vendu 105
doses de drogue à 30 fr. la dose et un
gramme d'héroïne au prix de 300 fr.
Lors de l'instruction , M. L. a attendu
d'être confronté avec d'autres personnes
avant de passer aux aveux. Mais il a
donné des réponses ambiguës, laissant
envisager que son trafic était encore
plus important.

— Est-ce vraiment le cas ?, lui de-
manda le président.

— Non , ce ne sont que des suppo-
sitions du juge d'instruction.

— Et comment envisagez-vous votre
avenir au niveau des stupéfiants ?

— Je ne sais pas exactement. Je
pourrais vous dire que je vais arrêter
et faire une rechute, ou bien vous af-
firmer que je continuerai et cesser de
consommer.

TRAVAILLER ?
PAS A N'IMPORTE

QUELLE CONDITION !
— Vous avez passé sept mois en dé-

tention préventive, intervint le manda-
taire de M. L. Avez-vous maintenant
l'intention de vous en sortir ?

— Ce n'est pas en prison qu'on peut
prendre des décisions pareilles.

— Vous ne possédez pas de forma-
tion professionnelle. Envisagez-vous d'en
acquérir une ?

— Ça dépend à quelles conditions...
Bref , finalement, procureur, défenseur

et tribunal sont tombés d'accord. M. L.
en dépit de ses antécédents, doit encore
bénéficier d'une dernière chance. Il s'agit
d'une jeune adulte qui a besoin d'acqué-
rir une personnalité qui ne soit pas en
conflit avec la société. C'est la raison
pour laquelle le tribunal a ordonné le
placement du prévenu dans une maison
d'éducation au travail, au sens de l'ar-
ticle 100 bis. M. L. restituera par ail-
leurs à l'Etat une somme de 3450 fr.
et s'acquittera de 2000 fr. de frais.

J. N.

Des cambriolages à la drogue, ou de la
consommation de stupéfiants aux délits?

Opération Sapin à la raffinerie de Cressier
Jeudi dernier, 150 hommes et 60 véhi-

cules ont été engagés dans l'« opération
Sapin », grand exercice d'intervention
contre le feu à la raffinerie Shell de
Cressier. Le major René Habersaat, res-
ponsable au premier degré d'une telle
intervention qui s'inscrit dans le plan
catastrophe, s'est déclaré dans l'ensem-
ble satisfait du travail exécuté et des
mesures prises à tous les échelons, quand
bien même il est évident qu'ici et là
il faudra revoir certaines choses. i

LES BUTS
Cet exercice, tenu secret jusqu'au mo-

ment de l'alarme, visait principalement
à déterminer les temps d'intervention
pour l'engagement des forces appelées
à se rendre sur place, à juger les diffi-
cultés d'un engagement nocturne, à me-
surer l'efficacité des déviations de cir-
culation en tenant compte — ce qui
n 'était pas le cas lors du dernier exer-
cice — de l'existence de l'autoroute,
enfin à vérifier le bon fonctionnement
des relations avec la presse.

Cet exercice, en outre, fut une excel-
lente occasion de recyclage pour l'état-
major du plan catastrophe, état-major

permanent comprenant les capitaines
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie, Marendaz (police locale de La
Chaux-de-Fonds), Brasey (Le Locle) et
le major René Habersaat, commandant
du corps de sapeurs-pompiers et des pre-
miers-secours de Neuchâtel.

LE THÈME
Le feu à la station terminale de

l'oléoduc Gennes (Doubs) - Cressier, tel-
le était la situation au moment de
l'alarme à 19 h 22.
! A 19 h 42, soit vingt minutes après,

le service de sécurité de la raffinerie
avait mis en place quatre lances-canon
près du bac de 6000 litres de fuel en
feu , à l'est de la raffinerie.

A 19 h 46, les véhicules des premiers
secours de Neuchâtel étaient sur place
et neuf minutes plus tard, sept lances
assuraient une protection efficace contre
la propagation du feu.

En résumé, 33 minutes après l'alerte
tout risque d'aggravation de l'incendie
était annihilé.

MOINS D'UNE HEURE
POUR L'ALARME TOTALE

L'alarme s'est déroulée en 53 minu-

tes selon le plan prévu en plusieurs
phases distinctes : l'alarme interne, l'ap-
préciation de la situation, l'appel aux
forces de l'extérieur appelées à inter-
venir par convention, enfin les services
plus ou moins intéressés tels que les
CFF, Juracîme, les hôpitaux aptes à re-
cevoir les blessés, etc...

Au niveau de l'alarme, tout s'est donc
bien déroulé. Et sur place aussi : d'abord
protéger les environs immédiats pour
éviter l'extension du feu, aller chercher
l'eau dans la Thielle, maîtriser le feu.
j II est intéressant de noter le temps ;

mis par les secours extérieurs pour ar-
river sur les lieux : Bienne 27 minutes ;
Berne 55 ; Morat 51 ; Fribourg 65 ; La
Chaux-de-Fonds 74 ; Le Locle 73 et les
pompiers militaires de Payerne, 86 minu-
tes.

A REVOIR
Cet exercice a en outre été utile par-

ce qu'on s'est aperçu de quelques dé-
fauts qu'il s'agira de corriger. Pour ga-
gner le bord du canal de la Thielle en
tournant autour de la raffinerie, le che-
minement, de nuit en tout cas, est dan-
gereux. Si un camion de pompiers s'im-
mobilise pour une raison ou pour une
autre, plus rien ne passe ! Il s'agira de
créer un cheminement à l'intérieur de
la raffinerie.

La signalisation des postes de com-
mandement et du centre de secours était
inexistante et c'est une lacune. Le poste
de commandement de la police canto-
nale et celui du service du feu auraient
dû se trouver côte-à-côte et non séparé
par 200 mètres.

En outre, il faudra revoir les mis-
sions d'un certain nombre de postes
fixes appelés à régler le trafic routier.
Pour éviter, comme cela s'est vu, d'en-
voyer cinq ou six camions de pompiers
avec remorqués sur la place de parc
d'un restaurant 'd'où ils 1' eurent toutes
les peines du monde à s'extraire I. Il
s'agit de perdre le moins de temps
possible.-

En résumé, P« Opération Sapin », opé-
ration-surprise, s'est déroulée sans inci-
dent majeur et a répondu aux exigences
d'une intervention rapide et efficace en
cas de catastrophe à la raffinerie de
Cressier. Les relations avec la presse
enfin ont parfaitement joué. G. Mt

Un bon point également pour l'équi-
pement des pompiers. Le casque et le
« battle dress » de type américain de-
vraient être plus répandus dans les
corps des petites communes.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Un certain nombre de choses à revoir

(c) Le corps enseignant souhaitant l'éta-
blissement d'un « tournus » pour le pos-
te de maître principal, M. J.-P. Mié-
ville a abandonné cette fonction qu 'il
occupait depuis plusieurs années. Cette
activité sera reprise dès le 1er octobre
par Mlle Jacqueline Voegeli , institutrice.

COLOMBIER

A l'école

Quand irez-vous voter ?
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et

Fleurier.
• De 14 h à 16 b, Les Bayard s,

La Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colom-

bier, Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvemier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin - Sau-
ges, Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Bo-
veresse, Saint-Sulpice, Les Verrières, Cer-

nier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin , Les Geneveys-sur-
Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot , Les Planchettes et La Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.

• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-
gier - Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers , Le Pâquier , Sa-
vagnier, Fenin - Villars - Saules, Bou-
devilliers , Montmollin , La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez ,

Engollon et Coffrane.

• DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Monruz ,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux , Cor-
celles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort ,
Bevaix, Gorgier - Chez-le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers , Couvet, Boveres-
se, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-
pice, Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Travers, Noiraigue, Fleurier, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard-Saint-Mar-
tin , Villiers, Le Pâquier , Fenin - Vilars -
Saules, Fontaines, Engollon , Les Hauts-
Geneveys, Valangin , Coffrane, Montmol-
lin, La Brévine, Bémont , Brot-Plamboz
et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront af-
fichés dans les vitrines de la FAN.

Le Grand conseil siégera en ses-
sion extraordinaire les 11 et 12 octo-
bre prochains. L'ordre du jour de
cette session ne comprend aucun rap-
port du Conseil d'Etat, ces deux
journées devant être consacrées aux
interpellations, au projet de loi et
aux motions qui n'ont encore pu être
épuisés. On trouve ainsi des interpel-
lations concernant l'affaire Sefti
(M. J.-P. Dubois), la surévaluation
du franc suisse et ses « retombées »
sur l'économie cantonale (M. F. Bla-
ser), la politique du gouvernement en
matière de jardins d'enfants (MM. P.
Brossin et Ch. Maurer), les retards
mis à la réalisation des entrepôts de
marchandises des Verrières (M. H.
Donner) ou le problème de « déten-
tions provisoires de très longue du-
rée » (M. J. Steiger). Le projet de loi
déposé par M. Cl. Borel concerne les
places de jeux pour enfants.

L'« affaire Sefti »
sera enfin évoquée
au Grand conseil

Calendrier
des spectacles

• EN date du 29 septembre 1971,
un arrêté communal confiait à
l'ADEN la coordination des spec-
tacles à Neuchâtel. La commission
chargée de cette tâche s'est réunie
récemment.

Elle a constaté que, de plus en
plus, les organisateurs de manifesta-
tions lui soumettent leurs projets à
temps comme l'arrêté de 1971 leur
en fait une obligation. Il stipule en
effet que dans l'intérêt général et
afin de coordonner les manifestations
culturelles et artistiques offertes au
public, les personnes physiques et
morales doivent informer l'ADEN,
d'avance et par écrit, des manifes-
tations qu'elles ont l'intention d'or-
ganiser.

Le calendrier qui en résulte cons-
titue un élément d'information et de
propagande non négligeable. En ou-
tre, il est ainsi possible d'éviter dans
une large mesure la concurrence de
deux spectacles «'adressant au même
public.

La commission rappelle cependant
encore aux organisateurs occasion-
nels de manifestations publiques
qu'ils sont tenus de consulter le se-
crétariat de l'ADEN avant de fixer
définitivement une date, ce qui d'ail-
leurs est tout à leur avantage.

Moto contre auto
• HIER vers 18 h 20, M. M. P.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait au
guidon d'une moto rue Martenet en
direction nord. A la hauteur de la
rue du Port-Roulant, sa machine est
entrée en collision avec l'auto de
M. E. A., de Neuchâtel, qui circulait
en direction du centre ville. Dégâts.

Voiture heurtée
par un camion

• HIER vers 8 h 30, pilotant un
camion accouplé d'une remorque,
M. H. L., de Bueren, s'est engagé de
la ruelle de l'Ecluse dans celle de
Prébarreaux. Lors de cette manœu-
vre, son camion a heurté la voiture
de M. M. P., de Neuchâtel, réguliè-
rement stationnée en bordure est de
la ruelle Prébarreaux. Dégâts.

La fontaine
du griffon

en polychromie
• APRÈS celles du Banneret et

de la Justice, c'est au tour de la
fontaine du Griffon située en bas de
la rue du Château, d'avoir retrouvé
sa polych romie d'antan grâce aux
bons soins du peintre-décorat eur
Stôckli et du tailleur de pierre
Valli. - ¦

Pour mener à bien cette opération
de restauration du patrimoine archi-
tectural, la Ville a renoncé à cer-
taines dépenses non indispensables,
puisant ainsi dans la trésorerie cou-
rante de quoi restaurer les fontai-
nes. Il reste encore à faire celle du
Lion, rue du Temple-Neuf, mais ce
travail sera exécuté plus tard.

Les couleurs, comme ce fu t  le cas
pour la Justice et le Banneret, sont
aggressives, mais le temps les atté-
nuera agréablement.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Clôture des concerts
• DEMAIN soir aura lieu la clô-

ture officielle des concerts publics
de l'Union des musiques de la ville.
Pour la circonstance, cinq corps de
musique — la Militaire, les Chemi-
nots, « L'Avenir » de Serrières, la Ba-
guette et la fanfare de la Croix-
Bleue — se produiront près de
l'hôtel de ville, rue du Concert, ou
à la salle de musique voisine en cas
de mauvais temps. . ., .., 

TOUR
DE
VILLE

Au Centre culturel neuchâtelois
Une surprise mais pourquoi
pas Krishna?

Il arrive aux meilleurs de se faire pié-
ger par de (bonnes ?) intentions bien ca-
chées. En l'occurrence, le Centre cultu-
rel s'apprêtait à accueillir samedi soir un
exposé de type discursif universitaire ap-
puyé d'un rien d'audio-visuel sur les
grands courants de la pensée hindoue
dont on sait qu'elle regorge de direc-
tions et de nuances diverses. Surprise :
les jeunes gens venus exposer leurs vues
sur l'Inde traditionnelle remontent si
loin dans ladite tradition qu'il ne reste
plus que Krishna, tronc central de toutes
les connaissances et de toutes les sages-
ses, initiateur de toutes les révélations.
Et voilà comment par un habile tour de
passe-passe les adeptes du Mouvement
de la conscience de Krishna présentent
les grandes lignes de la discipline qu 'ils
se sont choisie à un public payant venu
sans méfiance élargir le champ de sa
culture et entraîné dans une soirée de
propagande.

Propagande passionnante d'ailleurs, et
dont les séductions autant artistiques
qu'intellectuelles, et finalement gastrono-
miques, feront complètement pardonner
la petite supercherie.

seuls des progrès appréciables. La
connaissance accordée au monde par
Krishna s'est transmise de maître à dis-
ciple depuis la nuit des temps. Seules
quatre grandes branches de cet enseigne-
ment peuvent encore se prévaloir de la
vérité. Pour faire un certain tri parmi
les centaines de gurus qui fleurissent au-
jourd'hui à foison, les sages d'entre les
sages de ces grandes traditions accordent
une manière de reconnaissance à ceux
qu'on pourrait dès lors appeler les vrais
gurus. Les adeptes de la conscience de
Krishna bénéficient d'un guru rattaché à
la plus haute tradition qui tire ses ensei-
gnements de la lecture des Védas, ou
écritures sacrées, dont les Upanishad et
la Bhagavad-Gita représentent les textes
les plus connus en Occident.

UN PAS A FRANCHIR
Pas de concession au mode de vie at-

taché à la consommation et au capitalis-
me chez les adeptes : les hommes au
crâne rasé, les femmes coiffées d'un voi-
le, tout le monde habillé à l'orientale et
des instruments de musique insolites.
Notations un brin exotiques et certes
moins importantes que des positions so-
lides révélées lors de l'entretien qui suit
la présentation proprement- dite : entre
les prétentions verbales et les actes,
nulle distance ne saurait être admise ;
inutile de prétendre aider autrui à expé-
rimenter une vie meilleure par l'esprit si
l'on n'est pas totalement ferme soi-même
dans cette vie ; folie de se perdre dans
des discussions académiques en oubliant
que le but de l'échange est d'apprendre
quelque chose et non de croiser le fer.

Quelques interventions tournent court ,
impossible d'aborder le phénomène qui
se déroule ici avec un esprit nourri
d'habitudes. Ce n 'est même pas agressif ,
ni pittoresque : il y a un pas à franchir.
Les adeptes de la conscience de Krishna
en offrent une occasion très classique
par le don de nourriture, une nourriture
délicieuse basée sur des principes culi-
naires très antiques. Les conversations
continuent , des livres sont offerts, des
invitations lancées. En somme une soirée
différente, étonnante et certainement fer-
tile. Q G.

LES PLUS INTRANSIGEANTS
Le mouvement de la conscience deKrishna dont les centres à Genève etParis s'intitulent Centres culturelsBhaktivedanta , est parmi les plus intran-sigeants des groupes de renouveau spiri-tuel. Quelques lignes de forces : une vieproche de la nature et nourrie exclusive-

ment des fruits de la terre — les adeptessont absolument végétariens, sans exclu-re pourtant les produits lactés — estseule à même de permettre l'épanouisse-ment de la réalité totale de l'homme.Une vie basée sur ces principes de sim-plicité — pas de tabac, pas d'alcool, pasde cinéma, de théâtre, ni de vie sexuelleillicite — comporte suffisamment detemps à consacrer à la vie de l'espri t, àla méditation , au chant ou à la pratiqued un art , a l'entretien de ses semblablestoutes pratiques par lesquelles passe laréalisation de son être et l'accession auxplus hauts niveaux de conscience.
Un autre fait important : l'adepte doitavoir un guru, un maître spirituel , dontles leçons et les conseils permettront

Heureuse initiative d'un j our:
une vente de raisin neuchâtelois
• POUR la première fois depuis

1960, les habitants du chef-lieu au-
ront aujourd'hui l'occasion de re-
nouer avec une tradition fort sym-
pathique : la délégation antialcooli-
que neuchâteloise — avec l'appui de
l'Office des vins de Neuchâtel, dont
les statuts prévoient la promotion de
tous les produits du vignoble — lan-
ce en effet pour un jour une vente
au détail de raisin du pays. Ce rai-
sin de première qualité sera propo-
sé au prix de 2 fr. 80 le kilo et
vendu ce matin, jusqu'à épuisement
du stock, sur un banc installé à l'est
de la place Pury à Neuchâtel.

Cueilli hier dans un parchet de la
Béroche, ce raisin est offert au prix
coûtant. Organisateurs et vendeurs
travaillent en effet bénévolement
afin de permettre aux Neuchâtelois

de manger à fort bon compte un
fruit de leur vignoble et d'apprécier
comme par le passé un produit ré-
gional devenu rare et disparu de
bien des marchés.

En fait, cette campagne a été dé-
clenchée par la division fédérale de
l'agriculture qui avait proposé à tou-
tes les régions viticoles de Suisse de
tester ainsi le « good will » de la
population dans l'optique d'une cam-
pagne plus vaste envisagée pour l'an
prochain. Neuchâtel est pourtant
l'unique vignoble de Romandie et le
seul de Suisse avec le Tessin à avoir
accepté la proposition de Berne et
lancé cette heureuse initiative qui
sera sans contredit très favorable-
ment accueillie par la population
neuchâteloise à l'heure où débutent
dans le vignoble des vendanges très
prometteuses.

i ¦ '"_ " _. " ¦
.. _ _ ' __ '__; _ ' _-..''_.'_ .__  -i

LA VIE POLITIQUE

Lors de leur dernière assemblée, les
Jeunes libéraux ont décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative pour l'éta-
tisation de l'assurance RC auto. Quant
aux deux autres objets, soit l'article
constitutionnel sur la radio et la TV
ainsi que le crédit pour des améliora-
tions techniques des chemins de fer ré-
gionaux , ils en recommandent l'accepta-
tion.

Les Jeunes libéraux
et les votations



if VILLE DE NEUCHATEL
Assemblée

des propriétaires
de vignes

vendredi 24 septembre 1976, à 8 heures,
hôtel de ville, salle des Quarante

Ordre du jour:
Ban des vendanges
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A vendre, dans bâtiment postal et médical d'Hauterive,

un appartement résidentiel
de 6% pièces (140 m2 + balcon)

2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée, tapis tendus, grand balcon, très
belle situation, vue imprenable.
Entrée en jouissance fin 1976 ou printemps 1977.
Prix : Fr. 275.000.—.

Pour traiter, s'adresser à l'entreprise S. Facchinettï ,
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

11 neures au \uoo; -_ oo s i.

A vendre très bien située, au nord du
Landeron

maison familiale
avec 1100 m2 de terrain aménagé,
construction sur 2 étages compre-
nant : 6 chambres, 2 salles de
bainsAA/.-C, cuisine, balcon et ter-
rasse, sous-sol aménagé en garage,
caves et buanderie.

Pour traiter, adresser offres écrites à
CR 2104 au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 1976, dès 14 h 30
pour le compte de la maison CLEMENT S.A., Tapis d'Orient en
gros, route des Jeunes 23, à Genève

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, compre-
nant des pièces de
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Ghoum tapis de chasse laine et
soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Boukhara, Be-
louch, Abadeh, Pakistan, Chine, etc,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran, du Caucase
(Kazak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque ta-
pis adjugé.
Exposition: le jour de la vente, dès 13 h 30
Conditions: paiement comptant - échutes réservées

Greffe du Tribunal

A louer à BÔLE, dans quartiertrès tranquille et ensoleillé,

bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370.— + charges.

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

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

A vendre à Saint-Biaise (NE)

appartement 31/2 pièces
tout confort, balcon,
vue imprenable; garage.
Prix: Fr. 115.000.—;
hypothèques à disposition:
Fr. 70.000.—.

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

A vendre

beau terrain
verger de 800 m2 pour construire
une villa.
Tous services à proximité. Situation
dominante. Val-de-Ruz.

Tél. (021) 37 58 15 et dès samedi
11 heures (038) 53 38 91.

Lac de Neuchâtel
Je vends ma

villa ou
maison de vacances

confortable, merveilleuse situation
avec accès direct au lac et à la sortie
des bateaux.
4V _ pièces, cheminée, bain/W.-C,
1 remise, grand jardin, parking pour
3 autos.
Prix avantageux.

Tous renseignements sous chiffres
, 09-37410 Publicitas SA, 3001 Berne.

Of=f=llVIOE- M. WALUINGE R

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières 2053 Cernier
et commerciales Tél. bureau (038) 53 47 53

Nous cherchons à acheter, dans la région de
Neuchâtel,

•i

kiosque
tabac-journaux
ou petit magasin aux mêmes articles. . .

A vendre ou à louer, à Peseux,

VILLA
originale, avec jardin, dans belle si-
tuation, comprenant 4 grandes piè-
ces, cuisine et bain agencés avec
soin.
Libre dès janvier 1977.
Surface habitable 130 m2.

Faire offres sous chiffres LB 2113 au
bureau du journal.

A vendre

granité ferme >
en bloc
ou par appartement

comprenant 3 appartements de 4 et
3 pièces.
Grand rural transformable en atelier
ou en dépôt.
Gros-œuvre en bon état. Terrain de
2000 m2.
Bonne situation. Val-de-Ruz.
Tél. (021) 37 58 15 et dès samedi

A VENDRE
ancien chalet du Pays-d'Enhaut

bien entretenu, situé à La Tine (commune
de Rossinière), à 10 minutes d'auto de
Château-d'Œx ; habitable immédiatement
et toute l'année; 10.000 m2 de terrain.
Entresol : ancienne étable (transforma-
ble), buanderie, caves.
Rez: cuisine, 2 chambres, W.-C, débar-
ras.
1": 3 chambres, débarras et grand gale-
tas. Chauffage par calorifères, cuisson
électrique, chauffe-eau.
Une partie du mobilier est comprise dans
le prix de vente de 120.000 francs.
Adresser offres écrites à HX 2109 au bu-,
reau du journal.

mmmmr  ̂ AV6C ^^^H___

^p 
HOME + FOYER, ^̂

a spécialiste
^S de la villa, ¦

mg le client est roi. Plus de B
lflt 20 ans d'expérience B

¦̂L 
et 3000 heureux Jm

^̂ L propriétaires J_W
^BKi. 'e prouvent. ^̂ Br

. ___ -̂

mÇ§gjr pou r catalogue en couleurs^|j^JHTNom A_fkkhm Prénom . TLW\.Êg RÛê n
BB No postal H
M Lieu ¦
| I Coopérative de construction 319 bl

H HAUS+HERD/HOME+FOYERI
I 2502 Bienne
¦ 33. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42

,̂ B Baden Herzogenbuchsee Lausanne
 ̂Lucerne Slssach Wll SQ _ ¦

y , Faubourg Philippe-Suchard 36 y

Appartements et prix
exceptionnels

f ; Très grande surface, excellente insonorisation, confort, .y-: y
j dégagement, ensoleillement maximum. y

I Avec chaque appartement,
un garage compris

dans le prix de location.

I y : : Studios dès Fr. 220.— + charges
;./yyj Studios meublés dès Fr. 300.— -(- charges y y

3V_ pièces dès Fr. 380.— + charges ^1
Hjii É - 4 Va pièces idès Fr. 490.— + charges i

Nous cherchons à louer, en ville de
Neuchâtel,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, 3 à 5 pièces.

Faire offre.sous chiffres MG 1967 au
bureau du journal.

VERBIER
Chalet Saturnin
libre octobre-janvier,
mars, ou par
quinzaine.

Téléphone (038)
25 54 53 ou 25 26 65.

A louer

chambres
indépendantes
rue des Saars
99 fr. par mois,
charges comprises.

Pour visiter,
tél. 25 71 73.

A louer, route
des Tertres 2,
Marin

chambre
Indépendante

meublée
douche. Possibilité
de cuisiner

S'adresser è LA
NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

Baux à loyer
au bureau du journal

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

de

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

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

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

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

*******studio non meublé
tout confort,
et

chambre indépendante 

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

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

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7 t ¦•• | • •
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
3V_ 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. 

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçusà notre bureau jusqu'à 18 heures;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à

notre bureau.

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

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

A LOUER À CRESSIER
pour le 24 décembre 1976

appartement
de kVz pièces

¦ tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 405.—
+ charges ainsi qu'un GARAGE.
S'adresser a :
Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel, Le Landeron.

(lire la suite des annonces classées en page 7)

Etude Wavre, notaires
Palais OuPeyrou Tél. 25 10 63

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

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

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

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

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

A LOUER
CHÂTEAU 8-10

locaux
pour bureaux-cabinets
dans immeuble rénové, 4 niveaux de
177 m2 chacun

CHAMP!.ÉVEYRES 3

locaux
commerciaux
de 167 m2
(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.

SAINT-NICOLAS 8

locaux
commerciaux
pour bureau
avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le 1" janvier 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

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

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

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

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

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

A louer a Neuchâtel, Parcs 32

appartements
confortables

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

TJM__P_5? Antonietti & Bohringer
W 2ËT Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

A louer à Couvet
Studio

meublé ou non, cuisine agencée,
salle de bains

3 Y2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle ,
salle de bains

AVz pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains.

Û 

Service des gérances
Rue du Môle 3
Tél. (038) 25 49 92
2000 NEUCHÂTEL.

Areuse •

appartement
de
3V_ pièces
tout confort, quartier
tranquille
Fr. 375.— + charges.
Libre immédiatement
ou pour date à conve-
nir.

Tél. 42 39 28. le
matin ou aux heures
des repas.

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

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle 294 fr. + charges 46 fr. ;

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle 370 fr. + charges 59 fr.
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

( 
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Longeresses
"___FÎ________li ' Une Personn3lit é Pour fortes personnali-
m\WÂmmW^K' tés , car seules les fortes personnalités en

B À̂m\\r mmmm).̂ ' ' apprécieront les charmes : son implanta-
y____F ____! tion dans les vi 9nes de Cornaux-ouest ,

AWAfmW JÊÊ S son architecture ori ginale , ses corridors
m W A m mT Jmm _r insolites , son plan d'aménagement inha-

Jrj B ^  J^&mf^- ' ! _____ La qualité de la construction et la modéra-
¦A AF/émHy _^H tion du prix font , en revanche, l'unani-

' . W M r A m mr'"j L m \  \w '̂ Les Longeresses, c'est un immeuble que
|̂ fc__ WÀWmémr S W\ À ' on re9arde en détail , avant d'y acheterOn achèterait

petite maison
avec ou sans confort, à NEUCHÂTEL
ou dans les environs.

Faire offres sous chiffres BA 2088 au
bureau du journal.

Particulier vend
à Cernier

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

Adresser offres
écrites à GC 2066
au bureau du journal.

On cherche à louer
en ville

PETITE
VITRINE
d'exposition.

Tél. 25 66 40.

SKIEZ HEUREUX! k
Le ski c'est la joie.

L'après-ski c'est la détente et le bign-être m ;
dans j

un chalet intime - louez-le vite.
Vos vacances approchent. '

Téléphonez - Choisissez - Réservez. i- ';
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne r
Tél. (0211 22 46 31-32 BH

[ QUARTIER CHAMPRÉVEYRES J
A louer pour date à convenir

joli 1 pièce
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.
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Savonnettes CAMAY 3 pièces 285 I
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LA NOUVELLE MANIERE DE
FAIRE SON CHEMIN
Rarement, les professionnels de l'automobile ont sive. (4 cy lindres,.^ I dans la Princess 1800 HL.)
fait à une voiture de 2 litres autant de compliments Grâce à la direction assistée, d'un fonctionnement
superlatifs qu'à la nouvelle Austin Princess. Rare- précis, vous garderez toujours la haute main sur
ment, du reste, il ont eu autant de raisons de se ré- les 110 CV DIN que le moteur développe presque
pandre en louanges. Derrière la ligne cunéiforme, silencieusement
sortie tout droit de la soufflerie, se cache en effet L'habitacle aussi mérite une mention:
une technique automobile sûre d'elle-même et de prodigue d'espace, parfaitement équipé, il offre

^̂ ^̂ ^ ^̂
|Bi((i |̂̂ B̂ j^̂ ^<̂  

l'avenir. Elle vous permettra de commodément de la place à 5 passagers.
J \'J '~̂ y ) ll "Tmmmm^ ~*^

__s». prendre magnifiquement la route. A l'avant, des accoudoirs centraux rabattables, des

r̂z
 ̂ .̂ ESSg '\ i iS^̂ ^HM'-3 ̂  n e susPension Hydragas à coussin sièges-couchettes réglables en hauteur et un

\ 'C
;'̂  9m? .̂ __i_^^;̂":lB '̂a'r' inventée par Austin et n'exigeant poste de pilotage conçu fonctionnellement, riche-

% s 
S -%X--S T̂ .̂ -*^̂ l|y«aucun entretien, associée à une ment doté d'instruments. A l'arrière, des spots de

j* , ^^* À .*{ ^Mfl .-Jjsuspension indépendante sur les lecture spéciaux, un allume-cigares séparé.
|̂  ̂ Bk ^̂ H4 roues, à une voie extra-large et à un Et, pour tout le compartiment , un dispositif de
^k.,y_______l "a*w_^____a____l__ 'onÇ empattement font du train de chauffage et d'aération d'une conception raffinée,

Jg^U î î^^KÊ'iBmmWmmmmBm roij l ement l'un des plus évolués de de coûteux revêtements insonorisants et des

d-torm bî
zones sa catégorie. Naturellement, c'est le moteur trans- vitres teintées. Tout cela réuni fait de l'habitacle un

absorbant énergie versai de 6 cylindres et 2,2 litres, monté à l'avant, compartiment de première classe pour le con-
partimentud_ Cp,e-' quLavec son vilebrequin à 7 paliers et son arbre à ducteur et ses passagers et place la nouvelle
mièrcctose. cames en tête, vous donnera l'impulsion déci- Austin Princess à la tête de la catégorie des 2-litres.
Avec des appuis-
tête, des tapis de sol _. _ M.IBIII »IIIR ¦¦_ _̂BB_w _rm Ii MVrlEr_______

SSS événement inattendu de Leyland en 1976 ft®» ĝ.̂ .
1'̂ **G J800 (s^>J.V*Z rKI-flLtA2_.22oo *3i_/

^ t̂^^^5__rl̂ __r __^__Bw*:"_-___f __M____XR __^^^^*^^^cs___»____ ¦ B _H'.¦''
¦ ' - "il IROOHI

Du nouveau pour entreprises , exp loitations et per- <
^a _̂S|P-~JUL~~-*Tir"~~' m kj a  importateur

sonnes privées: l'avantageux Multi-Leasing de Leyland! ^B̂ S_^^-_-^^ _̂P̂ B sw.'tz.S.A._ Pour tout renseignement, téléphonez au 01/52 97 20. ^**̂ l_^^||/ 
Héros..?,

R. WASER
GARAGE DE LA CÔTE PESEUX Tél. 31 75 73

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'/{/ sans avoir
\»I§!I_LS£Ï2JL
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ji A-E JLX. S A C E  ÇTFI PlOl ZlNl E I !
j i J_ V.AAXI_ N.AAA_L J._D _R.1_ !!| _LAAI__LJ._y .^ oj_ N [A_L H J_ !•
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Pour trouver le mot caché, rayez dans Ja grille les mots de la liste en ( ]
i J commençant par les plus longs. Il vous restera alors 10 lettres inutili- \ >

sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Allemagne. < [
i | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement J '

ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
i bas ou de bas en haut.

! Ath-Ante - Apprivoiser-Appartement-Burgenland-Capoue-Castres - j '
| Cérémonie-Cosinus - Découvert-Erdre-Enfant - Evasif-Enzo-Engen- J '
i drer - Fuel - Gela - Joad - Kirsch - Lyon - Lagune - Musc - Myrrhe - Mi - j ' -

Orne - Os - Page - Posada - Pic - Quidam - Sisteron - Sociale - Tarte - J |Taïga - Uni - Ut - Verve - Wake - Yser. (Solution en page 29)

__

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Tramsports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.



PROCHAINE SAISON THÉÂTRALE

De notre correspondant:
Le voile a été levé hier sur la prochaine sai-

son théâtrale à La Chaux-de-Fonds. Au cours
d'une conférence de pr esse, en efft , MM. Ro-
land Châtelain et Jean Huguenin , président et
directeur de Musica-Th éâtre ont présenté en
détail un programm e que l'on peut d'ores et
déjà qualifier de fort attractif: « Une saison
panachée , comme les précédentes , mais da-
vantage axée sur le côté divertissant ».
- Nous nous sommes rendus compte ,

commente M. Huguenin , que le public , spécia-
lement en ces périod es difficiles , a besoin de se
détendre. Détente donc, il y  aura, mais de
qualité. En compagnie tout d'abord, le 24 oc-
tobre. du Théâtre de dix heures, célèbre caba-
ret de chansonniers p arisiens animé notam-
ment par Anne-Mari e Carrière, Jean Amadou
et Maurice Morgues. Une soirée en définitive
comme on n 'a plus l'habitude d'en vivre ici.

Le 7 novembre , les galas Karsenty -H erbert
présenteront « Monsieur Klebs et Rozalie », de
René de Obaldia, avec Annie Sinigalia et le
très grand comédien Michel Bouquet , les créa-
teurs à Paris de cette pi èce qui tint l'affich e
une année entière au Théâtre de l'Oeuvre.

Puis les galas Fr. Dellile, de Paris, annon-
cent pour le 28 novembre « Le prix », d'Arthur
Miller. Une œuvre extrêmement intéressante
dans une adaptation fr ançaise de Thierry
Maulnier, de l'Académie fr ançaise, avec
Claude Dauphin qui créa le rôle dans la capi-
tale.

L'année s'achèvera, le 5 décembre , en
compagnie des galas Karsenty-Herbert , avec
«A vos souhaits », de Pierre Chesnot (prix
Courteline 1976), qui per mettra à Bernard
Blier de faire montre une f ois de plus de son
très grand talent. Il sera entouré de Madeleine
Barbulée et de Geneviève Kervine. Ce fut le
grand succès comique de la comédie des
Champs-Eylsées. Une référence.

Début 1977 , le 12 janvier, Prothéa-Paris
présentera «La boutique» de Jeannine
Worms, avec Marthe Mercadier. Ne dévoilons
pas la trame de l'ouvrage, mais précisons tou-
tefois qu'il ne s'agit pas de boulevard.

Pour le 6 février , on nous promet une
comédie d'un ton nouveau, très jeune , vif et
un peu leste. Fort bien enlevé par une équipe
de jeunes comédiens sous les auspices des Ga-
las Karsenty. « Viens chez moi, j'habite chez
une copine », de Luis Rego, saura charmer par
son aspect inhabituel.

Henri Tisot, à une date qui n'est pas encore
arrêtée, réalisera une véritable proues se en
restant seul sur scène deux heures durant. « Le
besoin d'ailleurs » montrera les grandes quali-
tés d'un artiste que l'on avait eu par trop ten-
dance à cataloguer dans un genre précis. Il est
vrai que l'ombre d'un grand Français ne peut
s'effacer dans l'esprit du public.

Enfin , dernier spectacle de l'abonnement, le
couronnement aussi de la saison : le dimanche
13 mars, les galas Karsenty-Herbert seront à
nouveau les hôtes du théâtre. Avec Robert
Hirsch dans «Le misanthrope» de Molière.
Un événement aussi, puisque c'est lapremière
fois que Robert Hirsch quitte la capitale pour
entreprendre une tournée. Huit spectacles
sont au programme de l'abonnement , pour la
saison 1976-77. , «_-

Hors abonnement , on nous annonce en ou-
tre le 9 novembre le «Jeune ballet de France
Côte-d'Azur », une troupe de quinze solistes et
danseurs. Le 11 décembre , sous les auspices
de l'Association pour l'art lyrique, la Société
d'orchestre de Bienne p lacé sous la direction
de Jost Meier , donnera «La Traviata » de
Verdi.

Les fêtes de l'an se passeront en compagnie
d'une pléiade d'artistes internationaux. Titre
« Music-hall 1977» . Le 24 février, le Centre
dramatique de Lausanne s'arrêtera à La
Chaux-de-Fonds. Il jouera « La tempête » de
Shakespeare. Enfin , en dernière minute, on
apprend que le Théâtre noir d'Avignon inter-
prétera « Orphée 2000 ». Un spectacle très
beau et qui s'adresse à un public de tous âges.

Côté variétés, comme les années précéden-
tes, nombre d'artistes, de vedettes, d'idoles

envahiront de leurs décibels ou de leur talent
les scènes de la salle de musique ou du théâtre.
A l'affiche , pour l'heure : Zouc, Thierry le Lu-
ron, Guy Bedos, Joe Dassin, Pierre Tisserand,
Julos Beaucame, Bernard Hall er, Pauline Ju-
lien. Plus une série d'autres galas en perspec-
tive.

De quoi largement animer les mois à venir.
Ph. N.

Le rire et le divertissement en vedette
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NEUCHÂTEL 21 sept. 22 sept.
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 88.— d 90.— o
Cortaillod 1025.— 1025.—
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 500.— 500.— o
Dubied 180.—d 208.—d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2500.— 2500.— d
Interfood nom 480.— 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 360.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1115.— 1115.-_-
Crédit foncier vaudois .. 845.— 840.—
Ateliers constr. Vevey .. 635.— 640.—
Editions Rencontre 350.— d 390.—
Innovation 245.— d 245.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 525.—
La Suisse-Vie ass 2700.—d 2700.— d
Zyma 780.— 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d  315.— d
Charmilles port 600.— 112.—
Physique port 138.— 135.— d
Physique nom 109.— d 109.—
Astra 1.60 1.65
Monte-Edison 1.— 1.—
Olivetti priv 2.75 d 2.75 d
Fin. Paris Bas 75.25 75.25
Schlumberger 242.— 246.50
Allumettes B 47.50 46.50 d
Elektrolux B 76.50 76.50
SKFB 70.— 69.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 176.— 178.—
Bâloise-Holding 297.— 300.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1415.—
Ciba-Geigy nom 601.— 607. !
Ciba-Geigy bon 1070.— 1105.—
Sandoz port 5225.— 5275.—
Sandoz nom 2050.— 2075.—
Sandoz bon 3800.— 3825.— d
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. jce 80500.— 82000.—
Hoffmann-L.R. 1(10 8075.— 8275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 545.—
Swissair port 612.— 622.—
UBS port 3370.— 3380.— .
UBS nom 500.— 502.—
SBS port 460.— 466 —
SBS nom 289.— 295.—
SBS bon 378.— 385.—
Crédit suisse port 2660.— 2665.—
Crédit suisse nom 432.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 450.— o
Banque pop. suisse 1830.— 1840.—
Ballyport 1350.— d  1425.—
Bally nom ; 840.— 860. 
Elektrowatt 1550.— 1570.—
Financière de presse ... 210.— d 215.—
Holderbank port 410.— 415.—
Holderbank nom 360.— 360.—
Juvena port 142.— 150.—
Juvena bon 7.75 7.25
Landis & Gyr 650.— 675.—
Landis & Gyr bon 67— 68 —
Motor Colombus 910.— 905.—
Halo-Suisse 172.— 174 —
Œrlikon-Buhrle port 1890.— 1910.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 562.— 573.—
Réass. Zurich port 4375.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2270.— 2300.—
Winterthour ass. port. .. 1780.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1150.— 1180.—
Zurich ass. port 9200.— 9225.—
Zurich ass. nom 6475.— 65C0.—
Brown Boveri port 1595.— 1610.— '•
Saurer 850.— d 85Q.—
Fischer 640.— 650.—
Jelmoli : 1210.— 1260.—
Hero 3025.—d 3050 —

estlé port. ..''. 3420.— 3460.:—
. Nestlé nom. 1830.— 1875.—
fRocoport 2250.— 2250.—
j Alu Suisse port 1440.— 1455.—
j Alu Suisse nom 540.— 545.—
'Sulzer nom 2750.— 2775.—
Sulzer bon 407.— . 418.—
Von Roll 500.— 480 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 66.50
Am. Métal Climax 141.— 143.—
Am. Tel&Tel 152.— 154.—
Béatrice Foods 66.75 d 68.50
Burroughs 233.— 239.50
Canadian Pacific 44.— 44.50
Caterp. Tractor 141.50 141.—
Chrysler 50.50 52.75
Coca Cola 216.50 217.50
Control Data 59.75 60.50
Corning Glass Works ... 186.— 186.—
CPC Int 111.50 112.50
Dow Chemical 114.50 117.—
Du Pont 317.— 326 —
Eastman Kodak 228.— 233.—
EXXON 137.— 140.—
Ford Motor Co 141.50 147.—
General Electric 136.— 138.—
General Foods .: 81.50 83.—
General Motors 174.— 179.50
General Tel. & Elec 74.— 74.25
Goodyear 57.50 59.50
Honeywell 114.50 118.—
IBM 703.— 710.—
Int. Nickel 85.50 87.50
Int. Paper 172.— 177.—

' Int. Tel. & Tel 79.50 80.50
• Kennecott 78.25 81.25

Litton 34.50 35.25
Marcor ¦... —.— —.—
MMM 162.— 164.—
Mobil Oil 155.50 155.50
Monsanto 218.50 222.—

| National Cash Register . 89.— 91.50
National Distillers 62.75 63.25

' Philip Morris 149.50 150.50
. Phillips Petroleum 153.50 154.—
I Procter & Gamble 233.— 237.—

Sperry Rand 119.50 122.—
Texaco 69.25 70.75
Union Carbide 158.— 161.50
Uniroyal 22.25 22.75
US Steel 123.— 127.50
Warner-Lambert 87.50 88.75
Woolworth F.W 60.25 60.75
Xerox 164.— 167.—
AKZO 28.75 30.—
Anglo Gold I 39.— 39.75
Anglo Americ. I 6.75 7.—
Machines Bull 16.25 16.25
Italo-Argentina 100.— 101.50
DeBeers l 7.— 7.25
Genera l Shopping 335.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50 d
Péchiney-U.-K 45.— 45.50
Philips 27.— 27.25
Royal Dutch 117.50 117.50
Sodec 5.— d 5.25
Unilever 112.— 112.50
AEG 89.50 91.—
BASF 159.50 161.—
Degussa 227.— d  231.—
Farben. Bayer 132.50 134.50
Hœchst. Farben 140.— 144.—
Mannesmann 340.— 345.—
RWE 154.— 156.—
Siemens 279.— 282.50
Thyssen-Hùtte 122.50 124.—
Volkswagen 137.— 139.—

FRANCFORT
AEG 89.90 90.70
BASF 160 — 161.70
BMW 219.80 221.—

" Daimler 343.— 345.—
Deutsche Bank 294.70 296.—
Dresdner Bank 224.— 225.—
Farben. Bayer 132.— 133.80
Hcechst. Farben 140.20 144.20

- Karstadt 386.— 389.50
Kaufhof 247.— 250.—
Mannesmann 341.— 343.50
Siemens 278.80 282.40
Volkswagen 137.— 138.40

MILAN 21 sept. 22 sept.
Assic. Generali 41250.— 40700.—
Fiat 1583.— 1581.— .
Finsider 260.25 259.—
Italcementi 18450.— 18210.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1145.— 1138.—
Pirelli 1528.— 1490.—
Rinascente 57.25 56.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.20 67.—
AKZO 30.40 31.30
Amsterdam Rubber —.— —.—
Bols 80.— 75.50
Heineken ,140.50 139.30
Hoogovens 48.— 47.50
KLM 117.80 115.50
Robeco 193.— 194.50
TOKYO
Canon 460.— 471.—
Fuji Photo 585.— 591.—
Fujitsu 339.— 337.—
Hitachi 200.— 202.—
Honda 640.— 649.—
Kirin Brew 345.— 350.—
Komatsu 438.— 438.—
Matsushita E. Ind 626.— 626.—
Sony 2690.— 2740.—
Sumi Bank 366.— 365.—
Takeda 235.— 235.—
Tokyo Marine 406.— 407.—
Toyota 831.— 830.—
PARIS
Air liquide 349.— 358.—
Aquitaine 322.20 324.50
Cim. Lafarge 191.50 193.—
Citroën 49.90 48.10
Fin. Paris Bas ... 150.— 151.20
Fr. des Pétroles 102.10 105.—
L'Oréal 949.— 969.—
Machines Bull 31.— 33.—
Michelin 1335.— 1376.—
Péchiney-U.-K 89.10 89.—
Perrier 104.— 107.50
Peugeot 244.20 242.50
Rhône-Poulenc 80.10 82.—
Saint-Gobain 116.90 120.—
LONDRES
Anglo American 1.6833 1.659
Brit. & Am. Tobacco 2.6 2.66
Brit. Petroleum 6.08 6.15
De Beers 1.4799 1.505
Electr. & Musical 2.08 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.23
Imp. Tobacco —.705 —.715
Rio Tinto 1.74 1.78
Shell Transp 3.93 4.01
Western Hold 10.227 9.975
Zambian anglo am —.17787 —.182

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/4 40
Alumin. Americ 59-14 60-1:4
Am. Smelting 16-1/2 16-3.8
Am. Tel & Tel 62-1/4 62-1.8
Anaconda 31-1/2 31-1/8
Boeing 45-5 8 45
Bristol & Myers 72-1.4 76-1/4
Burroughs 96-1/2 95-1/2
Canadian Pacific 18-T4 18-1.2
Caterp. Tractor 57-1,8 55-5/8
Chrysler 21-1,4 21-58
Coca-Cola 87-1/2 89-18
Colgate Palmolive 29 28-7 8
Control Data 24-5 8 23-7 8
CPC int 45-18 45-1/4
Dow Chemical 47-3 8 47-5 8
Du Pont 132 129-12
Eastman Kodak 93-58 92-1.2
Ford Motors 59-3.4 59
General Electric 55-3/4 56-12
General Foods 33-3/4 33-3 4
General Motors 72-7/8 72-1.2
Gillette 29-3 8 28-5 8
Goodyear 24-1.8 24-3 8
Gulf Oil 28-1/2 28-3 8
IBM 287-3 4 285-1.2
Int. Nickel 35-1.2 35-1/2
Int. Paper 69-1/4 72-3,4

Int. Tel & Tel 32-3,8 32-1/2
Kennecott 33 34-1/2
Litton 14-3/8 14-3'8
Merck 80-3,8 88-1/4
Monsanto 89-1/4 89-1/2
Minnesota Mining 66 66-1/2
Mobil Oil 63 62-1/2
National Cash 36-7/8 36-7/8
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 61 60-3/4
Polaroid 44-1/4 43-7,8
Procter Gamble 95-7/8 96
RCA 27-5 8 27-5/8
Royal Dutch 49-1/2 49-1/8
Std Oil Calf 38-5/8 ' 38-3/4
EXXON 56-7,8 56-1,8
Texaco 28-1/2 28-1/8
TWA 12 11-3/4
Union Carbide 54-1/8 65
United Technolog ies ... 34-5 8 35-3/8
US Steel 11-1/4 52
Westingh. Elec. 18-5,8 18-7/8
Woolworth 24-5,8 24-1/2
Xerox 67-5/8 67-3,8

Indice Dow Jones
industrielles 1.014.79 1.014.05
chemins de fer 222.73 222.60
services pu blics 99.02 98.61
volume 30.300.000 33.100.000

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 1100 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-—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 110.—
américaines (20 S) 440.— 490.—
Lingots (1 kg) 9325.— 9525.—

Cours des devises du 22 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4550 2.4850
Angleterre 4.18 4.26
CS 1.7075 1.7175
Allemagne 9960 100.40
France étr 50. 10 50.90
Belgique 6.46 6.54
Hollande 95 10 95.90
Italieest —.2880 —.2960
Autriche 14-0 4 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 2.5250 2.5550
Japon —.8450 —.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

23.9.76 or classe tarifaire 257 96
23.9.76 argent basa 360.—

Résultats du concours du syndicat
d'élevage bovin du Cerneux-Péquignot

r— : : : 1

LE LOCLE

De notre correspondant :
Le concours du syndicat d'élevage bo-

vin du Cemeux-Péquignot vient de se dé-
rouler. Les experts n'ont pas caché leur
satisfaction. Voici les résultats des vaches
présentées, le nombre de points obtenus
et le nom du propriétaire.

VACHES ANCIENNES
Comtoise, 94 points, Gabriel Cuenot;

Milka, 93 C, Léon Chapatte ; Clémen-
tine, 92 C, Jean-Pierre Pochon ; Minette,
92 C, et Fougère, 91 C, Pierre Vuille-
mez ; Lotti et Sarine, 91 C, Gabriel Cue-
not ; Minette, 91 C, Léon Chapatte ; Mi-
mosa, 91, Etienne Simon-Vermot ; Pi-
voine, 91, Etienne Simon-Vermot ; Syl-
vette, 91, Gérard Simon-Vermot; Do-
rette, 91, Jean Bonnet ; Bella, 91, Marcel
Wyss ; Tulipe, 90 C, Henry Mercier; Ba-
gatelle, 90, et Belette, 90 C, Gérard Si-
mon-Vermot; Bella, 90 C, Netty, 90 C,
Nina, 90 C, et Sissi, 90 C, Léon Cha-
patte ; Stella, 90 C, et Merissia, 90 C,
Gabriel Cuenot; Mirella, 90, Marcel
Wyss; Papillon, 90, Xavier Balanche ;
Souris, 89, Joseph Chapatte ; Sonia et
Plaisance, 89, Léon Chapatte ; Lunette,
89, Etienne Simon-Vermot; Papillon, 89,

Jean Bonnet; Pompon et Baronne , 89,
Pierre Vuillemez ; Suzon, 88, Pierre Vuil-
lemez ; Loraine, 88, Etienne Simon-Ver-
mot ; Samba, 84, Jean-Pierre Pochon.

VACHES NOUVELLES
Colombine, 87, Henri Mercier.

PRIMIPARES
Loula, 89 A, Léon Chapatte ; Brunette,

88, Léon Chapatte ; Dahlia , 88, Xavier
Balanche; Etoile, 88, Etienne Simon-
Vermot ; Bruyère, 88, Gabriel Cuenot ;
Diana , 88, Joseph Chapatte ; Endive, 88,
et Palme, 88, Pierre Vuillemez ; Finette,
87, Pierre Vuillemez ; Alouette, 87, Willy
Singele ; Magali , 87, Henri Mercier ; Zola,
87, Henri Mercier ; Pâlotte, 87, Charles
Faivre ; Magali , 87, Joseph Chapatte ;
Captive, 87, Gabriel Cuenot ; Désirée,
87, Etienne Simon-Vermot ; Tulipe, 87,
Quirico Ruoni ; Aurore, 86, Jean-Pierre
Pochon ; Fauvette, 86, Samba, 86, et
Erika , 86, Pierre Vuillemez; Friponne,
85 et Colibry, 85, Willy Singele; Fan-
chette, 84, Willy Singele; Suzelle, 84,
Henri Marguet ; Miquette, 84, Quirico
Ruoni ; Dorette, 84, Henri Mercier; Ci-
gale, 84, Joseph Chapatte.

La Chaux-de-Fonds
CINEMAS
Corso: 20 h 30, «L'année sainte » (16 ans -

prolongations) .
Eden : 20 h 30, « L'argent de poche » (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «La.baby-sitter » (18 ans).
Scala : 20 h 30, «Le jour le plus long »

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 k.
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.
Vivarium (61, rue de la jardinière) : de 14 h à

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

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

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Biennale TPR : 10 h, aula du
Gymnase, «Les enfants gâtés»; 14 h, aula
des Forges, « Lapanique et cie » ; 16 h, aula
Numa-Droz, «Jeux de société » : Théâtre
ABC, « Pierrot tout-en-œil ».

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : automates et montres des

collections M. et Ed. Sandoz, (10 à 12 h et
14 à 17 h).

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

Pharmacie de service : Philippin, D.-J.-Ri-
chard 27, dès 21 h, tél. 117.

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

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

Cas de méningite
dans un collège

Dans un communiqué, le médecin des
écoles de La Chaux-de-Fonds annonce
qu'un cas de méningite cérébro-spinale
s'est déclaré dans un collège de la ville. Il
n'y a pas lieu de s'alarmer, précise-t-on.

D'entente avec les autorités scolaires
et le médecin cantonal, le service médical
des écoles a pris toutes mesures utiles. La
classe a été fermée pour deux jours et les
élèves qui ont été en contact avec le ma-
lade reçoivent un traitement approprié.
De ce fait, il n'y a pas à craindre une ex-
tension de la maladie.

Motocycliste blessé
Hier, vers 12 h, au guidon d'un moto-

cycle, M. Germain Joly, âgé de 61 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Vieux-Patriotes en direction est A la
hauteur de la rue de La Ruche, son véhi-
cule est entré en collision avec la voiture
conduite par Mlle B. J., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans cette dernière
rue avec l'intention d'emprunter la rue
des Vieux-Patriotes. Blessé, M. Joly a été
transporté à l'hôpital.

Collision :
permis saisi

Hier, vers 7 h, Mme Marie-Louise
Houel, âgée de 42 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction sud. Peu avant l'hôtel du Jura,
dans un léger virage à droite, sa voiture a
heurté un camion conduit par M. V.M.,
de Gland, (VD), qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessée, Mmc Houel
a été transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance. Son permis a été saisi.

De notre correspondant:
La première des deux journées de

perfectionnement mises sur pied par
la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des infirmières' et infir-
miers diplômés (ASID), s'est déroulée
à La Chaux-de-Fonds. Réservées aux

infirmières, infirmières en psychiatrie,
infirmières-assistantes, élèves infir-
mières et infirmiers, auxiliaires de la
Croix-Rouge et d'une manière plus
générale à toutes les professions mé-
dicales et para-médicales, ces rencon-
tres annuelles dans le cadre de la for-

mation continue sont largement sui-
vies.

Plus de cent participantes et partici-
pants ont été accueillis à l'école d'in-
firmières-assistantes de la Métropole
horlogère par la présidente cantonale
de l'ASID, Mme Françoise de Pury, de
Neuchâtel, assistée par la secrétaire,
Mme Viviane Zurcher, de La
Chaux-de-Fonds.

Sur le thème gynécologie et obsté-
trique modernes, quatre exposés
avaient été prévus. Les conférenciers
furent présentés par M. Jean-Pierre
Zurcher, infirmier-chef de l'hôpital de
la ville.

Le D'Vincent Barrelet, médecin-
chef de la maternité de Neuchâtel
traita tout d'abord des aspects actuels
de la contraception. Puis le Dr Daniel
Thommen, médecin-chef du service
de gynécologie et obstétrique de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, parla de
la stérilité.

Au début de l'après-midi, autre sujet
d'importance: le planning familial,
qui permit à Mme Marie-Madeleine
Lienha rd, psychologue et responsable
du centre en ville, de faire part de ses
expériences et remarques. .

Enfin, il appartint au Dr Jean-Daniel
Monnier, médecin à l'hôpital de Mor-
ges, de conclure par un exposé sur
« Expériences d'éducation sexuelle à
l'école». M. Monnier, précisons-le,
prépare actuellement une thèse à ce
propos.

Au milieu du mois d'octobre, l'audi-
toire de l'hôpital des Cadolles abritera
la seconde de ces journées de perfec-
tionnement. Thème arrêté: foie et al-
coolisme. On y entendra notamment
les Drs C. Borel et M. Mohamedi, ainsi
que M. J. Naegeli, s'exprimer sur « Le
foie et l'alcool », « Prise en charge des
malades alcooliques par le service
médico-social», «L'alcoolisme juvé-
nile en Suisse», etc.

Rappelons que la section neuchâte-
loise de l'Association suisse des in-
firmières et infirmiers diplômés, a son
siège à La Chaux-de-Fonds. Elle a pour
but de maintenir et de promouvoir les
intérêts de ses membres au point de
vue professionnel, social et économi-
que. Ph. N.

Cyclomotoriste renversé
Hier, vers 14 h, au guidon d'un cy-

clomoteur, M. W. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Parc direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue Pouil-
lerel, son véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. A. R., de Genève, qui circulait dans
cette dernière rue direction sgd. Dé-
9âts- ~**~ '—^ •-

Colloque pour le personnel soignant
sur la gynécologie et l'obstétrique
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A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifique appartement
de IV2 pièce

cuisine séparée équipée, tapis ten-
dus.
Entrée en jouissance
31 octobre 1976 ou date à convenir.

Pour traiter ou visiter,
tél. (038) 25 30 23.
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UN MOIS GRATUIT
à louer à Boudry
à deux minutes à pied du tram

studio rustique
comprenant tout le confort avec cui-
sine équipée, etc.
Loyer: Fr. 300.—

SS 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 2.27 77¦ 2000 Neuchâtel

Etudiante américaine, 18 ans
CHERCHE FAMILLE

à Neuchâtel pour chambre et pension,
5 jours par semaine, comme hôtesse
payante. En dehors des cours d'univer-
sité, est disposée à aider la maîtresse de
maison et donner des leçons d'anglais.
Habite les week-ends dans famille à La
Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites à
FV 2107 au bureau du journal, ou télé-
phoner au (039) 23 60 77.

BOUDRY
A louer à la rue
Louis-Favre

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

Tél. (038) 24 67 41.

HAUTERIVE
(PORT)

A louer

bureau
très bien
situé
J.-L. Dubois,
tél. 33 6121- 2576 71.

Maculature en vente
au bureau du journal

RUE DU ROCHER 36
A LOUER
appartements
DE
1 pièce Fr. 231.—
+ charges
4 pièces Fr. 492.—
+ charges
Tout confort. Eau
chaude et chauffage
général. Service de
conciergerie. Vue
dominante sur le lac.
Libres immédiatement
ou pour dates
à convenir.
Banque Piguet & Cie
Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61. in-
ternes 4142.

Rue des Saars 2

A louer

magnifique
studio
30 m*, 225 fr.,
charges comprises.

Pour visiter,
tél. 25 71 73. 

#R. 
Min

42 17 31

A louer immédiatement, à Cernier

4 grands studios
dans immeuble

rénové 
A louer

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

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

BÔLE

A louer
à la rue des Sources

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

Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer, dès le 30 septembre ou date
à convenir
NEUCHÂTEL, chemin des Pavés 8

beau studio
tout confort, service de conciergerie,
quartier tranquille;
loyer mensuel, charges comprises:
250 fr.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

offre à louer, à Corcelles,

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

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
IV. pièce dès Fr. 274.—
2 V. pièces dès Fr. 321.—
3 Vi pièces dès Fr. 416.—
4 V. pièces dès Fr. 534.—
5 Vi pièces dès Fr. 657.—
+ charges
Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter:
Mme Gatschet tél. 42 37 57
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55.

A louer, rue des Berthoudes 68
(sous La Coudre),

magnifique studio
cuisinette séparée. Entrée en jouis-
sance 30 novembre 1976 ou date à
convenir.

Pour visiter ou traiter,
tél. (038) 25 30 23.

Communauté immobilière des cais-
ses de pensions suisses

offre à louer à MARIN

appartement
de 2 pièces

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

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

NEUCHATEL, rue des Chavannes 19
A louer pour date à convenir

appartements
non meublés

d'une pièce, avec cuisine et salle de
bains.
Location mensuelle : Fr. 280.—,
charges comprises.

Pour visiter: Mmo Michels,
tél. 25 59 87 (le soir).

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 • Neuchâtel, tél. 25 12 55.

BOUDRY, rue des Cèdres 8 et 10
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
SPACIEUX

avec confort
2 Vi pièces dès Fr. 405.—
3 Vi pièces dès Fr. 486.—
+ charges . .
Places de parc Fr. 45.— dans garage
collectif

Pour visiter :
Mms Schneider tél. 42 34 06

Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55.

A louer, près de la gare, Neuchâtel |B>
beaux appartements de Sa

3 PIÈCES 1
spacieux (81 m2), tout confort, [̂

W.-C. séparés, cuisine équipée, £S
tapis tendus, balcon. '"

Libres tout de suite ou à convenir. I

S'adressera:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. B

MARIN, route du Perrelet 1-3/5-7
A louer pour date à convenir

appartements
avec grand confort

2 Vi pièces dès Fr. 473.—
3 Vi pièces dès Fr. 570.—
charges non comprises
Places de parc extérieures Fr. 15.—

Pour visiter:
M. Jaunin tél. 33 52 39

Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel, tél. 25 12 55.

A louer à Cressier, tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement de 2v_ pièces
loyer mensuel
Fr. 350.— + charges Fr. 70.—

appartement de 3 y2 pièces
loyer mensuel
Fr. 420.— + charges Fr. 80.—
Tout confort, cuisine agencée, tapis ten-
dus, antenne collective, place de jeux, etc.
Commerce d'aciers U. SCHMUTZ, Fleu-
rier. Pour tous renseignements s'adres-
ser : M. J. Bossy, tél. (038) 61 33 33).

COLOMBIER, rue de la Colline 5
A louer pour date à convenir

appartements
avec confort

2 Vi pièces dès Fr. 344. F charges
3 Vi pièces dès Fr. 449. h charges
Possibilité d'assurer le service de
conciergerie
Salaire mensuel : Fr. 190.—

Pour visiter : M. Beltrando
tél. 41 12 47 (le soir)
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel
tél. 25 12 55.

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

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois" 

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

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

COLOMBIER, rue de la Colline 1-3/7-9
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec confort

2 Vi pièces dès Fr. 329.—
3 Vi pièces dès Fr. 458.—
4 Vi pièces dès Fr. 568.—
5Vi pièces dès Fr. 698.—
charges non comprises
Places de parc Fr. 65.— dans garage

. collectif

Pour visiter :
y Mmo Colella tél. 41 18 02

ou M. Campos tél.41 20 43
Pour traiter: Etude Cartier
Concert 6 - Neuchâtel
tél. 25 12 55.

A louer à Neuchâtel, tout de suite
Parcs 30,

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

Renseignements
et location : Fiduciaire

\MEMr Antonietti & Bôhringer
¦̂kB-Sr* Rue du Château 13

2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25.

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

bel appartement
tout confort de 3 pièces, cuisine et
salle de bains avec W.-C. Balcon, vue
imprenable.
Fr. 411.—, charges comprises.
Pour visiter s'adresser è M1"" Casali,
Fahys 39, tél. 24 68 50.
Pour traiter :
Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.
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D ||̂ B̂ Z__ F 
Tous 

les 
appareils SATRAP sont vendus avec ^Wg^̂ pmiiiinTMii-T™" ¦¦'¦-___-_______-___M____B_^

I|| _____jg"p. „ y|8r ^̂ ^^̂ B̂ | Bp garantie et déclaration de marchandise neutre sans L___ _ P"»L_ . ¦ : 1 j

Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants: P_P̂ HBienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre, _L*__*J L_^J
Neuchâtel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. _E_l4M H

SUPER CENTRE PORTES-ROUGES
.̂ r̂ r̂ v-. Bl liC BE

/ ^C  ̂V à AV \ ¦ ¦"* l_PE ;*^^^%;-%
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Achetez reçu
pour le visage aimé
de la Patrie II Ul

1 II peut vous coûter cher de ne 1
i pas connaître la différence entre B
B un crédit et H
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ISfiC/jKr l'eau minérale

^̂ d̂es digestions
^^ neureuses

foie, estomac, voies biliaires
£aw minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE H

24 et 25 _£I?__k BOIRE + RIRE + 1
septembre 1976 CSS_3 MANGER + DANSER |
. . V_ft$r___l Orchestre :

Auvernier ^ÈiSr at^ -̂ta- 1_ _^VVMK-W ¦ ¦ Cortège des enfants ?
/À-  _7 samedi à 15 h. M/(̂  J» vendange srsi..̂ .de passa9ers' |•/ O Samedi dès 10 h. H

____^^____ ujour-
d'hui , un homme d'af-
faires n'a pas besoin
seulement de crédits
bancaires...

...il lui faut aussi un
conseiller personnel ,
compétent , qui l'assiste
dans ses décisions et , à
l'occasion , lui permette
de nouer de nouveaux
contacts en Suisse et
à l'étranger. Bk^m\
Discutons ensemble du finance-
ment de vos achats, d'une
affaire saisonnière, d'un projet
de construction ou d'une
opération commerciale qu'il
faut saisir rapidement.
Demandez à voir nos colla-
borateurs, MM. Ermatinger,
Maurer ou Carron.

Œ\(UBS)

Union de Banques Suisses

2000 Neuchâtel , Place Pury 5,
Tél. 211161
2034 Peseux, CAP 2000,
Tél. 211161
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La Constituante refuse un conseil économique,
mais admet la protection des consommateurs
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Do notre correspondant :
L'Assemblée constituante, poursuivant

ses travaux, avait à traiter, hier après-
midi, des articles touchant à l'économie,
Trois articles seulement, dont les deux
derniers ont été rapidement acceptés,
mais dont le premier, celui traitant du
développement de l'économie, a donné
lieu à un long débat et à quelques ac-
crochages, en particulier au sujet de la
création d'un Conseil économique et so-
cial, ou alors d'un office du développe-
ment économique, qui ont été refusés
tous les deux. En revanche, les consti-
tuants ont fait preuve d'esprit novateur
en inscrivant dans la Constitution la
protection des consommateurs.

La séance a débuté par la nomina-
tion du remplaçant de M. Gabriel Theu-
bet, démissionnaire de la Constituante,
à la commission II et à la présidence
de la commission < autorités et adminis-
trations >. Le démissionnaire étant du
PDC, c'est à ce parti que revenait le
poste. M. Hubert Freléchoux fut élu au
bulletin secret par 17 voix. Les t urnes
ont rendu 11 bulletins blancs et deux
nuls. Le calendrier des prochaines séan-
ces a ensuite été établi: 6 et 7 octobre :
articles consacrés aux communes, aux
districts et au gouvernement ; 13 et 14
octobre : articles touchant aux finances ;
20 et 21 octobre : articles en suspens et
articles renvoyés ; 27 et 28 octobre :
problèmes de rédaction.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCONOMIE

Il appartient à l'Etat de développer
l'économie du canton. Tous les partis
sont d'accord avec ce principe général,
et ils en expliquent les raisons. Pour le
PDC, la marge de manœuvre de l'Etat
dans ce domaine est étroite, mais il
convient de l'explorer à fond; Liberté
d'entreprise, interdiction d'un capitalis-
me colossal, soutien aux économique-
ment faibles, faveurs pour les nouvelles
entreprises certes, mais pas au détriment
de celles qui existent, formation pro-
fessionnelle, aménagement du territoire
et des voies de communications, réalis-
me dans le domaine fiscal, fondation
d'une banque cantonale susceptible de
soutenir les efforts privés : voilà une
liste, non exhaustive, de domaines dans

lesquels l'Etat a de» obligations précises
à remplir.

Le PLR pense que la stabilité poli-
tique, la justice et le progrès social dé-
pendent de l'économie. Mais l'initiative
est avant tout privée. Le rôle de l'Etat
consiste, pour le PLR , à donner des im-
pulsions propices au développement
D'où la nécessité, pour les radicaux,
d'inscrire dans la Constitution la créa-
tion d'un office de développement éco-
nomique.

Mais les socialistes ne sont pas de
cet avis. Un < office », à leur sens, est
un service d'Etat qui dépendrait, dans
le cas présent, de la direction de l'éco-
nomie publique. En revanche, les so-
cialistes proposent l'institution et l'ins-
cription dans la Constitution d'un Con-
seil économique, qui serait un organe
de consultation.

L'office de développement, répondent
les radicaux, aurait un rôle coordina-
teur, ce serait le fer de lance du dé-
partement de l'économie. Il aurait à dé-
finir et à promouvoir une politique éco-
nomique. Mais ces arguments ne con-
vainquent pas la majorité de la Cons-
tituante, puisque par 20 voix contre 15,
l'office de développement économique
sera rejeté. Il en ira de même un peu
plus tard de la proposition socialiste
d'institution d'un Conseil économique et
social. Institution que soutient le PCSI,
mais que les démo-chrétiens combattent
vigoureusement. La composition de cet
organe, disent ces derniers, n'est pas
définie et ses attributions non plus. Ce
conseil empiéterait sur les prérogatives
du parlement Les socialistes rétorquent
que, d'une part, il est nécessaire de lier
l'économique et le social, que d'autre
part, il fau t mettre en présence les par-
tenaires sociaux et assurer la partici-
pation des régions. Le PS ne veut pas
d'une commission formée de spécialis-
tes nommés par le gouvernement, mais
d'un conseil dans lequel les milieux in-
téressés désignent eux-mêmes leurs re-
présentants. Au vote final démo-chré-
tiens, radicaux et UDC rejetteront la
proposition socialiste. Résultat du vote :
24 voix contre 18.

¦L'article 41 aura la teneur suivante :
« Développement de l'économie :

» 1. L'Etat encourage le développe-
ment économique du canton. II tient
compte des besoins des régions et veille
à diversifier les activités.

» 2. Il peut, à cet effet, créer et sou-
tenir des services ou des institutions. »

LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

Le Jura sera le premier canton à ins-
crire dans sa Constitution la défense du
consommateur. Sur proposition de l'As-
sociation des consommatrices, et par
l'intermédiaire du comité de coordina-
tion, un article important figurera en
bonne place dans la loi fondamentale
du nouveau canton. Il est bref , mais
permet toute intervention nécessaire :
« L'Etat prend en considération les in-
térêts des consommateurs ». Tous les
partis sont favorables à cet article, qui
sera accepté à l'unanimité.

Il n'en ira pas de même de l'encou-
ragement au tourisme,' qu'une minorité
de la commission voudrait voir inscrire
à l'article 41. Pas de privilège au tou-
risme en lui consacrant un article spé-
cial, ont dit socialistes, PCSI et démo-
chrétiens, qui ont balayé la proposition
par 20 voix contre 8. S

Les articles 42, 43 et 43 bis, qui tflw-
tent des routes, des transports publics
et des ressources naturelles en revan-
che ne rencontreront aucune opposition.
Ils sont ainsi rédigés :

Art. 42 : « L'Etat légifère en matière
de constructions et de routes. »

Art. 43 : € L'Etat favorise les trans-
ports publics. »

Art. 43 bis : « L'Etat organise et con-
trôle la gestion globale des ressources
naturelles. »

L'article 43 ter, qui oblige l'Etat à dé-
finir une politique agricole sera égale-
ment accepté à l'unanimité, mais non
sans que les socialistes aient reproché
aux représentants de la classe agricole
leur, manque de solidarité lorsqu'il s'agis-
sait d'établir, par exemple, un conseil
économique.

Ce matin, la Constituante poursuit ses
travaux. Elle examinera les articles 71
à 80, qui traitent du parlement.

BÊVI

Apollo : 15 h et 20 h 15, «L'argent de
poche ».

Capitole : 15 h et 30 h 15, « A nous les
petites Anglaises ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Mer-
maide ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Pépé le
Moko ».

Métro : 19 h 50, « Plein la gueule » ;
« Frankenstein ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Totenkorpf 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 chevau-
chée terrible ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Ob dimdel
oder lederhos gejodelt wird ganz wild
drauflos ». :

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès:

8 h à 20 h, ,
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Les héros ».
EXPOSITION-S |
Galerie Michel. (ni$, des pianos) : expo-

sition de ïîans Stocker, jusqu'au
25 septembre.

Galerie 57: tableaux, gouaches et des-
sins de Max-André Schaerlig.

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 biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Au tribunal de district

De notre rédaction bienniise :
Le tribunal de district de Bienne a sié-

gé hier sous la présidence de M. R.
Staehli. Un jeune homme âgé de 21 ans,
apprenti cuisinier, domicilié à Courren-
illin était prévenu d'infraction à la loi
sur les stupéfiants. A l'occasion de va-
cances passées au Liban, S. C. avait fait
la connaissance d'indigènes qui lui
avaient proposé de faire le trafic de la
drogue. A son retour du Liban, S. C.
avait camouflé dans les portières de sa
voiture près de quatre kilos de H et de
dérivés. Il avait entreposé son butin au
domicile de ses parents d'où il écoulait
la marchandise dans * toute la Suisse. Ce
commerce lui avait rapporté environ
15,000 francs. S. C. a été condamné à un
an et demi de prison sans sursis, sous dé-
duction des 47 jours de préventive. Il
paiera une dévolution à l'Etat de 6000
francs';. Les frais (du tribunal s'élevant à

. 1200 fr. sont à sa charge. Le reste de la
drague a^été confisqué.

J. B., condamné sept fois, ressortissant
français interdit de séjour en Suisse,
était prévenu de vols répétés fait par
métier de manière continue, d'escroque-
rie et de recel dans 10 autres cas. Un
seul cas était contesté par l'accusé. Il
perpétrait ses délits de manière fort sim-
ple. Il sonnait aux portes et si personne
ne se manifestait, il entrait par effrac-
tion. Il s'accaparait surtout de bijoux.
Le montant des vols est estimé à 25.000

francs. Le juge a condamné J. B. à 22
mois de prison moins 180 jours de pré-
ventive et à 15 ans d'expulsion du terri-
toire suisse. Les frais du tribunal sont à
sa charge et se montent à 7000 francs.

Lourde condamnation pour trafic de drogue

Le centre culturel du vallon de Saint-lmier
dresse un bilan positif de la saison passée

De notre correspondant :
Le Centre de culture et loisirs du

Vallon a siégé hier soir, salle des Ra-
meaux, à Saint-lmier, sous la présiden-
ce de M. F. Schwaar.

On le sait, le Centre de culture et loi-
sirs a traversé il y a un peu plus' d'une
année des problèmes à la suite du dé-
part de son animateur M;'~Born.' ' '©ëSt*
donc au-devant d'une année de -transi-
tion que se trouvaient les responsables
au mois d'octobre 1975. Le rapport d'ac-
tivité est très clair à ce sujet et on peut
notamment y lire : « Nous partions au
1er octobre 1975, sans engagement, sans
contact, sans animateur. Un seul pro-
jet était en discussion, le passage à
Saint-lmier de l'exposition itinérante de
l'année du patrimoine architectural. Les
groupes d'animation ne fonctionnaient
plus. Plutôt que de lancer une enquête
avec questionnaire, nous optons pour la
solution de rencontres que nous orga-
nisons à l'intention des femmes, des jeu-
nes et de tous les autres, du 22 au
24 octobre 1975. Beaucoup d'idées, de
vœux, de suggestions surgirent, qui nous
furent fort utiles pour diriger notre tra-
vail. Finalement, le programme d'acti-
vités s'est résumé à sept expositions,
cinq rencontres, débats, conférences, on-
ze séances de cinéma, six séances de
cabaret, deux spectacles de théâtre,
deux concerts et une émission-radio. »

Se penchant ensuite sur les activités,
le président dressa plusieurs constats
dans son rapport Le premier précise :
« L'activité cinématographique dans les
deux formules employées, n'a pas été
satisfaisante. Est-il possible de maintenir
une activité cinématographique repre-
nant d'anciens, mais bons films, alors
que la multiplicité des chaînes de télé-
vision maintenant accessibles à Saint-
lmier programment ces mêmes films 7
Le groupe animation-cinématographique
devra étudier cet important problème
dont les incidences financières ne sont
pas négligeables. Deuxièmement, une ac-
tivité importante est totalement absente :
celle qui touche aux cours, que ce soit
de formation permanente ou d'artisa-
nat Cette organisation était prise en
charge par l'Université populaire dont
l'animateur du CCL dirigeait les cours.
Un dialogue s'est instauré entre le CCL
et l'UP qui permettra dès la saison pro-
chaine de satisfaire à ce besoin.

» Troisièmement, nous avons pu tra-
vailler en collaboration avec des équi-

pes constituées à Péry et à Renan. Pre-
mière expérience très positive de colla-
boration du CCL avec les villages du
Vallon. Quatrièmement, seuls deux spec-
tacles de théâtre ont été mis sur pied.
C'est peu. Mais nous sommes partis très
tard et, mis à part le TPR et les Ar-
tistes associés de Lausanne, nous n'avons
pas eu.d'offres supplémentaires dans nos
possibilités financières. Enfin,; cinquiè-
mement,, il iaiit. releVer une formule qur
plaît le débat

» En conclusion de ce chapitre, on
peut dire que, tout en parant au plus
pressé, nous avons eu des spectacles
d'un haut niveau qualitatif, nous souhai-
tons que dans l'avenir le programme
soit intégralement pris en charge par
les groupes d'animation. »

Après ce chapitre, M. Schwaar abor-
da le problème financier. Malgré les
sérieuses difficultés initiales, le Centre
peut boucler son exercice par un léger
bénéfice. Toutefois, il faut signaler que
l'animateur actuel, M. lean-Claude Per-
rin, n'est en poste que depuis avril 1976,
ce qui produit une assez grosse dimi-
nution des frais notamment au niveau
des salaires.

Le bilan dressé de la saison précé-
dente, il s'agissait de parler un peu du
présent. M. Schwaar rappela tout d'abord
l'engagement de Mlle Lucette Christen
au poste de secrétaire et celui de M.
Jean-Claude Perrin à celui d'animateur.
En effet, le comité du Centre, après une
saison, s'est rendu compte que le CCL
ne pouvait être efficace qu'avec un ani-
mateur professionnel. Ce dernier a dû
établir le dialogue avec l'Association
jurassienne d'animation culturelle, l'As-
sociation jurassienne des amis du théâ-
tre, l'Université populaire jurassienne,
l'Ecole de musique de Saint-lmier, le
Centre culturel Migros, d'autres orga-
nismes et enfin la Société de dévelop-
pement. De plus, il a été nécessaire
d'ouvrir le dialogue avec les autres vil-
lages, car on considère la décentrali-
sation des activités du Centre comme
un objectif prioritaire auquel on voue
une attention toute particulière.

Dans son cahier des charges, l'ani-
mateur avait en outre pour tâche prin-
cipale de recréer les groupes d'anima-
tion qui sont indispensables à la vie du
Centre, car c'est d'eux qu'émanent les
idées, les suggestions et la réalisation
des programmes. Après un rodage in-
dispensable, ces groupes concrétiseront
leurs idées, programmes, budgets, au
sein d'un comité d'animation qui sera
l'interlocuteur du comité de direction
pour assurer un fonctionnement vivant
du Centre. Il faut ici relever le remar-
quable travail entrepris par l'animateur
qui a réussi à recréer les groupes d'ani-
mation de musique, spectacles, confé-
rences-débats, formation continue, arti-
sanat , cinéma , enfants, beaux-arts. De
plus, M. Jean-Claude Perrin s'attache
également à mettre sur pied un agenda
des manifestations de la région, ce qui
permettra de ne plus cumuler les ma-
nifestations importantes, mais de les faire
alterner afin que la population de la
région et même d'aiHeurs ait l'occasion
d'y participer plus activement.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schwaar en parlant de l'avenir a dé-
claré : «' Il se construit par les groupes
d'animation, par les groupes locaux, par
tous ceux qui comprennent* que le CCL
n'est finalement que l'image .de ' notre
région sur le plan de la culture et des
loisirs. On a dit de Saint-lmier qu'il
fut-̂ uftw^ésert culturel. -.Rien - n'est- .plus
faux. Avec des hauts et des bas, avec
de ' jjrj indes réalisations a^. de grands*;
spectacles, les conférence ' dé l'Brëtiali''
les cours de l'Université populaire et
mille autres réalisations, la région a
connu une intense activité culturelle. Ce
que nous faisons maintenant s'inscrit
dans la continuité, avec plus de possi-
bilités puisque nous pouvons nous ap-
puyer sur un animateur t professionnel
et que nous possédons un bâtiment
Mais l'avenir sera ce que le plus grand
nombre des gens de la région voudra
et fera qu'il soit » E. O.-G.

Colloque sur la diversification industrielle au SAM A
Certains horlogers n'ont pas su jouer toutes leurs cartes...

Pour mieux marquer la nouvelle vo-
cation de leur manifestation, les organi-
sateurs du Salon international de la pro-
duction automatisée (SAMA) avaient
prévu un colloque consacré aux pro-
blèmes posés par la diversification in-
dustrielle. En l'ouvrant hier matin à
l'Allmend, M. Mégel, administrateur dé-
légué du groupe TBP, a mis brièvement
le doigt sur les difficultés d'une telle
mutation. Diversifier, c'est fabriquer et
surtout vendre un produit différent de
celui que l'on fait Mais cela ne peut
se faire en un clin d'œil. Encore faut-ii
disposer, quand ces trois conditions ne
doivent pas être réunies, soit d'un outilr
lage nouveau, soit d'une clientèle nou-
velle, soit d'une main-d'œuvre différente
ou restructurée.

On parle beaucoup dans l'horlogerie
et la conférence-débat de l'Allmend n 'a
évidemment pas fait exception à la rè-
gle. La matinée aurait gagné à être dif-
féremment programmée et peut-être au-
rait-on dû garder pour le dessert l'ex-,
posé explosif de M. Muller. Car comme-
le fit jadis dans le magasin de porce*
laines l'éléphant de « Business Week »,
l'administrateur délégué de la CIR a
piqué pas mal de banderilles dans le dos
déjà très meurtri du taureau horloger...

En dix mots comme en cent sur ses
lèvres, le directeur de l'OFIAMT a rap-
pelé que les pouvoirs publics pouvaient
contribuer la relance de l'expansion éc5o-',
nomique mais que leur marge de ma-
nœuvre restait faible. Comment ? M.
Jean-Pierre Bonny ne fait pas trempette
plus haut que la cheville : intervention
étatique certes, mais « seulement en cas
de nécessité urgente et avec retenue »
et en respectant les règles du jeu de
l'économie de marché. Voilà pour la
ligne générale. Reste à en fixer les mo-
dalités.

PROGRAMME AMBITIEUX
ET RÉUSSI : LONGINES

« Historien » de Longines et directeur
de sa division d'électronique industrielle,
M. Benno Nicolet a ensuite expliqué
comment, en partant du chronométrage
sporti f, l'entreprise en était arrivée à
l'électronique appliquée. Saint-lmier fa-
brique aujourd'hui des lecteurs optiques,
des imprimantes rapides et des micro-
ordinateurs. Ces produits péri-informa-
tiques s'insèrent parfaitement dans l'ac-
tivité existante de l'entreprise. Ce nou-

veau marche, qui n'a rien de commun
avec celui de la montre, est en pleine
expansion et même s'il est également
secoué par les fluctuations conjonctu-
relles, elles sont généralement différentes
de celles que peut subir l'horlogerie.
Voilà donc un exemple réussi de di-
versification industrielle. La mutation
voulue sauvera plus l'entreprise que la
vallée qui, elle, compte aussi sur le
coup de pouce des pouvoirs publics.

LE PRÉCÉDENT
DE LE COULTRE

Diversifier ? Le besoin s'en est fait
sentir il y a longtemps. Bien avant 1939,
Le Coultre et Cie s'y était déjà attelé,
fabriquant alors des compteurs, des mon-
tres électriques pour l'industrie automo-
bile ou des appareils photographiques
miniatures. Cette politique lui avait per-
mis de traverser la crise des années
trente sans y laisser trop de plumes.
Mais lorsque la guerre fut terminée, un
marché « demandeur » à l'extrême mo-
bilisa pour l'horlogerie pure toutes les
forces disponibles. On rangea la diver-
sification dans son placard sans peut-
être penser qu'on devrait l'en ressortir
un jour. Et aujourd'hui qu 'elle s'impose
cette diversification , que peut faire Le
Coultre ? Pour son directeur , la diversi-
fication horlogère ne semble pas être
une bonne solution :

— Les dimensions de notre société et
de ses marchés, a dit M. Jean Lebet,
nous interdisent cette voie au-delà du
quartz analogique.

Il serait certes possible d'assembler
des éléments du commerce pour créer
des produits du type « solid state ». Mais
la faible valeur ajoutée pour des frais
de développement non négligeables et
les techniques nécessaires ne font pra-
tiquement pas appel aux connaissances
accumulées pas plus qu'elles n'utilisent
l'appareil de production existant. Quant
au problème prix-quantités, il est pres-
que insoluble.

En revanche, une diversification non
horlogère, c'est-à-dire la valorisation du
savoir-faire existant , est plus réaliste
impliquant , par exemple, des investisse-
ments réels, mais plus raisonnables. Sur
cette lancée, Le Coultre a opté pour
des appareils de micromécanique, voire
de microélectromécanique en moyennes
séries. Ce furent ainsi , à partir de 1965,
des micrototalisateurs de temps de hau-
te performance, puis la sous-traitance

d'appareils complets, solution qui per-
met de partager les frais d'étude et
d'outillage alors que l'ensemble des re-
lations entre les partenaires est régi par
un contrat à long terme dont les con-
ditions de résiliation laissent au sous-
traitant un délai de réaction suffisant.

En conclusion, M. Lebet a reconnu
qu'une diversification raisonnée pouvait
présenter un intérêt plus que certain.
Mais encore faut-il étudier avec le plus
grand soin les problèmes liés au mar-
ché potentiel, à la distribution possible,
au financement et, enfin, au bon em-
ploi du potentiel industriel existant ou
à développer. Et si cette diversification
ne peut réussir que moyennant une vo-
lonté tenace, il faut aussi du temps et
de l'imagination.

Spécialiste des questions spatiales, sor-
ti à moins d'erreur de Supelec, de Cen-
trale ou d'une autre « glorieuse », M.
Eric Muller vole haut. De son orbite,
l'administrateur délégué de la Compa-
gnie industrielle radioélectrique (CIR)
regarde vivre l'horlogerie depuis plu-
sieurs décades. Et comme il la connaît
bien, c'est plus fort que lui : il se sent
obligé de lui passer un savon. Le mérite-
t-elle ? En partie puisqu'après 150 ans
de quasi-monopole, l'industrie horlogè-
re suisse ne contrôle actuellement que
45 % de la consommation mondiale.
Les rôles ont changé en même temps
que se modifiait la philosophie des mar-
chés. Le passage du produit durable de
qualité au produit de consommation a
été néfaste à la pérennité artisano-in-
dustrielle de la Suisse :

— ...Et à quelques exceptions près,
d'empêcheurs de danser en rond, per-
sonne ne s'est inquiété de cette situa-
tion et le « magicum » diversif ication
n'a trouvé audience que depuis quel-
ques mois.

DES SECTEURS OUBLIÉS
Dans la même période, a poursuivi

M. Muller , se développaient d'abord
dans l'ombre, puis au grand jour, les
nouveaux garde-temps électroniques.
Tout le monde pensa alors que le fait
d'être fabricant de seconde donnait à
l'horloger le droit divi n de disposer et
de régner en maître sur l'électronique
horlogère. Or, c'est le contraire qui se
passe. L'électronicien n'a nul besoin de
l'horloger pour fabriquer une montre
précise. Et l'horloger ne se rend pas

compte que s'il ne procède pas, comme
jadis il l'a fait pour la montre méca-
nique, à la maîtrise globale de la ma-
tière première au produit fini, jamais il
ne pourra reconquérir sa position pré-
férentielle mondiale.

Dans l'insouciance, le virage de la
diversification a donc été manqué. Plus
grave : depuis sa création, l'horlogerie
suisse s'est surtout développée dans le
domaine de la montre portée, laissant
à la concurrence les horlogeries aéro-
nautique et automobile, celles de gros
volume et de contrôle. Résultat : à l'heu-
re de son magnifique épanouissement,
« elle a négligé les voies d'apprentissa-
ge de la diversification que lui offraient
ces possibilités marginales , ce qui l'au-
rait préparée, par une évolution pro-
gressive, à une diversification vers de
nouveaux produits non horlogers ».

Après avoir étudié les contraintes et
les limi tes de la diversification, M. Mul-
ler a proposé des solutions qui font
appel à une grande maîtrise de la mi-
crom écanique, et de la mécanique de
haute précision et conviendraient donc
à l'horloger moyennant un minimum
de recyclage : l'instrumentation analo-
gique, l'instrumentation aéronautique de
bord ; la fabrication d'électro-vannes et
d'actuafeurs de précision pour l'avia-
tion ; l'étude et la fabrication de mo-
dérateurs automatiques de freinage (ré-
gulation anti-dérapage) dont l'application
préférentielle se trouve dans l'aviation
mais dont l'application de masse pour-
rait se développer dans l'industrie au-
tomobile.

L'AUTRE LEÇON
A RETENIR

Pessimiste, M. Muller ? Non, lucide.
Pour lui, l'horlogerie conventionnelle,
du moins celle qui fera les efforts de
perspicacité tant sur le plan technique
qu 'au niveau des méthodes de vente
pourra encore vivre de nombreuses an-
nées. Mais la branch e va au-devant
d'échéances difficiles à maîtriser , entre
autres celle de la transformation radi-
cale des techniques et des méthodes de
production et, par voie de conséquence,
des traditions industrielles ancrées de-
puis plus d'un siècle.

Mal apprise hier , la leçon est à re-
tenir pour demain :

— Disons pour la prochaine fois !,
glissa l'un des directeurs d'un groupe
horloger qui n 'a pas attendu qu'on en
parle pour changer sa grosse artillerie
d'épaule. Cl.-P. Ch.

LIBRES OPINIONS Faux pas politique
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Môme dans une société aussi
honnête que la nôtre — elle l'est
certainement, comparée à celles
-d' autres pays — la politique et les
affaires sont étroitement liées, no-
tamment quand il s'agit de comman-
des de l'Etat, du canton, de la com-
mune.

Sans doute, la tactique des pots-
de-vin ne se pratique-t-elle guère
chez nous, ou du moins avec une
extrême prudence et dans une fai-
ble mesure. Mais II est bien évident
que l'homme d'affaires, l'entrepre-
neur, l'ingénieur , l'architecte ne sont
pas toujours membres d'un parti
politique par idéalisme, par souci
de collaborer aux taches publiques,
de mettre à la disposition de -la col-
lectivité de manière désintéressés
leur puissance de travail et leur in-
telligence.

Qu'ils le veuillent ou non, et Us le
veulent souvent, leur rôle politique
contribue à leur faire obtenir des
commandes Intéressantes, môme si,
apparemment, les procédures
d'adjudication et les concours se
déroulent en toute objectivité.

LE CHARME DISCRET...
A Bienne comme ailleurs, on cite

des cas pour le moins curieux : on
a confié, comme par hasard, un tra-
vail important à un collègue du par-
ti majoritaire, pas nécessairement
un as dans sa spécialité ; à un prix
supérieur à celui d'autres offres. On
a couronné à plusuieurs reprises le
même architecte bien que, dans
chaque cas, au sein d'un jury « au-
dessus de tout soupçon », on eût
apparemment respecté l'anonymat
«les concurrents. Lô vainqueur était-

II chaque fols el nettement supé-
rieur à ses collègues ?

Tant que la situation de la ville
était florissante, on ne s'inquiétait
pas tellement de ces singularités,
môme si d'aucuns n'en pensaient
pas moins. Mais depuis que Bienne
ee trouve dans une situation finan-
cière difficile, on cherche à mieux
contrôler ces adjudications, et l'on
cesse d'appliquer la parole biblique
trop longtemps en honneur : « On
donnera à celui qui a ».

Mais tl est encore des gens qui
estiment en toute naïveté que leur
seule appartenance à un parti de-
vrait leur assurer des prérogatives
lors du partage du gâteau.

M est difficile de s'expliquer
autrement -l' affaire qui, Jeudi passé,
au Conseil de ville a provoqué deux
déclarations, l'une du groupe socia-
liste, l'autre du groupe de l'Entente
biennoise.

Pour «élancer l'économie de la
ville, on , avait imaginé de réaliser
une brochure destinée à la présen-
ter aux intéressés Parmi plusieurs
offres, M. Fritz Staehli, maire, en
avait choisi une dont le prix était
spécialement avantageux — un peu
plus de 8000 francs. Mais l'auteur
de l'offre n'était pas du bon bord.

Quel scandale I
CE PELÉ, CE GALEUX...

Comment avalt-on pu confier ce
travail à un bureau dont le chef me-
nait au Conseil de ville une politi-
que d'opposition, n'hésitait pas à
appeler un chat un chat, faisait du
tort à Bienne en lui disant ses qua-
tre vérités, alors qu'une autre offre
— d'un prix deux fois plus élevé,
mais qu'importe I — avait été sou-

mise par un fidèle adhérent de la
majorité ?

En gras dans le « Journal du Ju-
ra », en italique dans le « Bleler
Tagblatt », une déclaration de la
commission politique du parti natio-
nal romand prenait vivement à par-
tie le bureau et son directeur, met-
tant en doute leurs capacités, criti-
quant vertement la décision du
maire.

Singulière aberration I
Tant que, grâce à leurs bonnes

relations avec les autorités, entre-
preneurs, ingénieurs, architectes,
etc., obtenaient des commandes
dont le coût n'était pas toujours né-
cessairement le plus avantageux
pour les finances municipales, per-
sonne ne pipait mot. Mais parce
que, pour la première fois peut-être,
la charmante harmonie régnant en-
tre le pouvoir et les possédants
avait subi une entorse, oh I bien lé-
gère I — voilà qu'un parti politique
n'hésitait pas à monter sur ses
grands chevaux, à s'indigner publi-
quement d'une décision qui, somme
toute, permettait à la commune
d'économiser quelques milliers de
francs.

En fait, même le lecteur non aver-
ti pouvait lire entre les lignes que
les auteurs de ce solennel commu-
niqué étaient Inspirés par le dépit,
à cause d'une affaire ratée par l'un
des leurs.

Il m"arrive de faire des traduc-
tions pour la commune. Ces mes-
sieurs pourraient aussi exiger que
celles-ci soient désormais confiées
à l'un des leurs, non pas parce qu'il
travaille mieux ou meilleur marché,
maïs parce qu'il est du bon bord.

R. WALTER

La course annuelle du Vétérans-car-
club suisse romand (VCCSR) s'est
déroulée samedi et dimanche en Ajoie.
Organisée par le VCCSR jurassien , cette
manifestation a fourni l'occasion à une
vingtaine de vieilles voitures de sillonner
les routes de la Haute-Ajoie ainsi que
les rues de la ville de Porrentruy. Les
voitures en compétition datent des an-
nées 1918 à 1938.

PORRENTRUY
Vieilles voitures

en Ajoie

Werner B„ directeur artistique:

^̂  L'Appenzeller
Alpenbitter ne se compare

pas aux apéritifs bon
marché et aux spiritueux

importés chers.
Il constitue une classe à

part et est, à ce point
de vue aussi, hautement

exclusif. £^

La querelle
de la N5

La variante de la N5 qui .doit passer
par le sud de la ville n'a pas fini de fai-
re parler d'elle. C'est surtout le- tracé
dans la région du Buttenberg qui provo-
que de grosses, difficultés et qui est la
cause de l'opposition de la population.
Le bureau des autoroutes préconisait
une route en surface, le comité du tun-
nel, une route souterraine. Le Conseil
municipal sous la pression de l'opinion
publique avait fait opposition au projet
et confié l'étude de ce tronçon à une
commission spéciale. Celle-ci a remis
son rapport et le Conseil municipal
aimerait exposer à la population les di-
verses possibilités ainsi que la variante
qu'il préconise. Pour ce faire, une expo-
sition se tiendra à l'aula du collège du
Sahligut du 24 au 28 septembre et sera
suivie d'une soirée d'information le 28,
au cours de laquelle le Conseil munici-
pal répondra aux questions.
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Le retour en force
des Vespa!

Avec des chevaux en plus et davantage Vraiment la réponse à un besoin actuel.
de nerf. A un prix qui fait envie.
De nouvelles Vespa pleines de fougue, ^^^^mais plus sages côté consommation. Plus ^ t̂'--.̂ ^confortables encore et parées de toute la I OïO I n
gaieté de la couleur: en vert, en bleu, L r,__„,„ J PIAGGIO
en jaune, en orange. ^^\̂  ̂ f
Des Vespa, on va en voir de plus en plus. Vespa, c'est Piaggio, le styliste du 2 roues. o

Conseils, vente, service:
Neuchâtel : G. Cordey & Fils, Ecluse 47-49 - Boudry : R. Vuille, rue de la Poste 5.
BE : Diesse : W. Bourquin - NE : Cernier : Ch. Scheffel - Noiraigue : G. Conterno - VD : Vallamand : E. Fasel.
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Le dernier cri:

la barre la plus imposante, la plus
extensible, en teintes diverses

spirella-decor est lu barre pour rideau la plus décorative de
par sa ligne et ses coloris. Elle s'harmonise avec tous les
rideaux. Son élégance est telle qu 'elle mérite sa place par-
tout , non seulement dans la salle de bain , mais également
dans l'entré e, dans le salon et les chambres , dans la cui-
sine - ,etc. Son atout principal: spirella-decor ne nécessite
ni vis ni tampons. Elle se pose entre deux parois ,sa fixation
Gusqu 'à 2 m 50) est télescopique! spirella-decor , c'est ce
qu 'il y a de plu s moderne , de plus beau et de plus pratique.

Vente par Qr_ iroll£lle commerce spécialisé wi-a/ll V ^IIÇl

Barre à rideaux spirella-decor
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pas leurs profits!
Automobilistes tous aux urnes!

Le feu vert vous est enfin donné pour y voir plus clair
dans cet embrouillamini qu'est la «RC automobile».

Si vous votez NON ou pas du tout: En votant OUI par contre. 'm
vous acceptez que l'obligation de s'assurer garan- vous demandez ce qui suit à l'Etat:

tisse aux assurances privées de juteuses affaires; Chère Confédéra tion.
vous admettez, avec fatalisme, la constitution de Tu imposes à chaque détenteur de véhicule une

réserves excessives, incontrôlables, et l'accroissement assurance RC. C'est bien. Mail il serait juste que tu nous
de la puissance financière des compagnies d'assu- offres en même temps une assurance fédérale avan-
rances; ' tageuse. ,

malgré les dernières augmentations de primes de Car j 'aimerais que mes primes m 'assurent une bonne
28%. vous ne voyez aucun inconvénient à ce que de couverture en cas de pépin. Je ne les paie pas pour
nouvelles ponctions soient bientôt faites dans votre financer palais et dividendes.
budget; Je souhaite enfin des conditions claires et compré -

vous vous résignez à rester livrés sans défense aux hensibies pour chacun, agréées par le Parlement et les
manipulations de primes, aux tractations de coulisses assurés. Plus de privilèges abusifs , de jargon incompré-
et à la puissance des grandes compagnies d'assurance hensible et de formules ambiguës imprimées en petits
qui dominent le marché. caractères dans les polices.
Qui vote NON ou s'abstient endosse une lourde part Un OUI qui protèg e les consommateurs et sert les inté-
de responsabilité. rets des assurés!

iCH côûil
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 ̂*$*$» RC automobile - OUI !
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VPOD, Fédération de Personnel des Services Publics, 8032 Zurich

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

ça»**_-__________¦

C O R D A G E S
EN POLYPROPYLÈNE

Cordes el câbles
Tous diamètres

Prix de gros :
0 le Mètre Rupture
mm Fr. Kg
4 0.10 250
6 0.17 550
8 0.34 700

10 0.50 1 090
14 0.90 2030
20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038 / 2509 49

B. P. 689
2001 Neuchâtel

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

UU CD Y II Mil Bottier-orthopédiste
Uljlj jr il il 11 il Tél. (038) 46 12 46¦rnnwa «¦¦¦¦¦ w Parcage fac,|e



E____E> Débat sur l'avortement aux Etats

Groupe radical
du Conseil des Etats :
M. Grosjean succède

à M. Munz

La solution du délai, s'exclame ensuite
M. Masoni, représente la disposition la
plus humaine. D'autre part, la situation
en matière d'avortement est telle qu'il
est bien préférable de se borner à placer
le souverain devant l'alternative « oui »
ou «non », éviter de l'influencer et le
laisser prendre ses responsabilités lui-
même..

Pour l'essentiel, le débat s'est déroulé
entre partisans et adversaires de la thèse
de la commission et du Conseil fédéral.

L'INTERVENTION
DE M. GROSJEAN

Pour sa part, M. Carlos Grosjean,
dans son intervention, a tout d'abord
déploré l'atmosphère passionnée et sans
nuances dans laquelle baigne la contro-
verse sur l'avortement. Puis il a déclaré :

«L'affrontement porte sur le point à
partir, duquel l'être humain mérite pro-
tection. - Tout le problème est là. Et la
réponse qu'on va y apporter dépend
évidemment des tendances biologiques,
médicales, mais aussi juridiques et socio-
logiques du moment.

« En ce point du raisonnement, nous
sommes bien obligés d'insister sur
l'inconstance et* là versatilité des opi-
nions. A chaque tranche de civilisation,
ou presque, correspond une autre
réponse. L'on passe par des cycles de li-
béralisme et de sévérité. Nous vivons au-
jourd'hui dans des concepts diamétrale-
ment opposés à ceux qui avaient cours
dans l'Europe victorienne. Mais dans ces
temps de libéralisation effrénée du sexe,
on sent déjà lés prémisses à une rigueur
accrue venant, cette fois, des pays socia-
listes de l'autre côté du rideau de fer.
En réalité, le débat est d'abord moral.
Mais parce qu'il est moral, il ne saurait
prétendre à l'universalité et à une
réponse définitive.

»H est évident que dans une Suisse
nourrie de deux religions et trois cultes,
on ne saurait trouver une seule vérité
pour le problème de l'avortement. C'est
une gageure que d'essayer de dégager
une philosophie sinon commune, du
moins admise par une forte majorité de
notre peuple. D'où ces affrontements
sans résultats, ces positions qui n'ont
guère varié depuis les premières discus-
sions concernant le code pénal suisse,
qui datent du début du siècle.

, » Plus que jamais je regrette que le
Conseil fédéral ait renoncé à une
solution fédéraliste. On aurait résolu
avec souplesse et intelligence l'une des
questions les plus délicates qui puissent
sq poser au législateur.

«On a prétendu qu'il faut unifier le
droit en cette matière. Ce sont là propos
de « Tartuffe ». Quelle que soit la future
législation, la pratique des tribunaux
sera très différente d'un canton à l'autre.
Les décisions prises jusqu'ici montrent à
l'évidence que le système juridi que sera
impuissant à faire disparaître les dispa-
rités actuelles.

Lorsque le problème de l'avortement
rebondira à nouveau — et il est évident
qu'il sera repris — je prie instamment
notre gouvernement fédéral de songer à
une solution qui n'impose pas au jrnondo
catholique un libéralisme qu'il :tejette;_
Mais au nom de cette même" tolérance,
je demande qu'on agisse avec le même
esprit de générosité à l'égard de mon
canton qui , par l'intermédiaire de son
Grand conseil, a montré en 1974 une
tendance certaine au laxisme en matière
d avortement

« Les choses étant ce qu'elles sont, il
faut soumettre l'initiative populaire
« pour la solution du délai » au verdict

du peuple et des cantons. Peut-être que
le résultat du scrutin permettra de
débloquer la situation et de reprendre la
question avec un peu plus de compré-
hension mutuelle. »

M. Grosjean a ensuite rappelé les
raisons pour lesquelles il est partisan de
la solution des délais, pour conclure en
demandant « que l'initiative populaire en
sa faveur soit présentée au peuple et aux
cantons sans la recommandation de rejet
qui figure dans le projet d'arrêté du
Conseil fédéral » - en tout esprit de tolé-
rance.

LES AUTRES INTERVENTIONS
D'autres interventions ont été présen-

tées au cours d'un débat dont la haute
tenue a été relevée par de nombreux
participants. La thèse de la commission
a notamment été défendue par M. Vin-
cenz (PDC-Gr), par M. Péquignot (rad-
Be) ainsi que par M. Bourgknecht
(PDC-Fr). La thèse minoritaire présentée
par MM. Masoni et Aubert a bénéficié
du soutien non seulement de M. Gros*
jean, mais aussi de M. Olivier Reverdin
(Lib-Ge), favorable au délai, mais qui

juge de l'état de décadence de notre so-
ciété par ses positions en matière d'avor-
tement , par M. Morier-Genoud (soc-VD)
et par M. Albin Heimann (ind-Zh).

Au vote, la proposition Masoni-Aubert
a été refusée par 28 voix contre 7
(MM. Debétaz (rad-VD), Donzé (soc-
GE), Heimann, Masoni, Morier-Genoud,
Weber (soc-SO), et Grosjean).

E. J.

BERNE (ATS). — M. Hans Munz
(Thurgovie) a quitté la présidence du
groupe radical du Conseil des Etats.
Pour lui succéder, les conseillers ont
porté leur choix sur M. Carlos Gros-
jean, qui représente le canton de Neu-
châtel.

> • **- r*i ,

Le National adopte la nouvelle loi sur les explosifs
BERNE (ATS). — Le Conseil natio-

nal a entamé sa séance de mercredi ma-
tin avec un postulat de Mme Morf (soc-
ZH) demandant s'il ne serait pas possi-
ble de transformer l'ancien bâtiment de
physique de l'EPF de Zurich plutôt que
de la démolir. Elle affirme qu'il s'agit
d'un bâtiment digne d'être protégé et
que, selon un antérieur projet de trans-
formation, on a relevé que les fonda-
tions et les éléments porteurs étaient en
bon état, ce qui permettrait l'aménage-
ment du bâtiment Le conseiller fédéral
Hurlimann indique qu'il a déjà fait pro-
céder à un réexamen de la question. Il
souligne qu'il serait plus judicieux de
construire un nouveau bâtiment et que
l'adjudication des travaux pour la démo-
lition a déjà été faite. Il rappelle aussi
que les Chambres se sont déjà pronon-
cées pour une nouvelle construction, de
même que l'ensemble des professeurs de
l'EPF de Zurich. En conclusion, il rejet-
te le postulat de Mme Morf. M. Keller
(rad-TG) demande également que le pos-
tulat soit rejeté. M. Leutenegger (UDC-
ZH) s'exprime dans le même sens, ainsi
que M. Friedrich (rad-ZH). Au vote, le
postulat Morf est repoussé par 77 voix
contre 33.

CONVENTIONS
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Le Conseil passe ensuite à deux
conventions de sécurité sociale, l'une
avec la Belgique, l'autre avec le Portu-
gal. Ces conventions prennent pour mo-
dèle celles déjà passées avec d'autres
pays européens. La convention avec la
Belgique est adoptée rapidement par
102 voix sans opposition et celle avec le
Portugal par 96 voix également sans op-
position.

Puis on en vient à un projet de loi
sur les explosifs. Les rapporteurs,
MM. Kohler (rad-BE) et Meyer (rad-
LU) soulignent que le projet a été fait
dans un souci de sécurité et pour com-
bler certaines lacunes en matière de
commerce d'explosifs. La nouvelle loi
introduit un permis d'acquisition. Au
chapitre de la prévention des accidents,

on note que les explosifs ne pourront
désormais être préparés et mis à feu que
par des personnes possédant un permis
d'emploi. Par ailleurs, une disposition
est prévue stipulant que celui qui fabri-
que, entrepose ou rend des matières ex-
plosives « répond des dommages occa-
sionnés par leur explosion ». M. Nauer
(soc-ZH) souligne aussi les lacunes de la
législation actuelle. Ii juge donc que
l'idée de nouvelle loi est positive. Le
projet constitue une amélioration et le
groupe socialiste l'approuve. M. Nebiker
(UDC-BL) est moins enthousiaste et fait
état des ennuis que la loi entraînera
pour les petits utilisateurs d'explosifs.

Il se demande si l'on doit vraiment
tout contrôler dans notre pays. Malgré
ces réserves, le groupe UDC estime que
les aspects positifs du projet sont plus
importants et il approuve le projet tel
qu'il est sorti des travaux de la commis-
sion. M. Frueh (rad-AR) insiste sur le
fait que le commerce des explosifs doit
être contrôlé pour éviter des attentats,
même si cela comporte quelques
inconvénients pour les utilisateurs. Il
apporte donc l'appui du groupe radical
au projet de loi.

Dans son exposé, M. Furgler précise
qu'il fallait faire quelque chose pour lut-
ter tant contre les accidents que contre
les attentats. Pour ces derniers, il remar-
que d'ailleurs que la lutte est devenue
internationale et que c'est un devoir
pour notre pays que d'établir un meil-
leur contrôle du commerce des explosifs.
L'entrée en matière n'est pas combattue
pour le Conseil. Après un rapide exa-
men de détail, la loi est adoptée par
100 voix sans opposition.

On en vient aux interventions person-
nelles. Au nom du groupe socialiste,
M. Riesen (soc-FR) interpelle le gouver-
nement et lui demande de quelles possi-
bilités nous disposons pour faire la lumiè-
re sur les cas de corruption et pour les
réprimer. Le conseiller fédéral Furgler
se dit d'accord pour examiner d'éven-
tuelles modifications de la législation en
vigueur. Il juge pourtant que les disposi-

tions pénales dont nous disposons suffi-
sent pour la lutte contre la corruption.

Puis M. Muheim (soc-LU) demande
par la voie d'un postulat que le Conseil
fédéral présente aux Chambres un projet
de nouvel arrêté sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à
l'étranger, arrêté qui devrait pouvoir en-
trer en vigueur le 1er janvier 1978. XI
s'agit là de maintenir le régime de ràu-
torisation pour l'acquisition d'immeubles
par les étrangers et de renforcer les at-
tributions de la Confédération en ce qui
concerne l'Exécution de l'arrêté. Le
Conseil fédéral accepte le postulat. Un
autre postulat est présenté par M. Muret
(PDT-VD) qui demande une modifica-
tion de la loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite afin d'assurer le paie-
ment intégral des salaires et traitements
dû personnel en cas de faillite d'une en-
treprise. Le conseiller fédéral Furgler,
pour des raisons techniques notamment,
propose de rejeter le postulat. La grande
Chambre repousse au vote le postulat
par 53 voix contre 17.

C'est ensuite au tour de M. Jelmini
(pdc-TT) d'exposer une motion
demandant au gouvernement d'édicter
une loi ou un arrêté visant à réglemen-
ter la fermeture d'entreprises ou de par-
ties importantes de celle-ci. Le conseiller
fédéral Brugger propose de rejeter une
partie des points de la motion qu'il juge
peu réaliste et d'accepter le reste de la
motion sous forme de postulat. Après
intervention de M. Jelmini, M. Brugger
accepte de prendre en considération l'en-
semble de la motion sous forme d'un
postulat. Enfin, dernier objet, M. Nauer
(soc-ZH) développe une motion touchant
à l'aide à la construction de logements.
Vu la récession et le chômage, il de-
mande au Conseil fédéral d'élaborer, à
titre de solution de rechange à la loi ac-r
tuelle, un projet répondant à l'évolutioîi
actuelle de la situation dans l'économie
et sur le marché de l'emploi. Le Conseil
national suit le Conseil fédéral qui ac-
cepte la motion sous la forme d'un pos-
tulat.

Assemblée de la Société pour le développement de l'économie suisse

ZURICH (ATS). — L'empiétement
constant et croissant d'un secteur public
essentiellement distributeur sur l'écono-
mie productrice conduit au déséquilibre
d'un Etat « trop lourd » pour un corps
anémié, condamné à la drogue de l'in-
flation ». Il convient dès lors de
modérer nos budgets et de trouver de
nouvelles ressources. Intervenant mer-
credi à Zurich sur le thème du déficit
des finances fédérales devant l'assemblée
générale de la., Société- pour le dévelop-
pement de l'économie suisse, M. Georges
André Chevallaz, conseiller fédéral,' chef
du département des finances et des
douanes, a estimé que le financement
des déficits, qui atteignent près de 4 mil-
liards de francs par an, par l'emprunt
« n'est économiquement pas plus suppor-
table qu'un supplément de la fiscalité ,
portant à la hausse des taux d'intérêts et
à l'inflation ». C'est pourquoi l'effort
doit porter, avant et parallèlement au
recours à l'impôt sur la modération des
dépenses. La Confédération a certes fait
durant la période de haute conjoncture
des « rattrapages légitimes touchant aux
domaines de l'équipement routier et fer-
roviaire, à la formation professionnelle
et universitaire, à la sécurité sociale, à
une meilleure péréquation intercantona-
le. Mais un tel train de croissance qui a
accusé une constante avance sur la pro-

gression du revenu national (14 %
d'accélération annuelle entre 1970 et
1974) ne pouvait être tenu, d'autant que
notre produit national a marqué un
sérieux coup d'arrêt constate M. Cheval-
laz.

MODÉRATION DES DÉPENSES
DE TRANSFERT

Le budget propre de la Confédération,
à savoir les dépenses administratives,/ ,
salariales, militaires et diplomatiques, .a „
accusé en 15 ans une j progression plus* j
réduite que celle du produit ' national
brut, constate le chef du département des
finances et des douanes, qui préconise
dès lors une modération des dépenses
dites de transfert (65 % environ du bud-
get de la Confédération, représenté par
les versements fédéraux aux œuvres so-
ciales, aux CFF, à la protection des
eaux, aux routes nationales), dépenses
qui ne représentaient guère plus du tiers
des dépenses totales avant 1960.

I if11 n'y a pas d'indépendance nationale
sans cohésion, et pas de cohésion sans
équité, c'est pourquoi «il serait malen-
contreux de tailler brutalement » dans
les dépenses de transfert, qui appartien-
nent à des secteurs distributeurs de tra-
vaux, de commandes et de revenus. En

outre, le niveau de la sécurité sociale ne
peut être réduit sans provoquer des
tensions internes.

Une réforme répartissant plus ration-
nellement et équitablement l'imposition
indirecte, et atténuant les charges de
l'impôt direct pour les contribuables
moyens, mais accroissant légèrement la
progression pour les revenus de 200.000
francs et plus, tout en modérant l'impo-
sition de la majorité des entreprises,
telles sont les mesures préconisées par
M. Chevallaz pour parvenir à ces res-
sources- nouvelles dont il a fait prévaloir
la nécessité. A défaut de celles-ci, il ne
restera que les transferts de charges sur
les cantons, les communes, les salariés et
les entreprises, ou encore les « expé-
dients » . que représentent les suppléments
d'impôts adoptés comme mesures d'ur-
gence, mesures « tout aussi malencon-

' treuses qu'une TVA bien tempérée »
dont le taux serait largement le plus bas
d'Europe, a conclu M. Chevallaz.

Discours Chevallaz sur le thème
du déficit des finances fédérales

SUISSE ALÉMANIQUE
Grisons :

car en feu
dans le tunnel

du San-Bernardino
COIRE (ATS). — Mardi, un car a

pris feu alors qu'il roulait dans le tunnel
du . San Bernardino. Personne n'a été
blessé, mais les bagages ont été détruits
et le véhicule endommagé. 33 personnes
se trouvaient à bord. Remarquant l'in-
cendie , le chauffeur est parvenu à attein-
dre un poste de secours d'où il a alarmé
la police et les pompiers qui ont réussi à
éteindre le sinistre huit minutes après
avoir été avertis. Il a fallu interrompre
la circulation. Les passagers, des touris-
tes américains, ont pu poursuivre leur
voyage dans un car mis à disposition
par les PTT.

L'initiative soleuroise
en matière de routes

doit être soumise
au peuple

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral vient d'approuver un recours de
droit public par lequel l'annulation
d'une initiative populaire des organisa-
tions progressistes (Poch), annulation dé-
crétée par le Grand conseil soleurois,
avait été critiquée. L'initiative demandait

• que le Grand conseil renonce à une par-
tie du programme de construction de
routes approuvé en 1971 par le peuple
soleurois. L'arrêt du Tribunal fédéral
aura pour conséquence que le peuple se-
ra appelé à se prononcer sur le fond de
cette initiative. La haute Cour fédérale
estime que la raison avancée par les au-
torités soleuroises pour justifier l'annula-
tion de l'initiative n'était pas convain-
cante. Il n'est pas litigieux que l'initiati-
ve touche des projets de routes nationa-
les qui relèvent de la compétence fédé-
rale. Néanmoins, la Confédération n'a
pas encore arrêté ses projets. Elle est
donc en mesure de tenir compte de la
volonté cantonale exprimée par un scru-
tin. A ce stade de l'affaire, un pareil
scrutin n'empiète donc pas dans un do-
maine exclusivement réservé aux autori-
tés fédérales.

Des tableaux
de valeur volés

à Montreux
MONTREUX (ATS). — Des inconnus

ont pénétré par effraction, le week-end
dernier, dans l'appartement d'un maître
d'Etat de Montreux. Dans l'intérêt de
l'enquête, la police garde le silence sur
cette affaire. Selon une information dif-
fusée mercredi par les quotidiens lausan-
nois « 24 Heures » et « Tribune-le ma-
tin », les cambrioleurs auraient emporté
de nombreux objets de valeur, notam-
ment neuf toiles de peintres renommés,
estimées à environ deux cent mille
francs.

Août le mois des cambriolages
LAUSANNE (ATS). — 227 cambrio-

lages constatés dans le canton de Vaud
en août dernier, dont 97 sur territoire de
la commune de Lausanne, cambriolages
de villas et de résidences secondaires,
pour la plupart, dans la région lémani-
que et dans les Alpes vaudoises, les
auteurs s'intéressant particulièrement à
des objets de collection et à des armes.
C'est le résultat constaté et relevé par la
police cantonale vaudoise.

Dans un hôtel de Montreux, des
voleurs spécialisés dans l'escalade ont
pris, pendant le sommeil des lésés, des
pièces d'horlogerie et des bijoux pour
environ 15.000 francs. Une française de
23 ans, arrêtée en gare de Lausanne,
avait commis seule sept cambriolages au
moyen d'un pied-de-biche.

Les vols de véhicules à deux ou qua-
tre roues sont en recrudescence, de mê-
me que les vols de matériel divers. Une
bande de douze individus a été neutra-
lisée après plusieurs centaines de délits
commis entre avril et décembre 1975.

Parmi les agressions et actes de vio-
lence qui ont « illustré > ce mois chaud,
on signale le hold-up du 10 août contre
l'agence de la Banque cantonale
vaudoise à Renens, où un individu mas-
qué s'est fait remettre, sous la menace
d'une arme, une vingtaine de mille
francs.

Dans les affaires financières, quatre
importantes affaires d'abus de confiance,
d'escroquerie, de faux et de gestion
déloyale, portant ensemble sur plusieurs
millions de francs, ont occupé la brigade
spécialisée de la sûreté, de même que la
banqueroute d'une petite industrie du
nord du canton.

La drogue, souvent mêlée à des affai-
res de mœurs, fait de plus en plus de
délinquants, non seulement dans la
région lausannoise et à Montreux, com-
me c'était courant jusqu'ici, mais aussi
dans d'autres régions, notamment à
Yverdon, parmi la jeunesse.

Pour ce qui est des accidents de la
circulation, la police vaudoise en a cons-
taté 187, soit 66 de moins que le même
mois, l'an dernier. Les accidents mortels,
en revanche, sont passés de 5 à 12 (per-
sonnes tuées : 18, soit 11 de plus).

Stabilisation dans le génie civil
ZURICH (ATS). — Le SBI (groupe

de l'industrie suisse de la construction)
révèle dans ses statistiques pour le deu-
xième trimestre 1976, que contrairement
au bâtiment qui est toujours en recul
(construction de logements et construc-
tions industrielles et artisanales), une
certaine stabilisation est intervenue dans
les secteurs orientés vers le génie civil.
Par rapport au second trimestre de 1975,
ces secteurs ont vu le nombre de leurs
commandes augmenter de 5,4 %, pour
atteindre 305 millions de francs. Toute-
fois, estime le SBI, le chiffre-indice
concernant les nouveaux investissements
de machines (+ 5,3 %) « révèle toujours
la plus grande réserve en matière d'in-
vestissements ».

D'autre part, l'activité accrue de la

plupart des entreprises-membres du SBI
à l'étranger s'est « déroulée de manière
positive pendant le second trimestre ». Si
l'on additionne la rentrée des comman-
des dans le deuxième trimestre en Suisse
(305 millions de francs) et à l'étranger
(70,1 millions), la somme totale corres-
pond à peu près à la rentrée des com-
mandes de Suisse uniquement au cours
du deuxième trimestre 1973. Le chiffre
d'affaires en Suisse a augmenté de
19,8 % pour atteindre 378 millions de
francs. Le chiffre d'affaires réalisé à
l'étranger s'élève à 61 millions de francs.
L'état des commandes a atteint en Suisse
1,10 milliard (étranger : 552 millions).
Le nombre des personnes employées en
Suisse a baissé de 13,4 % pour s'établir
à 17.620.

Démission
d'un municipal

à Morges
MORGES (ATS). — M. Luc-Etienne

Matile, qui a été conseiller municipal de
la ville de Morges de 1965 à 1967, puis
syndic jusqu 'en 1973 et de nouveau
municipal , a annoncé qu 'il quittera
l'Exécutif communal le 30 novembre
prochain , pour cause de surcroit de tra-
vail. Avocat, âgé de 44 ans, M. Matile
siège au Grand conseil vaudois depuis
1974 et il est considéré comme une des
personnalités montantes de l'union
démocratique du centre. Il préside la
commission fédérale des prix de revient
du raisin et du vin.

Lucerne : un impôt
sur les embarcations

LUCERNE (ATS). — Réuni lundi et
mardi en session extraordinaire , le
Grand conseil lucernois a approuvé les
travaux d'agrandissement des écoles spé-
ciales cantonales de Hohenrain devisé à
22,8 millions de francs. Il a également
fait sien le projet de construction de la
fondation de Suisse centrale en faveur
des enfants infirmes moteur cérébraux
qui consiste à construire une école spé-
ciale à Lucerne. Le parlement a, par
conséquent, autorisé le gouvernement à
vendre deux parcelles à la fondation
pour une somme de 4,5 millions de
francs, à lui accorder un prêt de 4,5 mil-
lions pour le financement des travaux de
construction et d'assumer la garantie
pour un crédit de construction de 5 mil-
lions de francs.

En dépit d'une forte opposition, le
parlement cantonal a, d'autre part, ac-
cepté en première lecture, l'introduction
d'un impôt pour les embarcations. Seuls
en seront dispensés les bateaux sans mo-
teur , mais non pas les voiliers, même
sans moteur. Tandis que certains adver-
saires ont fait remarquer qu'une telle
charge fiscale s'en prenait en fait à un
sport, d'autres opposants auraient préfé-
ré qu 'une telle taxe ait une attribution
précise.

Le Grand conseil a, en outre , liquidé
en deuxième lecture une modification de
la loi d'introduction au code pénal suis-
se qui prévoit notamment la levée de
l'interdiction du concubinage.

Appel du président de la Confédération
à l'occasion de la collecte Helvetas 76

BERNE (ATS). — Au cours de ces
dernières années, des progrès réjouis-
sants ont été accomplis dans plusieurs
pays en voie de développement. Un plus
grand nombre d'hommes vivent mieux
aujourd'hui. Cependant, le gouffre entre
les nations riches et industrielles et les
régions sous-développées de notre terre
devient de plus en plus important. Les
plus pauvres parmi les pauvres restent
toujours plus en arrière, indique un
communiqué du service de presse de
Helvetas, relatant l'allocution du prési-
dent de la Confédération, M. Rudolf
Gnaegi.

Je sais que notre peuple n'est pas
indifférent aux nécessités du tiers monde.
Notre pays étant l'un des plus riches,
nous devons, par solidarité internationa-
le, aider les plus pauvres à sortir de leur
misère et accéder à une existence plus
digne. La coopération bilatérale, l'aide
directe d'homme à homme, trouvent un
large appui dans notre pays. Grâce à
l'initiative privée de différentes organi-
sations d'assistance et grâce à des contri-
butions provenant du crédit de la
Confédération pour la coopération
technique, 75 millions de francs ont pu

être engagés annuellement dans le tiers
monde au cours de ces dernières années.

Helvetas, association suisse d'assis-
tance technique, réalise, dans les pays
nécessiteux d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine, différents projets de
développements sur des bases techniques,
se charge de la formation d'agriculteurs
et d'artisans indigènes, installe des ser-
vices sanitaires et organise des
programmes de développement commu-
nautaire. Depuis 20 ans, Helvetas
encourage de cette façon l'initiative
privée dans de nombreux pays déshéri-
tés, et son action a reçu une
approbation internationale. Si cette
coopération au développement doit
continuer à être un succès, elle devra
recevoir un soutien continu de toute la
population.

Cette année, la campagne d'Helvetas
aura lieu du 20 septembre au 10 octo-
bre. Je recommande au peuple suisse de
lui réserver un accueil favorable.
Chaque franc donne sera double d'un
« franc fédéra l ». Le tiers monde attend
un signe de la Suisse - une marque de
solidarité.

Rudolf Gnaegi,
président de la Confédération

Divergence entre les deux Chambres
à propos des traités internationaux

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet d'arrêté fédéral instituant de nou-
velles dispositions constitutionnelles sur
le référendum en matière de traités
intern ationaux s'est occupée, lors de la
séance qu'elle a tenue lundi à Berne, des
divergences nées des débats du Conseil
national. Elle proposera à son Conseil
d'approuver pour l'essentiel le texte
adopté par l'autre Chambre. Cependant,
une nouvelle divergence portant sur une
question de principe a été créée, la com-
mission demandant que le critère de
« grande portée », inscrit à l'article 2,

3me alinéa, du nouvel article 89 de la
Constitution proposé par le contreprojet ,
soit biffé.

Le 2me alinéa — qui soumet certaines
lois et arrêtés au référendum facultatif
est aussi applicable aux traités interna-
tionaux qui :

a) sont d'une durée indéterminée et ne
sont pas dénonçables ; b) prévoient
l'adhésion à une organisation internatio-
nale ; c) entraînent une unification mul-
tilatérale du droit.

Par une décision des deux Conseils,
d'autres traités internationaux peuvent
être soumis aux dispositions du 2me
alinéa.

La commission a siégé sous la prési-
dence de M. Luder, député au conseil
des Etats, en présence de M. Graber,
conseiller fédéral.Pour une juste

politique de l'AVS
à l'égard

de la femme
BERNE (ATS). — La commission fé-

minine de la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA) rejette les ré-
ductions de la rente complémentaire
pour la femme ayant plus de 45 ans et
dont le mari a plus de 65 ans proposées
par le-Conseil fédéral dans le cadre de
la 9me révision de l'AVS. Elle considère
cette diminution des prestations, envisa-
gée dans le cadre de l'assainissement des
finances de l'AVS, d'autant plus criti-
quable que la. situation économique ac-
tuelle montre que les femmes mariées
fnt licenciées çn premiçr et que celtes

ii. Ont- dépassé la quarantaine n 'ont
"guère de chances de trouver un emploi.
Les mesures proposées doivent par ail-
leurs être rejetées pour dès raisons de
principe, car au lieu de mettre en dis-
cussion des aspects de détail de la rente
du couple, la Confédération devrait
réaliser le postulat de la rente propre de
la femme, indépendante de celle de
l'homme, indique un communiqué de la
FCTA.
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LAUSANNE (ATS). — L'initiative
qui tend à l'interdiction de la chasse ;
dans le canton de Vaud pourra être sou-
mise au verdict populaire. Ainsi en a dé-
cidé le Tribunal fédéral par six voix
contre une. La décision du Grand
conseil vaudois convoquant le peuple
tout en lui recommandant le rejet de
l'initiative avait été attaquée devant le
Tribunal fédéral par un recours émanant 1
des milieux des chasseurs. Il faisait va-" -
loir que l'initiative allait instituer un im- ¦
pôt particulier ne frappant que les orga-
nisations intéressées à la nature, impôt
qui serait de ce fait anti-constitutionnel.
Le droit cantonal ne contenant aucune
disposition interdisant de soumettre une
initiative anti-constitutionnelle au scrutin
populaire , le Tribunal fédéral a déclaré
ne pas être en mesure d'empêcher ce
scrutin. Cela ne veut pas dire qu'en cas Y
d'acceptation de l'initiative par le peuple
souverain , les milieux touchés par un
impôt de ce genre ne . pourront plus re-: .
courir au Tribunal fédéral.

On pourra voter
sur l'interdiction

de la chassei

dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). — MM. Bernard
Cuenod et Bertrand de Haller, juges
cantonaux vaudois , ont annoncé leur
démission pour le 31 décembre prochain.
Leurs successeurs seront élus cet
automne par le Grand conseil.

Originaire de Vevey, docteur en droit
de l'Université de Lausanne, M. Bernard
Cuenod a été greffier du Tribunal
cantonal depuis 1950, avant d'être élu
juge cantonal en 1961. Il a présidé le
tribunal cantonal en 1972-1973.

Né en 1910, lui aussi docteur en droit
de l'Université de Lausanne , M. de Hal-
ler a été substitut du procureur général
et président des tribunaux d'Aigle et de
Lausanne, avant d'entrer au tribunal
cantonal en 1966. Il a été suppléant du
juge d'instruction fédéral et grand-juge
du. tribunal militaire de division 10.

Double démission
au Tribunal cantonal

vaudois

LAUSANNE (ATS). — Les recours
attaquant l'achat de la maison-tour du
« Telli » à Aarau, par et pour l'adminis-
tration cantonale, ont été rejetés par le
Tribunal fédéral . La haute Cour nie une
violation du droit au référendum finan-
cier, le peuple argovien ayant délégué
au Grand conseil , par la loi sur les
constructions , la compétence de cons-
tru i re des bâtiments publics afin de mu-
nir l'administration cantonale des locaux
nécessaires. Le Tribunal fédéral estime
qu'il est licite que l'on assimile l'achat
de tels locaux à leur construction par
l'Etat

L'administration
argovienne

aura sa maison - tour
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Un acte de solidarité du peuple neuchâtelois
pour le RVT et les autres chemins de fer du canton

Lors du prochain week-end, le
peuple neuchâtelois sera appelé à se
prononcer sur l'octroi d'un crédit ,
voté à l'unanimité par le Grand
conseil, en faveur du régional du
Val-de-Travers, des Chemins de fer
des montagnes neuchâteloises et de
la ligne Berne-Neuchâtel.

A cette occasion, il est bon de rap-
peler le rôle joué par le RVT dans le
développement économique du
Val-de-Travers depuis plus de no-
nante ans.

Cette compagnie régionale a été
constituée officiellement il y a cent
cinq ans à Môtiers, car il apparaissait
alors qu'une lacune devait être
comblée en faveur de plusieurs villa-
ges de la région, puisque le Franco-
Suisse ne touchait alors que Travers,
Couvet, Boveresse, Les Bayards et
Les Verrières.

Dans le fond de la vallée, on res-
sentait cette mise à l'écart et l'on se
rendait compte que si une liaison fer-
roviaire n'était pas établie avec la li-
gne principale, le développement
économique s'en ressentirait cruel-
lement.

UN ESSOR RÉJOUISSANT

Il faut le constater: dès que la ligne
du RVT a été ouverte à l'exploita-
tion , plusieurs localités ont vu leur
commerce et leur industrie se déve-
lopper. Le chemin de fer régional fut
l'artère nourricière de la vallée qui
grâce à lui, a été tirée de son isole-
ment.

On ne sait pas ce que seraient de-
venus Fleurier avec ses fabriques
d'horlogerie, Saint-Sulpice et sa fa-
brique de ciment et de pâtes de bois,
si ces villages avaient été tenus à
l'écart de tout trafic ferroviaire. Sans
doute bon nombre d'entreprises in-
dustrielles et commerciales n'au-
ratènt-elles jamais vu le jour dans le
district.

Seulement, pour construire cette
ligne, tout n'alla pas, de prime abord,
comme sur des roulettes. Au
contraire. Et souvent il fallut se bat-
tre avec vigueur.

Ainsi en ce 22 mars 1873, à l'heure
où le parlement neuchâtelois devait
prendre une décision sur l'octroi du
crédit demandé.

Le 20 mars, de bonne heure, une
quarantaine de citoyens du Vallon
partaient pour Neuchâtel pour assis-
ter aux délibérations du Grand
conseil. Les chemins avaient beau
être mauvais, on avait fait fi des obs-
tacles dressés sur la route. On voulait
prendre la température du Château
envers un projet auquel on tenait.

Les choses tournèrent favorable-
ment et six mois plus tard , le Conseil
d'Etat était chargé d'élaborer des
propositions pour la réalisation
concrète du projet.

EN UN TEMPS RECORD

Il fallut cependant attendre l'été de
1881 pour que la compagnie soit offi-
ciellement constituée devant le no-
taire Henri-Louis Vaucher, de Fleu-
rier , qui devait devenir pendant qua-
rante-neuf ans exactement, le secré-
taire du conseil d'administration.

Deux communes, au départ, refu-
sèrent l'octroi de subventions par un
vote populaire et contre l'avis des au-
torités locales. Ce fut Couvet d'abord
et Travers ensuite. Mais malgré ces
revers passagers, les choses allèrent
bon train - c'est le cas de le dire - et le
premier coup de pioche était donné
'le 31 août 1882 à 2 heures de
l'après-midi place de Longereuse à
Fleurier.

La construction de la ligne Travers.
- Couvet - Môtiers - Fleurier - Saint-
Sulpice fut achevée en treize mois
exactement, c'est-à-dire en un temps
véritablement record.

Ce fut , pour l'inauguration, un jour

Un convoi du R.V.T. au départ de Fleurier.

de liesse dans tout le bas du vallon et
un compositeur du nom de F.-T. Moll
composa une grande valse brillante
pour piano, intitulée «Le Régional
du Val-de-Travers » que l'on pouvait
se procurer pour trente sous au grand
bazar à Fleurier et au café du
Commerce, à Saint-Sulpice.

LES TEMPS ONT CHANGÉ

Nous ne reviendrons pas sur les
différentes phases passées par le RVT
au cours de son histoire, si ce n'est
pour souligner qu'à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, la traction à
vapeur fut remplacée par la traction
électrique.

Dès lors, le chemin de fer fut mieux
à même d'assurer des meilleures
communications avec le bas du can-
ton et le reste de la Suisse.

Ses véhicules furent modernisés,
les voies remises en état et un meil-
leur confort fut assuré à tous les
voyageurs.

(Avipress J.-P. Baillod)

Aujourd'hui, non seulement le
RVT est un trait d'union essentiel en-
tre les différents villages, pour le
transport des ouvriers, des apprentis
et des écoliers, mais encore il reste le
principal pourvoyeur de la ligne
Neuchâtel-Pontarlier aussi bien du
point de vue du trafic voyageur que
du trafic marchandises.

En votant le crédit de 3.848.000 fr.
destiné à l'acquisition de matériçl
roulant RVT et à la réfection des
voies à la gare de Couvet, à l'acquisi-
tion de huit voitures voyageurs de
2mc classe pour le Berne-Neuchâtel
et au remplacement des poteaux de
bois par des pylônes métalliques aux
CMN, le peuple neuchâtelois fera
acte de solidarité envers deux ré-
gions notamment, la vallée de La Sa-
gne et des Ponts d'une part et le
Val-de-Travers d'autre part, qui ne
peuvent vivre sans dès chemins de
fer adaptés aux exigences de notre
époque.

G. D.

Les départements de la librairie MARGUET à Fleurier
sont avant tout au service de la clientèle

M. et M"e Henri Marguet ont repris, il y a
cinq ans, la librairie, Grand-Rue, à Fleurier,
tenue jusqu 'alors par AT"7 Pierrette Grand-
jean, qui s 'était fait une bonne renommée
dans la région.

Les époux Marguet n'ont pas seulement
continué à suiv re les traces de leur prédéces-
seur, mais ont encore sérieusement développé
ce magasin sympathique et surtout particuliè-
rement accueillant. ^// comporte maintenant deux départements
très distincts où chacun est certain de trouver
ce qui pourra le mieux le satisfaire.

M. et M"" Marguet prennent tout leur temps pour conseiller leur clientèle.
(Avipress J.-P. Baillod)

ARTICLES HORS DU COURANT
M. Marguet a tenu à développer spéciale-

ment les articles de boutique, c'est-à-dire la
vente de cristaux, les opalines, des étains tous
estampillés à 95 pour cent, à des prix haute-
ment compétitifs.

A cela ont été ajoutés les trains électriques
de marques réputées et les jouets techniques,
tels que modèles d'avions ou de planeurs à
construire, la maison Marguet étant la seule
spécialisée dans ce domaine au Vallon.

Et puis c'est encore là qu 'il faut aller pour

trouver des cadeaux spéciaux, comme par
exemple des bouquetins ou des oiseaux taillés
dans des pierres de l 'Oural.

Bref, ce qu 'a voulu M. Marguet, c'est offrir
des articles qui ne sortent pas de n'importe
quel grand magasin, mais au contraire qui
soient originaux, marqués du sceau de la bien-
facture et qui fassent autant plaisir à ceux qui
les reçoivent en cadeaux qu'à ceux qui les of-
frent.

LIBRAIRIE À LA PAGE
Quant à Mm€ Marguet , qui avait acquis

dans la vente une expérience de premier ordre
précédemment , elle s 'occupe p lus particuliè-
rement de la librairie.

Elle est, du reste, la seule libraire authenti-
que dans notre district et cela lui confère des
connaissances précieuses pour conseiller judi-
cieusement. Car le domaine du livre est vaste
et n'importe qui ne peut pas être un spécia-
liste.

Livres modernes, livres anciens, M"" Mar-

guet est à même de répondre aux nombreuses
demandes qui lui sont adressées et si elle n'a
pas sous la main le volume désiré, la
commande part immédiatement.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Pour M. Marguet, une chose est essentielle :

assurer un service attentif à chacun. Pour lui,
il n 'y a pas de gros ou de petits clients, mais,
des amis qu 'il faut servir et auxquels, surtout,
il est nécessaire de rendre service.

Ainsi M . Marguet, si on lui fait une
commande qu 'on ne peut pas venir chercher,
s'offre-t-il volontiers à la livrer à domicile,
non seulement au village, mais à Môtiers,
Sain t-Sulpice , Buttes et dans les autres locali-
tés du Vallon. Disons encore que pour les
jouets, le département de la librairie Marguet
est le partenaire de vente de Weber, et que
M. Marguet, personnellement, a des fournis-
seurs que d'autres commerces du même genre
n'ont pas.

G. D.
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COMMUNE DE COUVET
vendredi dès 16 h 30
à l'hôtel communal

vaccination des chats
contre la rage

à la charge des propriétaires.

Dix-neuvième tour de Travers :
pluie battante mais beaux résultats

De notre correspondant :
Le traditionnel Tour de Travers a eu

lieu récemment pour la 19me fois, sous
une pluie battante. La manifestation ,
fort bien organisée, a obtenu le succès
qu 'escomptait le comité d'organisation
présidé par M. Jean-Pierre Racine.

Nous avons vu les représentants des
sections de la SFG de Travers bien sûr,
et de Môtiers, Les Verrières, La Bré-
vine, Fleurier, Neuchâtel, Saignelégier,
Courgenay, Cormondrèche, Le Locle,
d'autres encore et même Spiez. Une
journée placée sous le signe de l'ami-
tié sportive, que n'a pu refroidir l'ou-
verture constante des vannes célestes.

LE PALMARÈS
Catégorie licenciés : 1. Willy Scherler ,

Courgenay (or) ;2. Eugène Leone, Cor-
mondrèche (argent).

Catégorie A : 1. Jean-Louis Matthey,
Travers (or) ; 2. Joseph Maulini , Tra-
vers (argent) ; 3. Biaise Huguelet, Tra-
vers (bronze).

Catégorie juniors : 1. Yvan Racine,
La Brévine (argent) ; 2. Yves Dothaux,
Cortaillod (bronze) ; 3. Claude Camoz-
zi. Fleurier (bronze) .

Catégorie vétérans : 1. Jean-Pierre
Froidevaux , Saignelégier (argent) ; 2. Ra-
phaël Marchon, Les Reussilles (bron-
ze) ; 3. Charles Veillard , Travers (bron-
ze).

Catégorie pupillettes 1: 1. Marceline
Junod , Travers (bronze).

Catégorie pupillettes H :  1. Myriam
Linder , Neuchatel-Sport ; 2. Sandrine
Veillard , Travers ; 3. Anabelle Veillard,
Travers.

Catégorie pupilles I :  1. Jean-Philippe
Marchon, Les Reussilles ; 2. Georges
Fernandes, Travers ; 3. Mario Grandot-
ti , Cormondrèche.

Catégorie pup illes II : 1. Christian
Marchon , Les Reussilles ; 2. Pascal Tail-
lard , Moutier ; 3. Jacques Monnery, Les
Verrières.

COURSE DE RELAIS
Relais A : 1. SFG Spiez, 2. SFG Fleu-

rier , 3. SFG Travers. Relais dames : 1.
SFG Travers, 2. SFG Le Locle. Esta-
fettes pupilles : 1. SFG Travers I, 2.
SFG Travers III , 3. SFG Travers II.

CHAMPIONNA T
DE GYMNASTIQUE

Catégorie dames : 1. Liselotte Hahn,
Le Locle. Catégorie pupillettes I : Isa-
belle Inderwildi, Le Locle ; 2. Françoise
Matthey, Le Locle ; 3. Christine Ty-
nowski , Le Locle.

Catégorie pupilles 1: 1. Francisco
Gonzalez , Travers ; 2. Stéphane Scapu-
so, Travers ; 3. Gaetano Giovenco, Tra-
vers. Catégorie pupilles II : 1. Bernard
Staehlin , Travers ; 2. Arthur Vantaggia-
to, Travers ; 3. Alain Gindroz, Travers.

Catégorie A : 1. René Perret, Spiez ;
2. Urs Frey, Spiez ; 3. Jean-Claude Bar-
bezat , Travers. Catégorie juniors : 1.
Heinz Maibach, Spiez ; 2. Matthias Hurr-
limann , Spiez ; 3. Jean-François Junod,
Travers.

lime jet du Moetz :1. Jean-Pierre
Racine, Travers ; 2.Daniel Delachaux,
Travers ; 3. Bernard Zurcher, Spiez.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Pour le 19me Tour de Travers (cour-

ses individuelles), challenges du « Comi-
té Tour de Travers » à Will Scherler,
Courgenay ; « Jacques L'Herbette > à
Jean-Louis Matthey, Travers ; « Médail-
leurs Huguenin » à Yvan Racine, La
Brévine ; « Marcel Jaccard » à Jean-Pier-
re Froidevaux, Saignelégier.

Pour la 29me course de relais, chal-
lenges « Chez Joseph » au SFG Spiez ;
« SFG Travers » au SFG Fleurier ; « Ar-
kina » au SFG Travers ; « Louis Ricca »
au SFG Fleurier.

Relais dames, challenges « Freddy Ra-
cine » au SFG Travers ; « SFG Tra-
vers » au SFG Le Locle.

Estafettes pupilles, challenges « Dis-
count ABC et textile » au SFG Travers I
« Lucien Frasse » au SFG Travers III ;
« Arts ménagers » au SFG Travers II.

lime jet du Moetz, challenge « René
Utiger » à Jean-Pierre Racine, Travers.

Un stage d'hydrogéologie et de géomorphologie
karstique aura lieu en octobre à Môtiers

De notre correspondant :
Un stage d'hydrogéologie et de géo-

morphologie karstique, organisé par la
Société suisse de spéléologie, se dérou-
lera pendant deux jours le mois pro-
chain, à Môtiers. Les chefs de stage
seront MM. Imre Muller, hydrogéolo-
gue à l'institut de géologie de l'Uni-
versité de Fribourg et Maurice Audétat ,
de Lausanne, membre de la commission
scientifique de la Société suisse de spé-
léologie, la direction administrative étant
confiée à M. Pierre Cattin , de Fribourg.

Le premier jour, il sera question de

la géologie générale et structurale et de
la pétrographie des roches sédimentai-
res avec une excursion dans la région
du Creux-du-Van, pour la théorie et la
pratique sur le terrain. Le deuxième
jour, on parlera de l'hydrogéologie, de
la géochimie des eaux souterraines et
de la genèse des cavités, de la géomor-
phologie karstique , du relief et des cou-
pes géologiques avec une théorie sur le
terrain concernant les émergences et
grottes de Môtiers . Puis aura encore lieu
une excursion , des mesures de paramè-
tres physico-chimiques des émergences
karstiques et des reliefs du Jura.

Ce stage d'initiation est destiné à don-
ner aux spéléologues quelques notions
sur la structure et l'évolution du globe
terrestre , la géologie des terrains sédi-
mentaircs et particulièrement des calcai-
res. Le spéléologue pourra ainsi appren-
dre à mieux connaître les phénomènes
de pénétration , de circulation et d'émer-
gences des eaux dan s les calcaires. Il
se familiarisera aussi sur les actions qui
ont formé les grottes et les gouffres
et étudiera les coupes géologiques pour
en tirer des enseignements utiles à la
prospection et à l'exploration souter-
raine.

Un Fleurisan
expose à Hauterive

(sp) Professeur de branches scientifi-
ques au gymnase du Val-de-Travers, à
Fleurier, mais domicilié à Hauterive,
M. Daniel Bilat participe cette année à
l'exposition « Art et artisanat » organi-
sée à l'occasion de la Fête d'automne
d'Hauterive dans le foyer du bâtiment
des services publics. Il présente des cui-
vres gravés, en particulier des reproduc-
tions de vues anciennes.

Beaux résultats
(c) Les actifs de la Société fédérale de
gymnastique de Fleurier ont participé au
dernier « tour de Travers ». Ils ont
obtenu les résultats suivants en catégorie
juniors : Claude Camozzi s'est classé
troisième et Tiziano Naoni sixième.

Au championnat d'athlétisme, la
cinquième place est revenue à Claude
Camozzi et la neuvième à Tiziano
Naoni.

En course de refais, la section a
remporté la deuxième place avec Claude^
Camozzi , Michel Chevré, Tiziano Naoni ,
Philippe Aeschbacher et Jean-Claude
Blaser. La section a aussi remporté le
challenge de la première équipe du
Vallon.

1 BUTTES 1
Etat civil :

vraiment rien !
(sp) Pendant le mois d'août, on n'a en-
registré à Buttes, aucune naissance, au-
cun décès, aucun divorce et aucun ma-
riage civil. Seules quatre publications de
mariage ont été affichées.

Au Conseil communal
(sp) M. Jacques Huguenin , élu conseil-
ler communal la semaine dernière, re-
prendra la direction des œuvres socia-
les, section de l'administration détenue
par son prédécesseur M. Josy Percassi,
qui a donné sa démission.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Ha-
rold et Maude » (parlé français).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : exposition Peter Kyl-

berg.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

tuels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 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, infirmier .-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.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.

LES VERRIERES

(sp) Le capitaine Imhof , commandant de
secteur aux douanes, qui résidait à Neu-
châtel , a-été nommé, avec le grade dey
major , commandant-adjoint du secteur
de Genève. Pour notre région , il a été
remplacé par le premier-lieutenant
Strahm, qui dirige ce secteur à Neuchâ-
tel.

Promotion aux douanes
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Séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane a siégé récemment en séance
ordinaire à l'aula du centre scolaire.
Vingt-six conseillers généraux étaient pré-
sents ainsi que le Conseil communal in-
corpore et l'administrateur, M. Rogei
Cuche. Le président, M. André Brauen ,
ouvrit la séance en souhaitant la bien-
venue aux cinq conseillers générau x qui
siégeaient pour la première fois, à sa-
voir MM. Pierre Bertoli , François Cue-
nat , René Duvoisin , Werner Hutmacher
et Yvan Langel.

Le Conseil général décida ensuite de
porter de cinq à neuf le nombre de
membres siégeant pour la commission
non permanente pour la refonte des rè-
glements communaux. Cette augmenta-
tion permet une représentation fonction-
nelle (trois radicaux, trois socialistes,
deux libéraux et deux membres des In-
térêts communaux). De plus, en cas
d'absence d'un commissaire, les quatre
parties sont tout de même représentées.
Pour la législature 1976-1980, les neuf
membres suivants ont été nommés : pour

les radicaux , MM. Félix Bernasconi , An-
dré Bauen et Félix Flisch ; pour les li-
béraux, MM. René Guyot et Werner
Hutmacher ; pour les socialistes, MM.
Francis Cuenat et André Guibert ; poul-
ies Intérêts communaux , MM. Daniel
Châtelain et Gino Rossetti.

Le contour du Vanel, très sec et par-
ticulièrement dangereux surprend les au-
tomobilistes. Les accidents ne se comp-
tent plus. Le Conseil général avait de-
mandé en son temps que le Conseil
communal étudie les moyens d'amélio-
rer cet endroit. Une signalisation plus
importante avait été mise en place, ce
qui fit diminuer le nombre des accidents ,
mais la sécurité des piétons restait in-
suffisante. Le Conseil communal deman-
dait donc un crédit de 15.000 fr. pour
l'élargissement du trottoir et la pose
de glissières de sécurité. Le Conseil gé-
néral accorda ce crédit mais seulement
après avoir obtenu la garantie de voir
les trottoirs déneigés en hiver pour
l'heure de l'école.

A la fin de 1975, le Conseil commu-
nal avait fait une enquête auprès de so-
ciétés du village concernant l'état de la
scène de la salle de gymnastique. Ré-
ponse de l' enquête : une réfection est
nécessaire. Il était donc demandé au
Conseil général d'accepter un crédit de
20.000 fr. pour la réparation du plan-
cher , la pose d'un tapis, l'installation de
spots dans le plafond et de projecteurs
dans la salle. Si la somme a été ac-
cordée, l'opinion générale était qu 'il faut
tout de même étudier la construction
d'une nouvelle salle de gymnastique aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Un crédit de 5400 fr., accepté égale-
ment , permettra le remplacement de la
remorque de la voirie.

Le parti radical , par motion de MM.
Félix Bernasconi et consorts demandait
la modification de l' article 45 du règle-
ment de commune afin de permettre
l'élection tacite du Conseil communal.
Cette motion a été acceptée par 18 oui
contre sept non, mais après quelques
remous. Le porte-parole du parti socia-

liste , M. André Guibert , s'y opposait
vigoureusement car, disait-il , l'élection
des conseillers communaux est l'acte le
plus important du législatif ! Dans tous
les cas, dit-il , l'élection du Conseil com-
munal aux Geneveys-sur-Coffrane ne se-
ra jamais tacite , car les socialistes s'ar-
rangeraient pour qu'il y ait toujours un
candidat de plus que de sièges à re-
pourvoir.

Un crédit de 75.000 fr., dont à dé-
duire les subventions cantonales et fé-
dérales, a encore été accordé pour la
pose de barrières au passage à niveau
du Vanel. Depuis, la dépense a passé
à 85.000 fr., augmentation prise en char-
ge par la Confédération et le canton.
Les travaux n'auront pas lieu avant l'au-
tomne 1977.

Le président de commune, M. Héli-
bert Jeanrenaud, a fait part d'objections
de l'Etat au sujet du règlement des dé-
cès. M. Fernand Hauser, conseiller com-
munal, apporta encore quelques infor-
mations sur les mesures prises pendant
la sécheresse. Aucune privation gênante
n'a dû être introduite et les restrictions
ont été respectées. Des fuites importan-
tes ont été détectées et réparées ; elles
entraînaient une perte pour la commu-
ne de 50.000 fr. par an. M. Brauen lut
également une lettre du Conseil d'Etat
au Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane au sujet des échéances pour
le paiement des impôts.

L'avance de la rage est rapide et il
y a certainement des animaux enragés
sur le territoire communal. Pour . les
humains , le risque le plus grave est re-
présenté par les chats et il a été de-
mandé au Conseil communal d'organi-
ser une vaccination antirabique des
chats.

M. Bernasconi a prié le Conseil com-
munal de demander au Conseil de pa-
roisse la réfection du portail du cime-
tière de Coffrane. M. Duvoisin a rap-
pelé la demande de modification d'un
passage de sécurité ou de trottoirs à
construire.

Nombreux crédits accordés

FRANCE WOISIME
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(c) Contestant l'autorité d'un sous-offi-
cier, 30 sapeurs-pompiers professionnels
sur les 42, que compte l'effectif de Bel-
fort , seront en grève administrative à
partir d'aujourd'hui. Les sapeurs-pom-
piers, de ce fait, n'effectueront plus le
nettoyage de leurs véhicules et des lo-
caux, ne donneront plus de cours de se-
courisme et ne feront plus de rapports
administratifs. Cette grève est illimitée.

Samedi,
jour le plus long

(sp) Pour nos voisins français, samedi
sera le jour le plus long de l'année. En
effet, il aura vingt-cinq heures puisque
les horloges de tout le pays vont être re-
mises à l'heure de l'Europe centrale,
c'est-à-dire à l'heure suisse.

Grève
chez les sapeurs-

pompiers de Belfort

CERNIER

(sp) La Fédération romande des con-
sommatrices et l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz organisent un troc d'équi-
pements d'hiver (vêtements, chaussures,
skis, patins , luges, etc..) pour enfants
jusqu 'à 15 ans. Ce troc se déroulera
au Centre scolaire de la Fontenelle, à
Cernier, le samedi matin 25 septembre.

Equipements d'hiver Pharmacie de service : Marti, Cernier ,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

& fmïmh Jgr
$Ëlâ2m±—j \fe&

yj *Êm-mSmmmmmmmmLù̂jf a^\
_} Hmg fr. Mr\-lf\\ummi<-! '» \

/ £m? Tr. f?êr\l 3m =fr, 12? A
rKmt•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦• nulm moitiés \
/ 6 mzFr.  ̂12r/\ sur Sema* de 

\

fer?- / CENTRE
he<Àe -Wit/ SÇHMUTZ

i i i i i l l i l l l l l l l l l l l l l i l i i i ' i i i i i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiiMiiiiii ' i iniiiii i ii i i i i

m
L'annonce
reflet vivant du marche
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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(c) Le comité administratif de l'hôpital
de Landeyeux vient de lancer un appel
aux amis de l'hôpital afin qu 'ils parti-
cipent à la campagne 1976, destinée à
parfaire les sommes nécessaires à la ré-
fection des cuisines et du réfectoire de
l'hôpitaL

Pour Landeyeux

BOUDEVILLIER S
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Hier, vers 16 h 55, M. P. T., de Lau-
sanne, circulait sur la route de Fontai-
nes à Coffrane. Au carrefour de Boude-
villiers , sa voiture entra en collision
avec celle conduite par M. A. P., de
Neuchâtel , qui roulait sur la route de
Neuchâtel à La Vue-des-Alpes. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto de M. P. fut projetée
contre l'avant de la voiture de M. R. P.,
du Locle, qui était arrêtée en
présélection. Dégâts matériels impor-
tants.

Collision :
trois voitures
endommagées

(sp) Le jour du Jeûne fédéral , 55 mem-
bres de la Mi-été des Bayards , conduits
par M. Jacques-André Steudler, prési-
dent, se sont rendus en Côte-d'Or à l'oc-
casion de leur traditionnelle sortie an-
nuelle. Ils ont dégusté un excellent repas
à Savigny-les-Beaunes et ont visité
l'Hôtel-Dieu et le Musée du vin à
Beaune même qu'ils ont rallié en
autocar par un temps splendide.

La Mi-été en Côte-d'Or

(c) C'est par une magnifique journée que
16 cavaliers étaient présents dont 14 pri-
rent le départ à Môtiers. Le premier
contrôle a eu lieu à la Fontaine-à-Louis,
le 2me au chemin Lombardini , le 3me
au Cernil-la-Dame, le 4me « Chez-
Bordon » et l'arrivée au Couvent. Le
parcours était très beau . C'est grâce à la
famille Etienne, de Môtiers, que la cour-
se a eu lieu avec son fidèle dévouement
pour les contrôles.

Voici les résultats : 1. M. Marco Du-
vanel 24' ; 2. M. Olbert Etienne 27'20" ;
3. M. Freddy Erb 27'41" ; 4. M. Michel
Kaenel 29'40" ; 5. M. Roger Etienne
44'45" ; 6. Evelyne Carminati ; 7.
Martine Blaser.

Course de la Société
de cavalerie

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS S^SSpi
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(sp) A l'occasion de leur 45me anniver-
saire, une trentaine de contemporains de
1931 du Val-de-Travers viennent de p as-
ser quatre jours dans les Grisons sous la
conduite d'un des leurs, M. Willi Hirt ,
de Fleurier, fin connaisseur de la Suisse
du sud-est. De vendredi à lundi , ils ont
parcouru l'itinéraire suivant dans des
conditions météorologiques idéales : Coi-
re, col du Julier, Corvatsch, Pontresina,
col de la Bernina, vallée de Livigno,
Ofenpass, val Mustair, Meran, Saum-
naun, Scuol, Scarl, col de la Fluela, Da-
vos, Landquart , Zurich, Neuchâtel et
Val-de-Travers. Train, auto, car, téléca-
bine et marche, en particulier au glacier
Morteratsch et dans le Parc national,
ont permi à ces vaillants Vallonniers
semi - quadragénaires, semi - quinquagénai-
res de vivre en commun un merveilleux
week-end pro longé du Jeûne f édéral.

Les contemporains
de 1931

dans les Grisons

(sp) Comme chaque année et pour la
19me fois, d'anciens élèves des institu-
trices ayant enseigné entre 1897 et 1910
au pied de La Clusette, se sont retrouvé
dimanche à Noiraigue. Une institutrice
de cette époque-là , Mme Mathilde Rou-
lin-Burri , âgée de 92 ans, était présente.

Le culte du matin fut présidé par le
pasteur André qui évoqua la mémoire
de deux disparus depuis la précédente
rencontre Mme Alice Duboid-Jeanre-
naud et M. Arnold Frasse, tous deux du
Locle et eut des paroles de reconnais-
sance pour Mme Roulin-Burri.

A Pierre-Blanche et à la Ferme Ro-
bert où eut lieu le repas en commun,
furent évoqués des souvenirs d'autrefois
accompagnés de chansons, l'une ayant
été composée par Mme Blanche Alle-
mann-Jeannet, du Locle, ayant pris pour
thème le tunnel de La Clusette. Ce fut
aussi pour le groupe l'occasion de fêter
M. Jules Joly qui a 80 ans.

Réunion
d'anciens élèves

(ç) Préparée pur la commission de àâur-
Sk le chœur mixte «L'Avenir » de Noi-
raigue, a fait sa sortie annuelle. Colf i
duits en car par une entreprise du Val-
lon à travers le pays de Vaud, les cho-
ristes arrivèrent à Cointrin puis décou-
vrirent, après avoir longé le lac, le
beau village médiéval d'Y voire, en
France, où chacun put admirer les mai-
sons fleuries et s'intéresser aux multi-
ples objets vendus dans les rues et bou-
tiques.

Après le dîner, le car fila à travers
la campagne, remonta la vallée d'abon-
dance et l'on put admirer les Dents du
midi avant d'atteindre Morgin. Le soir,
d'anciens Néraouis furent retrouvés à
Saint-Aubin . Bonne humeur et ambian-
ce agréable contribuèrent à la réussite
de cette course d'autant plus que le
soleil était au rendez-vous.

Course du chœur
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NOIRAIGUE
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pompiers de Noiraigue a eu lieu lundi
soir. Préparé par le capitaine Jean-Pier-
re Monnet, il s'est déroulé rue de
l'Areuse, dans l'ancienne fabrique de
skis où se trouvent actuellement des
appartements et des locaux industriels.

La commission du feu au complet a
suivi le déroulement de la manœuvre
dirigée par l'adjudant premier-lieutenant
Michel Calame qui a engagé tous les
services et services auxiliaires de la
compagnie pour faire face à la suppo-
sition d'un incendie. Un feu d'apparte-
ment au deuxième plancher avait coupé
la retraite à deux personnes valides,
alors que déjà des annexes étaient me-
nacées par les flammes. L'exercice se
compliquait à cause de feux d'huiles
et l'on signalait cinquante centimètres
d'eau dans la partie inférieure du bâ-
timent.

Dans sa critique, le commandant a
remercié tous les sapeurs pompiers pour
le travail accompli en constatant que
des détails seront encore à mettre au
point pour familiariser le personnel avec
le service et le maniement des engins.
Le nouveau matériel d'éclairage acheté
cette année donne entière satisfaction.

Exercice des pompiers
/ . T ).... .!.. .In ../. I'I.L- Hoc cinmiiv.

(sp) Le groupe « L'homme et la con-
naissance », qui a déjà organisé ces an-
nées passées différentes conférences sur
la macrobiotique, la parapsychologie el
autres formes de la spiritualité , va re-
prendre sous peu son activité. En effet ,
mardi prochain 28 septembre, en colla-
boration avec l'Ecole de yoga du Val-
de-Travers, il propose à la salle de mu-
sique du Vieux-collège de Couvet, une
conférence-démonstration de yoga inté-
gral. Le maître indien Babacar Khane
s'exprimera verbalement, physiquement
et sp irituellement sur le thème du yoga
considéré comme source de santé et
d'équilibre. Docteur en philosophie et en
ostéopathie , le professeur Khane dirige
l'Institut international de perfectionne-
ment où il a déjà formé de nombreux
disciples devenus eux-mêmes des ensei-
gnants. Le yoga qu 'il préconise se com-
plète par des exercices de yoga irano-
égyplien , très proche de la morpholo-
gie européenne, donc tout à fait adapté
aux Occidentaux de tous âges. Nul doute
que les démonstrations du maître Kha-
ne — les premières jamais offertes au
public du Vallon — susciteront un réel
intérêt.

La saison du gro upe « L'homme et la
connaissance » se poursuivra après Nou-
vel-an par plusieurs autres conférences
de valeur, dont celle de Jean Herbert ,
hindouiste bien connu et professeur à
l'Université de Genève.

Une démonstration
de yoga intégral

(sp) Lors d une récente séance , le co-
mité et les trois membres fondateurs du
Ski-club de Couvet ont décidé de sup-
primer deux des manifestations prévues
au programme de la saison en cours.
La traditionnelle fête des familles , qui
aurait dû avoir lieu le jour du Jeûne fé-
déral , a été annulée comme le loto de
la mi-octobre. Cette décision est directe-
ment liée aux événements socio-écono-
miques qui viennent d'ébranler la lo-
calité et aux retombées psychologiques
qu'ils engendrent encore au sein de la
population. En revanche, le souper d'au-
tomne, fixé au 13 novembre, sera main-
tenu à moins de circonstances imprévi-
sibles concernant l'avenir de la principa-
le entreprise du village.

Deux forfaits au Ski-club

COUVET

(c) Dimanche, le pasteur W.-A. Perriard
célébrera son culte d'adieux au temple.
M. Perriard avait été installé en 1966.
C'est donc pendant dix ans qu 'il fut au
service de la paroisse réformée de Cou-
vet, jusqu 'en 1973 aux côtés de M. Tis-
sot et depuis , seul pour toute la
paroisse. L'an passé, M. Perriard avait
droit à la retraite , son successeur
n 'ayant pas été trouvé à ce moment-là ,
il accepta de continuer ainsi plus d'une
année. Si ce culte marquera la fin de
son ministère comme pasteur de la pa-
roisse, ce ne sera pas le dernier , puisque
M. et Mme Perriard passeront leur re-
traite à Couvet.

Culte d'adieux
du pasteur Perriard

Arts + meubles - Travers
place de l'Ours

jusqu'au 2 octobre inclus
présentation de

Feu l'absinthe
nouvelle édition.
Chaque samedi et vendredi
en soirée
Dédicace de l'auteur
Vente de posters couleur
et noir-blanc
sur la « fée verte ».

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Madame Léo Bâchler-Léoni , et ses

enfants , André et Denise, à Couvet ;
Les enfa nts, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Oscar Bàchler,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Léo-Antoine BACHLER

leur cher époux, papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé subi-
tement , dans sa 50me année.

Chalampé (France),
le 18 septembre 1976.

;
Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et vos voies ne sont pas
mes voie^îdi-r^Efen^-^
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Les obsèques auront lieu le vendredi

24 septembre, à Orsonnens (FG).

Une messe de sépulture sera célébrée
à 15 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile de la famille : Madame Thé-
rèse Bâchler, rue du Preyel 1,
2108 Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Norsk Hydro a. s, Oslo
50/ Q/ Modalités de l'emprunt

IA /Q Durée:
1 ̂  ' w 15 ans au maximum

Emprunt 1976—91 obligations au porteur de fr. s. 5000,

de fr.s. 80 000 000 et fr.s. 100000
Remboursement:

Le produit net de l'emprunt sera utilisé rachats annuels de 1980 à 1990 au cas où
pour les opérations générales de la les cours ne dépassent pas 100%
Société en dehors de la Suisse, Couoons*
SeSuts^K '

a CommerC,a,isatl0n coupons annuels au 12 octobre
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne,
et Lausanne

M

A l f\f Délai de souscription

/ A  m 
du 23 au 28 sePtembre 1976»

Prix d'émission Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 23 septembre 1976 dans les «Basler
Nachrichten» et dans la «Neue Zurcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 598407 modalités essentielles de l'emprunt.

/

Société de Banque Suisse Crédit Suhss Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privas Genevois

A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

, Union des Banques Cantonales Suisses Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse] SA

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, la place de

gérant de la Maison du Peuple
à Saint-lmier est à repourvoir.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec mention : « postulation pour la gérance
de la Maison du Peuple» à:
Case postale 140, 2610 Saint-lmier.

A vendre à Neuchâtel

bar à café
Fr. 80.000.—.

Faire offres sous chiffres IY 2110 au
bureau du journal.

Monteur en chauffage
qualifié cherche place à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites à BG 2094 au
bureau du journal.

cherche, pour sa succursale
a Corcelles (NE), une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand. En qualité de collaboratrice
exclusive, elle doit être capable de

. . -travailler d'une manière indépen-
dante et de soulager son chef de tous
les travaux de bureau.

Pour un premier contact, veuillez
nous téléphoner
(demander M. Koch) ou nous écrire.

HARTMANN + CO S.A.
Constructions métalliques
+ stores à rouleaux, '
route de Gottstatt 18-20. ,
Bienne
Tél. (032) 42 01 42. 

Maison réputée cherche un

REPRÉSENTANT
dynamique.

Nous offrons possibilités de promotion,
salaire au-dessus de la moyenne.

Débutant serait formé par nos soins.

Faire offres sous chiffres AO 2102 au bureau du journal.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres... r
Nous prions les
personnes et les
entreprises gui pu-
blient 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 fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si ( offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
têt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Nous cherchons
pour notre Centre Coop

vendeuse en charcuterie
Nous offrons: ambiance agréable,
bon salaire.

Faire offres
à Coop La Neuveville • Le Landeron,
2520 La Neuveville.

engage tout de suite ou pour date à
convenir

COIFFEURS
ou

COIFFEUSES
pour dames.

Ambiance sympathique, possibilités
d'avancement.

Tél. (038) 24 66 88.

I I

Gain accessoire intéressant
consistant à vendre des cartes de
voeux et des cartes de condoléances
avec impression du nom de l'expédi-
teur à des parents et connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.

Typographie et offset K. Bolliger
Wiesenstrasse 26, 3098 Kôniz
Tél. (031) 53 3215.

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à
Neuchâtel des

caissières
(à partir de 20 ans).

Comme introduction, vous avez l'occasion
de suivre nos cours de caissières (5 jours
payés).

Nous vous offrons:

- rémunération adéquate

- horarie de travail agréable

- 13me salaire

- prime DENNER

Si cette offre vous intéresse, veuillez rem-
plir le talon ci-dessous en lettres
majuscules :

Nom: Prénom : 

Rue: 

N° postal : domicile : 

envoyer à: DENNER AG
SERVICE DU PERSONNEL,
GRUBENSTRASSE 12, 8045 ZURICH.

¦ LOCATION I

B
^ 

6 mois minimum f.V

¦̂KaBRp0VDW^| SERVICE
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LE SPÉCIALISTE
DE LA LOCATION

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

Ingénieur civil
dipl. EPFZ

15 ans d'expérience variée (adminis-
tration, entreprise, bureau techni-
que),

cherche nouveau
champ d'activité

(éventuellement à temps partiel).
Disponible selon entente.
Offres d'entreprises, d'administra-
tions ou de bureaux techniques inté-
ressés à BP 2103 au bureau du jour-
nal.

Décalqueurs
ou

décalqueuses
seraient engagés tout de suite

ou à convenir.

Travail suivi.

S'adresser :
Les Fils d'Arnold Linder,

Avenir 36, Le Locle,
tél. (039) 31 35 01.

Atelier de réglages cherche,
pour entrée immédiate,

deux employées
habiles et très consciencieuses.

Téléphoner au 31 50 19.

C!̂ ^"^T N̂ t—fc; o I» f̂ ™ r"-
PPM  ̂ vous proposent___ .__ . Bl____.

Dimanche 26 septembre

JUNGFRAUJOCH
Fr. 81.— (avec abt Vi tarif Fr. 59.—)

Mercredi 29 septembre

FÊTE DU LIN À ZÀZIWIL
Fr. 21.— (avec abt Vi tarif Fr. 17.—)

Samedi et Dimanche 2-3 octobre

ZERMATT - GORNERGRAT
Fr. 168.— (avec abt Vi Fr. 146.—)

Samedi et dimanche 9-10 octobre

TOUR DU CENTOVALLI
Fr. 155.— (avec abt Vi tarif 140.—)

Dimanche 10 octobre

TITLIS
Fr. 65.— (avec abt '/i tarif 48.—)

Samedi 16 octobre

DIJON-BOURGOGNE
Fr. 54.— (avec abt Vi tarif 52.—)

Renseignements CFF Gare, tél. 24 45 15
Agence CFF Ville tél. 25 57 33.

FAIRE DE L'ESCRIME...

... c'est pratiquer un sport moderne et complet, dont l'élégance et les vertus ont leurs racines au sein
même d'une large et haute tradition ; c'est aussi maintenir son corps en état de souplesse et cultiver la
rapidité de ses réflexes.
Vous ayez l'occasion d'exercer ce sport, qui convient à tous les âges, dans la salle d'armes de la Société
d'Escrime de Neuchâtel. Par l'individualité des leçons d'escrime, leur dosage selon la résistance de cha-
cun, le choix du moment dans le large éventail des heures d'ouverture de la salle d'armes, l'escrime est
le sport idéal de l'homme et de la femme modernes désireux de s'évader quelque fois du rythme de la
vie actuelle.
La Société d'Escrime de Neuchâtel organise une

SEMAINE DE DÉMONSTRATION GRATUITE
du 21 au 24 septembre (entre 18 h et 20 h), ainsi que le samedi 25 septembre (de 9 h à 12 h) et invite,
sans aucun engagement, tous les intéressés à passer un moment à la salle, durant la période précitée,
pour assister aux leçons données par le maître d'armes R. Benoît, ainsi qu'aux assauts qui seront tirés
au fleuret (dames et messieurs) et à l'épée ou au sabre (messieurs).
La salle d'esrime se trouve à la rue du Pommier 8, en plein centre de Neuchâtel.

COURS D'ESCRIME GRATUIT
Un cours pour débui ants daines et messieurs, filles et garçons, sera lancé dès octobre pour les person-
nes non membres de lé iociété.

Les inscriptions pourront être faites lors de la semaine de démonstration ou auprès du maître d'armes
R. Benoît.
Pour tous renseignements supplémentaires, prière de téléphoner à la salle d'armes, tél. 25 56 16.
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OFPIMOB IV!. WALLINGER

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy4

;-/ immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

______

%s  ̂ LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
m±ù& à PORRENTRUY
*^T CHERCHE
par suite du développement de ses activités et d'une nouvelle répartition des

secteurs bancaires de l'Agence

EMPLOYÉ DE BANQUE
QUALIFIÉ et EXPÉRIMENTÉ

pour son

SERVICE DES CRÉDITS

Nous offrons une place intéressante comportant des responsabilités.

La connaissance de la langue allemande et d'autres activités bancaires
est souhaitée.

Les intéressés voudront bien prendre contact par téléphone (066) 66 55 31
ou écrire à la Société de Banque Suisse, à l'attention de M. Henzelin,

case postale 2900 Porrentruy.

Hôtel de Nemours,
vieille ville Le Landeron
engage immédiatement :

commis de cuisine
sommelière

et

sommelière extra.
S'adresser à M. Melon,
tél. (038) 51 23 56.

Gain
supplémentaire
Gagnez de l'argent
le soir peut-être
plus que pendant
la journée.
Voiture indispensable.

Téléphoner
le vendredi
24 septembre
de 9 h à 15 h
au (038) 42 21 22.

Cabinet
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.

Distillerie Sydler Auvernier

engage

jeune homme
pour travaux de cave et
manutention.

Tél. 31 21 62.

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél. 25 12 67

Votre travail actuel ne vous satisfait
plus, aimeriez-vous avoir du contact
avec le public, vous développer, plus
de liberté?
Utilisez mieux vos capacités naturel-
les et vous gagnerez davantage.
Changez et devenez

REPRÉSENTANT
d'une importante fabrique très
connue en Suisse et bien introduite
auprès de la clientèle particulière.
Secteur de travail: Val-de-Travers,
Neuchâtel ; fixe, frais et commission.
Une chance vous est offerte si vous
écrivez à GW2108 au bureau du
journal.

Nom : Prénom : Age:

Profession : Domicile : Rue:

tél.: 

H * mmm

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir.

Richard coiffure
Hôpital 11. Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 

Mariages
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Inscriptions:
Agence
Pro-Contact, case
postale 106, 2300
La Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

Jeune personne
connaissant la

dactylographie
cherche place dans
bureau ou autre.

Adresser offres
écrites à JZ 2111
au bureau du journal.



Le confort dans l'élégance...
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas  quotidiens ,
vous trouverez dans nos col.ections de sièges garnis et habillés par des maî t res
tapiss iers : l'élégance, le contort  et la f init ion de luxe qui donneront à vot re
intérieur la classe d'une personnal i té de goût. Cette haute quali té, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de sty le, le fabricant spécialisé, à des j
prix encore raisonnables.
Attent ion : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitr ines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseil ler dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans loute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

©

rîf lRFT _P% _ » « _ _ __ pour recevoir une
UUDC I ¦ 

BON documentation
MEUBLES DE STYIE S.A. I 

~ sans engagement :

1630 BULLE ' RN;emet prénom :
Rue du Vieux-Pont 1 3 Localité : 

Tél. (029) 2 90 25 « Je m'inlétcs.e à : 

Nous exposons au Comptoir Suisse à Lausanne
halle 7, stand 744
halle 2, salle 122 «Lumière et Style »
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Le coin confortable pour s'asseoir I
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Voici 
la 

légère 
qui facilite 

bien 

les choses
Ĵiï?

~ 
1 IC4I T E____/ l *j Z 0i parce qu'en plus de sa légèreté, elle a du goût.

EXTRA DOUCE M Elle p°ssède ''un des systèmes de nitre
¦.0 les plus modernes du monde, à base de charbon

Jj_fh_ -0i actif, de terre blanche et de deux sortes de

_W<&* _ f ! cellulose: SLL-X4 .

VT >̂ C/ 
. _^*_j '0i ^e P'U5, e"e"est composée de purs tabacs

~*<é/ î\ _ ^k \  Maryland «ti ies sur le volet» et qui lui confèrent

•̂  ̂ "Q&ï—j  À_\ ^  ̂ f '  'a plénitude de son bouquet.

1̂̂ __B_^^^ Fumer léger avec plaisir vaut tout de
¦̂ Êk p̂ i£\ même mieux que fumer léger tout court.
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: j| i Mary Long extra douce est également

^̂ » p] vendue en box. Fr. 
1.70.
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En action dans nos boucheries J|
• Civet -.9r HB

de chevreuil /I*3 -avec os y. kg T" WÊm
© Civet O Hl

de lièvre k, %JH ~ 
^W

® Civet de cerf C|50 J8j|§j|
sans os - U BB|

ainsi qu'au Super-Centre fiffiji



<+ffi athlétisme Mémorial Humberset

La plupart des athlètes de Suisse ro-
mande se sont retrouvés sur les installa-
tions en excellent état du stade Saint-
Léonard à Fribourg, à l'occasion du 14'"°
Mémorial Humberset. Cette épreuve a
été dominée assez nettement par les
athlètes du CEP Cortaillod qui se sont
imposés pour la 3mc fois consécutive. En
remportant le 110 m haies (Stegmann) , le
400 m (Pizzera) la hauteur (Toffolon) et
le 4 x 400 m, le CEP a creusé un écart in-
surmontable dès le début de la rencontre
ceci d'autant plus que toutes ces premiè-
res places étaient accompagnées de deu-
xièmes ou troisièmes rangs .

Cependant la meilleure performance
individuelle de cette rencontre fut l'apa-
nage du Neuchâtelois Jean-Pierre Egger
qui lança le disque à 56,56 m, soit à
22 cm du record de Suisse détenu par
Eddy Hubacher depuis 1970. Egger est
actuellement dans d'excellentes disposi-
tions et il tentera de s'approprier ce re-
cord lors du match des six cantons qui se
déroulera dimanche à La Chaux-de-
Fonds.

100 m: Wvss (CAF) 11"21 ; 3. Rappe-

ler (CEP) lï"36; 6! Stegmann (CEP)
11"58.400 m: 1. Pizzera , 51"55 (CEP) ;
4. Roux (CEP) , 53"05 ; 6. Jeanmonod
(CEP) 53"35. 800 m: 1. Vonlanthen (CS
Le Mouret) l'52"55 ; 2. Pizzera (CEP)
l'53"93 ; 4. Roth (Olympic) l'57"88 ; 5.
Roux (CEP) l'58"22. 5000 m: 1. Mail-
lard (CAF) 15'21"6; 6. Montandon,
(CEP) 16'14"6. 100 m haies: 1.
Stegmann (CEP) 15"26 ; 3. Robert (CEP)
15'51" ; 5. Musy (CEP) 16"16. 4 x
100 m: 1. TV Naters, 45"02; 3. NE-
Sports 46"25 ; 5. CEP II , 47"30. 4 x
400 m: CEP I, 3'29"60; 2. CEP II,
3'30"35 ; 4. NE-Sports, 3'43"70. Lon-
gueur: 1. Schaller (CA Bas-Valais)
7,18 m; 3. Kappeler (CEP) 6,72 m; 6.
Toffolon (CEP) 6,56 m. Hauteur: 1. Tof-
folon, (CEP) 1,93 m; 6. Vouga (CEP)
1,80 m. Poids: 1. Egger (NE-Sports)
18,51 m; 4. Chapatte (CEP) 13,72 m; 6.
Hofer (NE-Sports) 11,55 m. Disque: 1.
Egger (NE-Sports) 56,56 m (Rec. NE et
meilleure perf. suisse de la saison). Clas-
sement général : 1."" CEP Cortaillod,
63points ; 2. CA Fribourg, 42 ; 3. TV Na-
ters, 41; 5. NE-Sports, 22; etc.

Et de froâs pour 9e CEP!

Championnat de 2me ligue neuchâteloise

Une place au soleil pour les «sans grade»

CORCELLES - BÔLE
4-1 (2-1)

BUTS: Southier ; Rossetti (2), Pasquier ,
Kiinzi.

CORCELLES : Schenevey; Doerflinger,
Dugan , Monnier , Egli , Fischer , Guélat, Kùnzi ,
Pasquier, Pittet (Baeschler), Rossetti.

BÔLE: Nicolas (Magne) ; Delley (Salvi),
J.-C. Veuve, Rognon , Montandon , Rump f,
L'Eplattenier, Baudoin , Gonthier, P.-A.
Veuve.

ARBITRE: M. Jordan (Fribourg) .
Et pourtant , Bôle menait 1-0 après un quart

d'heure de jeu... C'est alors que les joueurs lo-
caux réagirent violemment et assiégèrent le
but défendu par Nicolas. Bôle tint bon jusqu'à
cinq minutes de la pause puis s'écroula littéra-
lement. Deux buts en deux minutes et l'affaire

était classée La deuxième mi-temps venait à
peine de débuter que Corcelles aggravait en-
core la marque. Dès lors les Bôlois tentèrent
bien de refaire surface mais la défense locale
tint bon.

Corcelles n'a jamais paru en danger face à
un Bôle bien décevant et duquel on attendait
beaucoup mieux. Int.

MARIN - SERRIÈRES
1-1 (O-O)

Cette rencontre fut un beau match de deu-
xième ligue. Si lejeu futassez viril, il n 'en resta
pas moins correct. Les deux équipes occupè-
rent essentiellement le milieu du terrain et le
résultat fut en fin de compte logique et équita-
ble au vu de la physionomie de la rencontre.

FONTAINEMELON - DEPORTIVO
2-0 (1-0)

BUTS : Schwab, Renaud.
FONTAINEMELON: Corboz ; Schomoz,

Blum, Roth, Zimmerli ; Aubry, Joria, Renaud ;
Botteron , (Dubois) , Clément, Schwab (Grand-
jean).

DEPORTIVO: Giacomini ; Pellegrini
(Blanco), Perret-Gentil , Fusi , Serrano ; Rodri-
guez, Morf , Aellen ; Guidi, Begert, Ribera
(Wild).

ARBITRE : M. Miselaz (Echallens).
Fontainemelon a fêté sa première victoire.

Voilà qui va redonner du moral aux hommes
de l'entraîneur Joria. Ce fut une rencontre ar-
demment jouée où l'équipe locale s'est révélée
supérieure sur le plan technique en particulier.
Mais Deportivo s'est montré dangereux par
son jeu vif et direct. En fait , Fontainemelon a
mérité sa victoire au vue de la première mi-
temns ou elle domina alors qu'après la pause,
jusqu'au but libérateur (85mi), ce fut pénible...

C.

Pour les dix ans du Groupement sportif de Marin

Premier Cross de la Tène
Il y a dix ans que s'est fondé, à

Marin, un groupement sportif d'un
genre particulier puisqu'il n'était
pas destiné à favoriser un sport
plutôt qu'un autre. On n'y prati-
quait, à l'origine, que la mise en
condition physique et le maintien
de celle-ci, pour le seul bien-être de
chacun et de chacune car, d'em-
blée, le sexe dit faible a été admis
dans cette association. Au fil des
ans, la ligne de conduite a quelque
peu évolué mais sans vraiment
trahir l'idée générale adoptée au
départ. Une seule discipline de
compétition est venue se greffer à
l'activité «généraliste» du grou-
pement : le volleyball. Cette sec-
tion a, d'ailleurs, rapidement pro-
gressé puisqu'elle a, maintenant,
place en première ligue natio-
nale.

En dix ans, le nombre des adep-
tes du Groupement sportif de Ma-

Patronage FAN-L'Express

rin, lequel accueil des membres de
tous âges, a passé à plus de deux
cents ! Demoiselles et dames en
composent plus de la moitié, si
bien que leur massive participa-
tion au comité (50 pour cent) se
justifie pleinement.

C'est cette importante société
villageoise qui organise, samedi, le
premier Cross de la Tène, manifes-
tation mise sur pied pour marquer
son 10""' anniversaire mais qui
semble bien destinée à se renouve-
ler chaque année. Du moins, est-ce
l'avis de son principal responsable,
M. André Furrer.

Patronnée par notre journal,
cette compétition verra certaine-
ment plus de 100 concurrents au
départ. Les parcours, dans les ro-
mantiques paysages de la Tène et
de la Thielle, varieront de 300 à
4000 mètres, suivant les catégo-
ries. Les plus jeunes (écolières et
écoliers nés en 1968 ou après) se
lanceront sur la piste les premiers,
c'est-à-dire à 13 h 30. Les concur-
rents de la catégorie populaire, qui
ont demandé de doubler la dis-
tance afin de pouvoir mieux se
préparer à la toute proche course
Morat-Fribourg, seront naturelle-
ment les derniers à l'œuvre.

Les personnes désireuses de
participer à ce cross, qui se dérou-
lera sur un terrain pas trop pénible,
peuvent encore s'inscrire en télé-
phonant à Mme M. Neuhaus,
33 52 28, ou sur place, le jour de la
course, une demi-heure avant le
départ de leur catégorie.

Sport dernière

• Gerry Francis, capitaine de l'équipe
d'Angleterre, ne pourra pas disputer, le 13 oc-
tobre à Wembley, le match éliminatoire de
coupe du monde Angleterre - Finlande. Il souf-
fre d'une déchirure musculaire dans le dos et il
devra observer un repos de trois semaines au
moins.

• Linz. - Match international: Autriche -
Suisse 3-1 (0-0).

• Bucarest. - Match international: Rou-
manie - Tchécoslovaquie , 1-1 (1-1).

• Berlin-Est. - Match international : RDA -
Hongrie 1-1 (1-1).
• Sofia. - Match international: Bulgarie -

Turquie 2-2 (2-0).
• Helsinki. - Coupe du monde, groupe 2 :

Finlande - Luxembourg, 7-1 (3-0). Classe-
ment : 1. Angleterre 1 matches, 2 points (4-1) ;
2. Finlande , 2-2 (8-5) ; 3. Luxembourg 1-0
(1-7). L'Italie n'a pas encore joué.

• Copenhague. - Match international : Da-
nemark - Italie 0-1 (0-1).

• Oslo. - Match international amical : Nor-
vège - Suède 3-2 (2-0).

JUDO
• L'équipe féminine Suisse s'est mise en

évidence au cours d'un tournoi international à
Barcelone. Vreni Rothacher et Astrid Her-
mann ont pris les deux premiers places en
61 kilos. Vreni Rothacher s'est en outre impo-
sée en catégorie « open», devant l'Américaine
Wells alors que Ruth Steiner a terminé deu-
xième en 56 kilos.

FOOTBALL

L'Italie vit au rythme de Panatta
ffi' . tennis ,; | Coupe Davis

Le doute a changé de camp à la veille
de la demi-finale de Coupe Davis qui , de
vendredi à dimanche, opposera l'Italie à
l'Australie, à Rome. L'Italie a perdu sa
belle assurance et l'Australie est à présent
certaine de vaincre.

Voici quatre semaines, les opinions
étaient différentes. Les Australiens crai-
gnaient de rencontrer les Italiens chez
eux alors que ces derniers, facile vain-
queurs au tour précédent d'une équipe de
Suède privée de Borg, pensaient déjà au
saladier d'argent.

En fait , l'Italie vit au rythme d'Adriano
Panatta , vainqueur cette année des inter-
nationaux d'Italie et de France. Or, ce-
lui-ci se plaint , à nouveau , de son bras
droit. Le «bel Adriano » n'est même pas
sûr de pouvoir jouer et les médecins les
plus pessimistes prévoient un repos total
de quarante jours.

Panatta forfait (mais l'Italien , bien que
blessé, avait pu affronter les Suédois et
remporter ses deux simples), l'Australie
serait assurée d'accéder à la finale car
Corrado Bazarruzzi n 'est pas en mesure
de s'imposer face à un John Newcombe
qui ne souffre plus de son genou et qui a
fait forte impression lors de ses entraîne-
ments sur les courts du Foro Italico de
Rome.

Les Australiens ne comptent pas ce-
pendant sur l'éventuel forfait de Panatta
pour parler de qualification. « Nous vain-
crons par trois victoires à deux » dit leur
entraîneur, Neil Fraser, qui ajoute : « Pa-
natta est sûrement l'un des meilleurs
joueurs du monde sur terre battue mais
une rencontre de Coupe Davis se dispute
au moins avec trois hommes diffé-
rents».__ 

-— ; j.
(W) cyclisme

Gimondi fait la loi entre Paris et Bruxelles
A dix jours de son 34mc anniversaire et

dix ans après sa première victoire dans
l'épreuve, l'Italien Felice Gimondi a en-
core donné la leçon aux routiers de la
nouvelle vague. Il a remporté Paris-Bru-
xelles, la première des classiques autom-
nales, en terminant seul à Bruxelles , avec
20" d'avance sur le Hollandais Hennie
Kuiper. Gimondi avait déjà gagné Paris-
Bruxelles en 1966, l'année de sa victoire
dans Paris-Roubaix. Il avait alors de-
vancé W. Planckaert et Rik van Looy.
L'épreuve n'avait plus été ensuite cou-
rue. Elle n'avait reppris qu 'en 1973, avec
une victoire d'Edd y Merckx.

Mercredi , le Bergamasque a laissé der-
rière lui du tout aussi beau monde qu 'il y
a dix ans. Derrière lui , on trouve, outre
Kuiper et son coéquipier , le Belge Tony
Houbrecht, le champion du monde en
personne, Freddy Maertens, qui a dû se
contenter de gagner le sprint du peloton
30" après que Gimondi eut franchi la li-
gne d'arrivée.

Ce 56"""' Paris-Bruxelles , animé par
une longue échappée du Hollandais Fe-
dor den Hertog, du Luxembourgeois Ro-
ger Gilson et du Français Joël Hauvieux,
a trouvé sa conclusion sur le petit circuit
de 8 km que les coureurs couvraient deux
fois en fin de course.

Au cours du premier des deux tours,
une sélection s'opéra et c'est à ce moment
qu 'Eddy Merckx, qui allait abandonner
peu après, et Joop Zoetemelk perdirent
le contact.

Puis , dans la seconde boucle, Houbre-
chts attaqua. Kuiper s'élança à sa pour-
suite mais Gimondi s'était placé dans le
sillage du Hollandais et quand celui-ci fut
sur le point de rejoindre Houbrechts,
l'Italien démarra et, dès lors, vola vers un
magnifique succès.

Freddy Maertens, pourtant très actif en
fin de course et bien soutenu par Michel
Pollentier, s'était fait «piéger ». Tout
comme plusieurs autres coureurs qui ex-
pliquaient ensuite qu 'ils avaient eu le
tort , en fin de course, de ne surveiller que
le champion du monde.

On s'étonna auprès de Gimondi, déjà
vainqueur cette saison du Tour d'Italie,
du véritable renouveau qu 'il connaît
cette année. Après avoir expliqué
comment il avait manœuvré en fin de
course, le Bergamasque a déclaré : « II n'y
a rien de bien extraordinaire. Je fais
consciencieusement mon métier et j'en ai
été récompensé aujourd'hui ».

C'est dès le 8 km que la grande
échappée de la journée débuta , Hau-
vieux , den Hertog et Gilson s'étant déta-

chés à cet endroit. Ils étaient alors suivis
par Verplancke, coéquipier de Maertens,
qui ne prit jamais le relais mais qui fut
écarté du groupe de tête sur incident mé-
canique au 40n'e kilomètre.

Le trio de tête s'assura jusqu 'à 20'40"
d'avance. Mais, passé le 200""- kilomètre,
le peloton réagit avec vigueur cependant
que Hauvieux faiblissait. Le Français se
montra courageux et il ne fut lâché par
den Hertog et Gilson qu'au 230'"° kilo-
mètre. Peu après, il abandonna. Les deux
autres ne furent rejoints qu'au 285,nc ki-
lomètre. Eux aussi renoncèrent alors.

Derrière, la bataille finale avait
commencé depuis plusieurs kilomètres.
Dans la côte de Nivelles (km 265), sur
une attaque de Maertens, le peloton
s'était disloqué et 40 coureurs seulement
s'étaient retrouvés dans le premier
groupe. Puis, l'intensité de la lutte
augmenta sur le circuit d'arrivée. Gi-
mondi , qui avait été victime d'une crevai-
son au 280""*' km, avait alors repris sa
place dans le peloton , comme l'avait fait
un peu plus tôt Maertens, après un inci-
dent analogue.

Pollentier , Willem Peeters et Van den
Haute se détachèrent alors. Maertens les
rejoignit mais Thurau ramena le peloton,.

Cette accélération fut néfaste à Merckx et
à Zoetemelk. Puis ce fut l'attaque d'Hou-
brechts, la contre-attaque de Kuiper et le
«contre » de Gimondi.

Alors que Merckx et Zoetemelk abandonnent

1. Félice Gimondi (It) les 312 km. en
7 h 28'00" ; 2. Hennie Kui per (Ho) à 20" ;
3. Tony Houbrechts (Be) à 22" ; 4. Freddy
Maertens (Be) à 30" ; 5. Walter Planckaert
(Be) ; 6. Walter Godrefroot (Be) ; 7. Frans
Verbeeck (Be) ; 8. Marc Renier (Be) ; 9.
Willem Peeters (Be) ; 10. Gcrben Kaistens
(Ho) ; 11. Léon Thomas (Be) ; 12. Will y
Teirlinck (Be) ; 13. Guy Sibille (Fr) ; 14.
Ludo van Staeyen (Be) ; 15. Raphaël
Constant (Be); 16. André Dierickx (Be) ;
17. Jan Aling (Ho) ; 18. Carlos Cuyle (Be) ;
19. André Mollet (Fr) ; 20. Eric Léman
(Be) ; 21. Bernard Thévenet (Fr) ; 22.
Swerts (Be) ; 23. W. In 't Ven (Be) ; 24.
Knetemann (Ho) ; 25. Van Den Hôte (Be) ;
26. Opdebeeck (Be) ; 27. Thurau (RFA) ;
28. Raas (Ho) ; 29. Bracke (Be) tous même
temps. - 30. Huysmans (Be) à 32" ; 127
partants , 41 classés.

\* .

Classement

j|̂  yachting

C'est samedi que le Cercle de la
Voile de Neuchâtel va fêter le quaran-
tième anniversaire de sa création.

Cette date importante pour tous les
navigateurs de notre ville et de ses
environs sera fêtée en trois temps.

Tout d'abord sur l'eau, puisqu 'une
escadre formée des bateaux de croi-
sière du CVN qui n'ont pas encore pris
à terre leurs quartiers d'hiver formera
une Revue navale pour gagner depuis
le port du Nid-du-Crô celui d'Auver-
nier où les voiliers mouilleront pour la
nuit.

Là, les navigateurs et leurs hôtes
d'honneur - dont le Président de
l'Union suisse du Yachting, M. F. Ro-
chat , le Président et le Chancelier de
la ville de Neuchâtel - seront invités à
un apéritif offert et servi dans les Ca-
ves du Château. Commencera alors la
Revue chantée, rappelant les grands
moments de l'histoire du CVN.

Cette revue continuera dans l'un
des restaurants d'Auvernier, animée
par les « petits chanteurs à la barre de
bois » accompagnés par Victor Mou-
gin. Elle sera suivie d'un film consacré
aux «anciens» du CVN et d'une série
de dessins historico-artistico-humo-
ristiques d'Alex Billeter.

Rappelons que cette fête à Auver-
nier coïncidera avec celle des Ven-
danges heureuse rencontre s'il en est,
puisqu 'il y a quelques années seule-
ment se déroulaient là les mémorables
« r-rates de Vendanges » du CVN,
avec parcours fantaisistes et naviga-
teurs costumés.

Cette année, le CVN compte envi-
ron 660 membres et 260 bateaux dont
une centaine de voiliers de croi-
sière.

La CVN fête son
«Quarantième»...

Qwm /toute!
Contrôle hiver

OK ^^

U-TcICUn du 20 septembre
au 20 octobre 1976. le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sement, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace , batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de l'
E mmm¥\kZkf \  Union Profess ionnelle Suisse
^JM *mm*JP\ de l'Automobile

Pour votre sécurité, profitez-en !

Football meurtrier
Un jeune «supporter» d'une équipe de

football anglaise a été jeté au devant d'un train
mardi soir par les partisans d'une équipe ad-
verse.. Il est mort sur le coup, le corps déchi-
queté.

L'incident s'est produit dans la gare de
New-Cross, au sud-est de Londres. Les équi-
pes de Millwall et Orient venaient de faire
match nul 0-0. Des affrontements éclatèrent
entre «supporters » des deux camps sur les
quais de la gare. Monté à bord d'un train , le
jeune garçon, âgé semble-t-il de 18 ans, a été
poursuivi par un groupe de personnes déchaî-
nées et propulsé sur la voie au moment où un
autre convoi passait à pleine vitesse !

Une enquête a été ouverte par Scotland
Yard.

L'histoire d'une défaite
Dès le coup de sifflet initial de l'arbitre ,

on put se convaincre que ce match n'avait
d'amical que le nom. De part et d'autre en
effet , on jouait une carte particulière-
ment importante et on fit preuve d'em-
blée d'une combativité de tous les ins-
tants. Pour les Suisses, cette attitude
contrastait nettement avec ce qui s'était
passé à Oslo.

Les dix premières minutes fu rent ainsi
émaillées de coups francs et de divers ar-
rêts de jeu. Avec l'appui de leur public ,
les Autrichiens s'assurèrent par la suite
l'initiative des opérations, mais sans ob-
tenir autre chose que quelques «cor-
ners ».

La Suisse obtenait, pour sa part , son
premier coup de coin à la 17mc minute sur
un coup franc de Botteron. A la 22mc mi-
nute , Koeglberger servait Hattenberger ,
bien placé, mais ce dernier ratait son en-
voi. Dans la minute suivante , la sélection
helvétique se créait sa première chance
de but. Brechbuehl lançait Kuettel (qui
s'était déjà signalé auparavant par deux
bons centres). Le Bernois, dans la foulée ,
remettait sur Mueller qui tirait malheu-
reusement sur le gardien.

centre court. Chapuisat pouvait éclairai*
cette situation très délicate.

Après une action Conz-Mueller qui
aboutissait à un « corner», Hattenberger,
après un « une-deux » avec Koeglberger ,
voulait tenter sa chance. Il échouait alors
que deux équipiers se trouvaient bien
placés. Avant le repos, Botteron se signa-
lait par un tir de loin. De l'aut re côté, le
grand Pezzey inquiétait Burgener sur une
reprise de la tête. Mais son envoi passait
par-dessus. A la mi-temps, la Suisse avait
concédé huit «corners » contre trois seu-
lement à l'Autriche.

Cinq minutes après le début de la se:
conde partie, la Suisse subissait un véri-
table «knock down » : a la 50mc minute ,
elle encaissait un but stupide sur une
mauvaise passe de Mueller , qui voulait
jouer au plus fin avec les Autrichiens;
Kra nkl se trouvait ainsi en possession de
la balle sur le point de penalty et il ne lais-
sait aucune chance à Burgener; une mi-
nute plus tard , Koeglberger, en position
d'intérieur gauche, expédiait des 25 mè-
tres un magnifique tir croisé au deuxième
poteau; cette fois encore, Burgener ne
pouvait que s incliner sur ce tir vraiment
remarquable.

Le match, qui semblait bel et bien joué ,
retrouvait un peu d'intérêt à la 60""-' mi-
nute lorsque l'arbitre accordait un pe-
nalty à la Suisse pour une faute du gar-
dien Concilia sur Kuettel. Trinchero se
chargeait de la transformation.

Les Suisses reprenaient courage mais
sans parvenir à inquiéter vraiment une
défense autrichienne très solide. L'Autri-
chien Horvath puis Barberis étaient aver-
tis.

Dans le dernier quart d'heure, les Au-
trichiens se montraient encore les plus
dangereux. D'abord , par Krankl , puis par
Koeglberger et Prohaska , qui donnaient
l'occasion à Burgener de se mett re en
évidence. A la 40""-' minute , sur une ac-
tion de Koeglberger, parti en position de
hors-jeu , Krankl ratait un but tout fait.
Dans la dernière minute, l'arbitre accor-
dait à l'Autriche un penalty pour une
faute commise par Burgener sur un atta-
quant adverse. Les Suisses protestaient
mais la décision était évidemment main-
tenue. Kreuz inscrivait ainsi le résultat fi-
nal à 3-1...

Chapuisat écopait d'un avertissement
et les Autrichiens se montraient à nou-
veau dangereux par Kreuz , qui se défai-
sait de toute opposition et donnait un bon

La Suisse1 à nouveau battue, mais...
^& footba» 1 Face à l'Autriche une défaite qui n'a rien de déshonorant...

POUR L'HONNEUR ! - Trinchera prend le gardien autrichien a contre-pied et
transforme ce penalty en but... (Téléphoto AP)

AUTRICHE - SUISSE
3-1 (0-0)

MARQUEURS: Krankl 50me ; Koegl-
berger 51m0 ; Trinchero (penalty) 60mo ;
Kreuz (penalty) 89me .

AUTRICHE : Koncilia ; Horvath, Sara,
Pezzey, Strasser; Oberhofer, Hattenber-
ger, Prohaska ; Kreuz, Krankl , Koeglber-
ger.

SUISSE: Burgener; Trinchero ; Bre-
chbuehl, Bizzini, Chapuisat; Barberis,
Botteron , Conz; Kuettel, Kuenzli, Muel-
ler.

ARBITRE : M. Proko (Allemagne de
l'Ouest) .

NOTES : stade de Linz. 22.000 specta-
teurs. Avertissements à Chapuisat, Bar-
beris et Kreuz. Changements de joueurs :
Stering pour Hattenberger (SI"11').

Le changement d'entraîneur n'a pas
permis à l'équipe suisse de renouer avec

le succès. A Linz, elle s'est inclinée de-
vant une sélection autrichienne qui , elle
aussi, avait besoin de redorer son blason
et qui ne s'autorisa pas la moindre
complaisance. Cette fois cependant , la
défaite helvétique n'a rien de déshono-
rant. Elle a été concédée par onze joue urs
qui n'ont jamais craint de «mouiller leur
maillot», qui ont pris leurs responsabili-
tés. Il en est résulté une rencontre d'un
niveau bien supérieur à celui du récent
match d'Oslo.

Les Autrichiens ont démontré qu'une
qualification pour le tour final de la pro-
chaine coupe du monde était à leur por-
tée. Comme la Suisse, ils se trouvent dans
un groupe relativement facile (avec la
RDA, Malte et la Turquie). Leur solidité ,
tant en défense qu'en attaque, constitue
un argument de choix. Ils sont sans doute

les meilleurs adversaires que la Suisse ait
affrontés cette année.

IMPRESSIONNANT

Le trio d'attaque formé par Kreuz ,
Krankl et Koeglberger fut particulière-
ment impressionnant. On n'a rien trouvé
de semblable du côté suisse, notamment
avec Mueller et Kuenzli , qui furent déce-
vants dans la mesure où l'on attendait
beaucoup de leur force de pénétration.
Kuenzli s'est certes bien battu , mais sans
résultat trangible. Mueller a pour sa part
été particulièrement malchanceux. Il a
raté la principale chance de but de son
équipe et il s'est trouvé à l'origine du
premier but autrichein.

Le nouveau-venu Kuttel a de la sorte
été le seul véritable attaquant. Sa pre-
mière mi-temps fut excellente. Il fut
moins en vue par la suite, ce qui explique
que les défenseurs autrichiens ont fina-
lement passé une soirée assez tranquille.

En ligne intermédiaire, Conz, après un
départ laborieux dû à une nervosité bien
compréhensible, a démontré sa vitalité et
son abattage. II a sérieusement gêné l'ac-
tion de Prohaska, le meilleur technicien
de l'équipe d'Autriche. Botteron a réussi
quelques actions d'éclat, comme à son
habitude. Mais on le vit souvent se désu-
nir. Blazevic attendait certainement
mieux de lui. Barberis, enfin, a déployé
une inlassable activité. Il fut cependant
moins incisif qu'au sein de son club. Il est
vrai que Oberhofer fut pour lui un cer-
bère impitoyable.

En défense, Bizzini , qui souffre tou-
jours de sa cheville, peut être crédité d'un
bon match. Ses actions en contre-atta-
ques furent cependant rares. Brechbuhl
s'est servi des armes qui lui sont propres
(vélocité, solidité) mais il a commis quel-
ques fautes sur le plan techni que. Cha-
puisat a fait une petite démonstration de
sobriété. Sur le plan psychologique , sa
présence fut précieuse. Il a toutefois ou-
blié que son rôle comportait une partie
offensive. Trinchero a fait le match que
l'on attendait de lui devant un Burgener
•ni n'a commis aucune faute.

LE POINT DE VUE
DE BLAZEVIC

Après la rencontre, Miroslav Blazevic ,
s'il regrettait évidemment la défaite , ne
cachait pas qu 'il avait trouvé à Linz quel-
ques raisons de se réjouir: «Les Autri-
chiens ont vraiment disputé un grand
match. C'est contre un adversaire très
fort que nous avons perdu. Je suis très sa-
tisfait du comportement des trois nou-
veaux ,, de Kuttel (surtout de lui) , de Conz
et de Chapuisat. Le comportement d'en-
semble de l'équi pe est également de bon
augure, tant sur le plan de la combativité
que dans le jeu» .

Le Servettien Kudi Mueller refusait
pour sa part toute responsabilité sur le
premier but autrichien: «Barberis m'a
adressé la balle au lieu de la donner à
Burgener. Je pense que je ne suis pas res-
ponsable. D'autre part , Chapuisat évo-
luait à un poste inhabituel pour lui. Il s'est
rarement porté à l'attaque, ce qui n'a pas
facilité ma tâche. Pour le reste, tout a
beaucoup mieux été qu'à Oslo et je pense
que c'est l'essentiel ».
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du 24 au 26 septembre
£//.e grande manifestation populaire traditionnelle
misant sur la fraternité humaine
ef la promotion d'une cité !

Que sera cette année, du 24 au 26 sep-
tembre, la Fête du vin, à La Neuveville ?
En 1975, malgré les caprices du temps,
cette manifestation annuelle avait attiré
des milliers d'hôtes venus de partout. Le
programme de cette année est de nou-
veau là pour inviter le public à la liesse
populaire.
Nous avons rencontré l'autre jour M. Eric
Jeanmonod pour parler de cet événe-
ment - la seule grande fête des Neuvevil-
lois, dans l'esprit des organisateurs.

La renommée d'une cité
La Neuveville? La renommée de cette
charmante cité historique de 4000 âmes,
située au bord du lac de Bienne n'a plus
besoin de «propagande ». Grâce à la vic-
toire récente de l'équipe neuvevilloise
aux «Jeux sans frontières» à Liège, cette,
cité est désormais largement connue en
Suisse et à l'étranger. Les organisateurs
de la Fête du vin ont misé sur «leur»
équipe et ont prévu de lui réserver une
réception mémorable, tout en ne voulant
pas dévoiler ce qui se prépare à ce sujet.
M. Jeanmonod, comme tous ses conci-

toyens, se réjouit donc de la promotion
touristique de la ville, grâce à ces jeux qui
sont suivis par des millions de téléspecta-
teurs :
— Cette année, nous avons déjà enregis-
tré de nombreuses demandes d'informa-
tion sur la Fête du vin et les trésors qu'of-
fre la cité...

Des hôtes de partout
Parmi les signataires de ces lettres, des
Confédérés, mais également des Fran-
çais, des Allemands et même des Améri-
cains. Par exemple, une centaine de Ba-
varois accompagneront l'orchestre de
17 musiciens qui contribuera , avec les
fanfares, à l'animation de la manifesta-
tion:... . _ u * • . - ¦: . ¦.-..•
—. Les membres de ce. célèbre orchestre
ont proposé leur concours, car ils avaient
l'intention de passer une quinzaine de
jours de vacances dans la région et d'au-
tres Bavarois ont suivi leur exemple...
Le but de la fête? Dans l'esprit des orga-
nisateurs, qui bénéficient du soutien fi-
nancier de la Municipalité et de l'aide du
commerce et des sociétés de la cité, il

s'agit avant tout de conserver à cette fête
son caractère de lieu de rencontre, de fra-
ternisation entre Neuvevillois et leurs hô-
tes de l'extérieur. Tout en contribuant à
la promotion touristique de la cité et de
son fameux «Schafiser ».

La «Fine goutte»:
retour à la tradition

Cette année, le thème de la fête sera la
« Fine goutte» . A ce propos retenons
cette anecdote pour la « petite histoire » :
jadis , cette manifestation s'intitulait le
«dimanche des vendanges». Mais
comme elle se déroulait à un autre mo-
ment, elle se transforma en «Fête du
vin»:
- Cette année, on en revient à la tradi-
tion , car la fête se déroulera au moment
des vendanges. Jamais le raisin n'a été
aussi beau et le vin aussi prometteur en
qualité. Les hôtes ne pourront pas encore
le «goûter», mais le moût 1976 sera pré-
sent dans les caves et les camotzets et les
vignerons à l'honneur...
Ici , pas d'immense cantine de fête ou de
salle, mais la rue du Marché couverte, en
cas de mauvais temps, les fontaines « vi-
dées » et occupées par les bouchers (gril-
lades, etc.), le repas «officiel » pratique-
ment ouvert à tout ie monde, bref un cli-
mat propice à la détente et à la fraternisa-
tion humaine. . . . .
Les autorités de la commune invitée
(Douanne) arriveront dimanche par héli-
coptère, place de la Gare, tandis que la

Ces photos d'archives (1974-1975) témoignent du succès de la Fête du vin de La Neuve-
ville, désormais traditionnelle. Un succès contribuant à la promotion de la cité historique
et des contacts humains entre Neuvevillois et leurs hôtes de l'extérieur.

fanfare et les délégations costumées les
rejoindront par la route ou le train. Il y
aura certes quelques allocutions courtes
de circonstance, prononcées par le maire
de Douanne, celui de La Neuveville,
M. Charles Marty et le président de la
fête. Puis, la liesse populaire reprendra
ses droits :
- Le «coup d'envoi » sera donné ven-
dredi , à 18 heures lors du traditionnel
verre de l'ouverture offert par le
comité...
Il faut s'attendre que la fête déferle sur la
cité durant les nuits (et les jours) de ven-
dredi à samedi et de samedi à dimanche.
Des milliers de places de parc seront à la
disposition des hôtes de la cité, notam-
ment grâce au tronçon d'autoroute qui
n'est pas encore ouvert à.là "circulation.
Le centre de la ville sera ainsi réservé aux
piétons. -. " ~- ïStr '
A relever encore : le lâcher de ballons et
la démonstration de sauvetage par héli-
coptère effectuée par la garde aérienne à
proximité du lac. Le cortège sera le fruit
de la collaboration de presque toutes les
sociétés locales :
- En 1975, les dix premiers gagnants du
lâcher de ballons (dont certains sont par-
venus en Pologne, en Tchécoslovaquie et
en Allemagne) ont bénéficié d'un tour en
avion. Cette année, il en sera de même et
les organisateurs souhaitent que ces re-
cords soient battus...
La TV et les arbitres de «Jeux sans fron-
tières » seront présents. Reste une préoc-
cupation: que la question jurassienne ne
vienne pas troubler cette grande manifes-
tation d'amitié. La raison commande une
trêve durant la fête, car si chacun est libre
d'exprimer librement sa position, il y a un
temps pour tout : pour faire de la politi-
que, pour se passionner pour un idéal,
pour manifester, mais également pour se
côtoyer et faire preuve de tolérance lors
d'une rencontre apolitique misant sur les
relations humaines par-dessus les diver-
gences quotidiennes.

La fête 1976:
la promesse d'un succès

mérité
M. Eric Jeanmonod et ses collègues du
comité sont confiants. La Fête du vin
1976 sera un succès et ceci, on le devra au
fait qu 'à Là Neuveville, chacun y a mis un
peu du « sien » pour prouver que la cité
reste un lieu de rencontre aux dimensions
humaines, une ville appelée à promou-
voir le tourisme régional. Alors, du 24 au
26 septembre, place à la joie ! J.P.

¦

Fête du vin à La Neuveville
%WmmmWBmmmmmmmmWm\̂̂ mmmmmm Wk^ B̂mWkÉ^QBHP^BBB__B-9HHBii«i ^vVVHB BBBHB^̂ BHBH|w M ^-fl t .y ; J»0__n__-_--_______-______H
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PULLS 100% laine 1^ B I B*-* __L M * * i

JUPES mail
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ET JEANS '' (°38) 51 31 61

Assortiments de colliers et bijoux «dernier cri »

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
(légalement autorisée du 23 août 1976 au 23 février 1977)

B. MULLER & Cie CONFECTION
Grand-Rue 5 - La Neuveville

RABAIS de 10% â 50%
Sur des milliers d'articles tels que

HOMMF^ complets, vestons, manteaux, jeans, panta-
n \J IVIIVI CO |onS/ pulls, chemises, habits de travail et de

sport, complets et vestes de ski, etc.

DAMES jeans, pantalons, pulls, blouses, articles de
sport, etc.

ENFANTS Jeans' pulls, articles de sport, complets et
vestes de ski, etc.

Gros rabais sur la nouvelle collection 76-77
Possibilités de réservation pour les fêtes de fin d'année
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J 1-7% BAR À CAFÉ - GLACIER
Jp >J hX Canard Doré

Jy/Zkr \\ \ renommé pour
_/___SL_/1I lii—*—** ses exce"ents
^7P H m r~lm---^~ïk croissants, cafés

IL "̂̂ T "̂*"̂ /(S Glaces « Maison»
V I -*-<VJ et son menu sur assiette
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Ëi La Neuveville
M KL ».--_- __ Le Landeron

MEUBLES + DÉCOR |f «
P.-E. BONJOUR et FILS •WJPrL̂ l

Tapissiers-Décorateurs ^ K̂WÏ^I
Meubles de sty le ifflÉ'lflRideaux - Tapis ^p™*?̂
Revêtements de sols

LA NEUVEVILLE Téléphone (038) 51 12 78

La maison spécialisée
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du «2 
roues »

^  ̂̂ ^KJBéHiijÉÉw CR éDIT mura

_E__5if£_____15nAgence cyclomoteurs et bicyclettes : wBtâf &M
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex ferôffl

Boulangerie - Pâtisserie Vous recommande ses spécialités :
confiserie - Tea-Room Pralinés maison

Tourte Forêt-Noire
il _TI Ii Hf f_F¥ Vacherins glacés
LIIYLI I I amsi que sa pâtisserie fine
L J_ \A 1 J_.-L._L_ J_. Et en passant à La Neuveville,

demandez notre exclusivité :

u Neuv^e lES éNEUVILLETTES i
Tél.(038) si 2124 nos délices en chocolat

fàTi Tl Librairie Papeterie GRAF
[IV H E. WINKELMANN, suce.
B-l ̂  5Â 2520 La Neuveville |

Grand-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

Tous les articles de LIBRAIRIE 6t PAPETERIE
ainsi que les fournitures de BUREAU

fyjJ: Restaurant-
WSUFI . <fe ïa Gare

Toujours ses Filets de perches f rais
et sa carte renommée

Q Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

mmm. ffliUEl
LA NEUVEVILLE - rue du Port - 0 51 43 43
présente ses dernières nouveautés CHEMISIERS

CLASSIQUES

TP 11 HP de marques : ROD PULLS
rfIN l WRANGLER - C-17 Shetland

VUl lll U NORWISS - SISLEY véritable

Trouvailles çss
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KE est arrivée
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| vendredi, 18 h 00: ouverture officielle de la Fête, sonnerie de cloches; |
i 20 h 00: bal populaire rue du Marché (couverte), animé par l'orchestre ¦
. «Javert ».
' Samedi, 14 h 00 : traditionnel lâcher de ballons pour les enfants sur le ter- P
I rain de football ; dès 12 h 30, distribution des ballons ; 20 h 00 : grand Gala I
| (non-stop) avec l'imposant orchestre bavarois «Original Bayerische Blas |

i Kapelle» (17 musiciens).
Dimanche, 10 h 00 : Arrivée des invités d'honneur par hélicoptère, place .

I de la Gare, accueil par la Fanfare municipale de la commune de Douanne; I
I cortège jusqu'au centre de la fête ; - dès 10 h 15, vols de passagers en héli- I
| coptère, «Hélidrome» : place de sport; - 10 h 30: réception officielle des I

i invités d'honneur à la salle de Fête (rue du Marché) ; - 11 h 00: concert- |
. apéritif rue du Marché avec les fanfares de Douanne et Municipale ; - ¦

12 h 00: repas de fête rue du Marché en compagnie de l'orchestre bava- Ë
I rois;-14 h 30: cortège; - 15 h 30: démonstration de sauvetage par héli- ¦
| coptère garde aérienne suisse de sauvetage, sur la promenade J.-J.-Rous- I

I seau ; -16 h 30 : production des invités d'honneur rue du Marché et enfin, |
, dès 17 h 30: danse avec l'orchestre bavarois., . .._ . __ -_,.,.. ,
i Les organisateurs l
I Le comité d'organisation de la fête, présidé par M. Eric Jeanmonod, I
| comprend MM. Paul-Emile Jaggi, vice-président, J.-P. Haas, caissier, I
| Louis Evard, secrétaire, Roland Bandelier, Livre d'or, Louis Brugbacher |
| (invités d'honneur), Eric Carrel (police), Henri Fret (cantine), Pierre Hirt, ré- i
. dacteur du journal humoristique « OOUH», Marius Etienne (cortège et là-

cher de ballons), Wa/ther Louis (vignerons), Norbert Oechsli (construction) JI et Félicien Strausack (animation).
I Le comité compte sur le soutien de nombreux autres collaborateurs. Les I
| femmes des organisateurs, selon la tradition, contribueront au succès de |
| la fête, en s'occupant du «bar» officiel, rue du Marché et en donnant un \i «coup de.main» à leurs maris.

k ..... .. ...... .... ...... .....I

¦ ™ T
Le programme officiel



Excellente tenue des Chaux-de-Fonniers
KKA tir I Tir du Marché-Concours de Saignelégier

Les «pistoliers » de Saignelégier ont
' raisqn de pavoiser: leur 6mc Tir du Mar-

ché-Concours, en effet, a réuni, cette an-
née, 34 équipes (complètes), contre 25
l'an dernier! Leur manifestation est donc
maintenant entrée dans les nioeùrs et elle
a conquis de nouvelles lettres de no-
blesse. Il faut dire aussi qu'ils doivént :ce
glorieux résultat, pour une large part, aux
Chaux-de-Fonniers, qui ont engagé iix
groupes dans la course...

GRANGES VICTORIEUX
j

JCet exemple mériterait d'être suivi en
Romandi e surtout : les frères Boichat, qui
ont mis sur pied^dès le début la cpmpéti-
t ion jurassienne, ont .remarqué que leurs
fières d'armes les plus proches ignoraient
encore dans'"ses détails ce Tir du Mar-
ché-Concours, alors que les Suisses alle-
mands se font ̂ beaucoup moins prier d'y
faire le coup de feu.

" •¦ '" f « '•¦:¦ ' 'v'> *
J

C'est l'un des leurs, le fameux groupe
de Granges (SO), qui a remporté la vic-
tpire.ajoutant un nouveau titre à une col-
lection déjà impressionnante. Les René
Berthoud, Rodolphe Kummer, Fritz Rhis,
Gilbçrt Seguin et Hansjoerg Knoepfli se

1 sont ainsi débarrassés de tous leurs ad-
' versaires pour se retrouver seuls en tête

du palmarès, à 3 p. des Chaux-de-Fon-
niers.

VAINQUEUR INDIVIDUEL

Mais attention ! Pas n'importe lesquels
des Chaux-de-Fonniers, mais bien les
«St-Gallois », soit ceux qui ont participé,
l'an dernier, à la finale du champ ionnat
suisse de groupes au pistolet... Leur fer de
lance, cette fois-ci, Ernest Schneebeli,
s'est même permis* de figurer à la pre-
mière, place jju classement individuel
grâce à son 'èxéèïîê'ntToïSl'dB'49 p., à un
point du maximum. Il a été égalé, cepen-

dant, par son voisin Jacques-Alain Per-
rin, du Locle, récemment incorporé à la
relève romande à l'arme de poing de
Louis Beney, mais cela n'enlève rien à ses
mérites...

DOUBLE EXPLOIT

Les Chaux-de-Fonniers, grâce aux ef-
forts conjugués encore des Charles Stei-
ner, Frédy Blaser, Marcel Racine, Fran-
çois Bossy, Louis Geinoz, André Wamp-
fler , André Castioni, Rodolphe Beutler,
Alex Roost - en légère baisse de régime
pourtant - et autres P.-Georges Castioni,
ont réussi la gageure de placer deux de
leurs équipes parmi les... quatre premiè-
res! Celles du Locle et des «Feuer-
schûtzen » de Bâle les talonnent à quel-
ques points, comme pour bien prouver
leur qualité. Les policiers biennois, enfin ,
ont joué les outsiders et failli gagner, pla-
cés qu 'ils étaient sous les ordres du
commissaire René Tùscher, coach de no-
tre seconde équi pe nationale comme on
sait.

Le 6mc Tir du Marché-Concours de
Saignelégier, avec encore 15 participants
individuels: de plus qu'en 1975, a donc
tenu ses'prbmësses grâce aussi aux prin-
cipaux de ses animateurs.

MEILLEURS RÉSULTATS

Groupes: 1. Granges/SO I 233 2. La
Chaux-de-Fonds (Les St-Gallois) 230 3.
Bienne-Police I 229 4. La Chaux-de-
Fonds (Les Pieds plats) 227 5. Le Locle I
222 6. Bâle-Feuerschûtzen I 222 7. Sur-
see 220 8. Kôlliken l 219 9. Lucerne-
Helvétia 217 10. Le Landeron (Rochat)
214 11. Granges/SO II 214 12. Delémont
(Les Sauvages) 213, etc.

Individuels: 1. E. Schneebeli, La
Chaux-de-Fonds 49 2. J. A. Perrin, Le
Locle, 49 3. P. Boichat, Les Bois, 48 4.
M. Broquet, Bure, 48 5. G. Seguin,
Granges, 48 6. O. Keller, Bienne, 48 7.
H. J. Knôpfli , Granges/SO, 48 8.
E. Vionnet, Bienne, 48 9. H. Bach, St-
lmier, 49 10. Ch. Steiner, La Chaux-de-
Fonds, 48 11. W. Bosshard, Kôlliken, 48
12. R. Berthoud et R. Kummer, Granges,
D. Krâhenbiihl, Bienne, H. Otz , Travers,
H. Kochli, Lucerne, F. Blaser, M. Racine,
F. Bossy, La Chaux-de-Fonds, S. Spychi-
ger, Malleray et J. Bieri, Zwingen, 47 p.,
etc. L.N.

Le calendrier
national 1977

La commission sportive de l'ACS a
établi le calendrier des épreuves qui,
en 1977, compteront pour le cham-
pionnat suisse. Le Grand prix de
Suisse figure de nouveau au pro-
gramme. Il aura lieu, cette fois, au dé-
but de la saison européenne. Il ne
comptera toujours pas pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Voici comment se présente ce calen-
drier 1977 :

2-3 avril : circuit au Castellet 'Fr (ACS
Genève). - 16-17 avril : circuit à
Monza/lt (ACS Tessin). - 14-15mai:
circuit à Hockenheim/RFA (ACS Bâle).
- 28-29 mai : circuit sur l'Oesterreich-
ring (SAR). - 5-6 juin : circuit à Ca-
sale/lt (SAR Tessin). - 12 juin : slalom
de Romont (ACS Fribourg). - 25-
26 juin: course de côte d'Egg-
berg/RFA (ADAC). - 31 juillet-
1or août : circuit à Hockenheim (FRC).
-6-7 août : course de côte internatio-
nale Ayent-Anzère (ACS Valais). - 20-
21 août: course de côte internationale
St-Ursanne-Les Rangiers (ACS Les
Rangiers). - 27 août : slalom de Saa-
nen (ACS Berne). - 10-11 septembre :
course de côte du Gurnigel (ACS
Berne). - 24-25 septembre : course de
côte St.Peterzell-Hemberg (FRC).

Hors championnat. 23-24 avril :
Grand prix de Suisse de formule un à
Dijon (ACS Vaud).

-» ' ' r——-r—¦,, - . "
IIe Ligue jurassienne
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AARBERG : Stucki ; Aebischer, Kaenel, Bi-
gler, Aerni ; Schleiffer, Conti, Nobs ; Moeri
(Messerli), Boegli, Maurer.

COURGENAY : Baconnat; Nyffeler ,
G. Gigandet, C. Comment ; Urban, Hugueleit,
Kohler, Meury; Ph. Desboeufs, Beureux,
J. Desboeufs.

MARQUEUR: Hugueleit.
Pour la première fois de la saison, le chef de

file, Aarberg, a trouvé son maître. La lanterne
rouge a réussi l'exploit de subtiliser les deux
points au nez et à la barbe des Seelandais! La
rencontre fut d'un excellent niveau. Les visi-
teurs ouvrirent la marque grâce à Hugueleit,
qui botta un coup de coin directement dans le
filet. Les joueurs locaux dominèrent ensuite
territorialement. Bien regroupés en défense,
les Ajoulots, déclanchèrent de rapides
contre-attaques qui mirent souvent en danger
Stucki. Victime d'une charge incorrecte alors
qu'il se présentait seul devant le portier de
céans, l'avant jurassien P. Desboeufs bénéficia
d'un penalty, en seconde mi-temps. Beureux
manqua le coup de réparation...

Aarberg - Courgenay
0-1 (0-1)

3$j%fc yachting

Le temps n'était pas beau ce dernier
week-end pour la « Quarter et Half Ton
Cup » que le CVN organisait pour la
deuxième fois. En général le mauvais
temps s'accompagne de vent d'ouest éta-
bli. Ce ne fut pas le cas et les concur-
rents eurent de la peine à sy retrouver.

En « Quarter tonner » la victoire re-
vient à S. Amiguet sur le prototype
« Amigo » qui malgré le plus haut
coefficient a gagné les trois manches
au temps compensé. On savait que
l'« Amigo » était rapide, il a toujours
laissé ses concurrents loin derrière lui
avec trois victoires.

I.a lutte a été plus serrée chez les
« Half tonner ». M. Sehupb;ich a été le
plus régulier avec une première, une
deuxième et une troisième place.
G. Bncrlschy s'est toujours classé der-
rière lui avec un « Delf 28 » qu'il a
très bien su adapter au lac. Dans cette
série le troisième du classement géné-
ral O'I le hockeyeur Marcel Sgualdo qui
léussit sauf erreur un de ses meilleurs
classements (à voile s'entend -) Y.-D. S.

CLASSEMENT FINALS
(3 manches)

Quarter Ton Cup : 1. S. Amiguet
« Amigo » 63 pts ; 2. P. Fellmann « Co-
rnet 801 » 54 ,5; 3. J.-F. Stich « Elor »
47 ; 4. Th. Mocckli « Husller » 40,1 ; 5.
F. Lodari « Ecume » 40 (15 classés).

Half Ton Cup: 1. M. Schupbach
« Scampi » 52,5 pts ; 2. G. Baertschy
« Dclph 28 » 49,8 ; 3. M. Sgualdo
« Bianca » 45,1 ; 4. J.-P. Pcrratonc
« DD 8 » 43 ; 5. P. Walt « Golden S »

Quarter et Half Ton Cup
Suisse-Rhodésie en Coupe Davis :
peu de chances de qualification

A tennis I Dès ctemain à Bienne

De vendredi à dimanche, à Scheu-
ren, près de Bienne, la Suisse rencon-
trera la Rhodésie pour le compte du
2mo tour de la Coupe Davis, zone eu-
ropéenne A. Une échéance difficile
pour la formation helvétique. L'en-
traîneur Svatopluk Stojan a prévu les
quatre joueurs suivants: Max Hurli-
mann, Petr Kanderal, Heinz Gun-
thardt et Mathias Werren. Mais il
éprouve des difficultés à arrêter son
choix en ce qui concerne les simples
et le double.

HORS DE FORME
L'équipe rhodésienne comptera,

avant tout, sur Colin Dowdeswell. Ce
professionnel chevronné n'est pour-
tant pas encore arrivé dans la région
biennoise. Il s'est mis en évidence lors
des internationaux de Forest Hills,
éliminant successivement Raul Rami-
rez et Bob Lutz. En double, avec un
Australien inconnu, Chris Kachel, il
avait aussi atteint les demi-finales.

Le vainqueur du match sera, en-
suite, opposé à la France au 3me tour
de la compétition. Pour la Suisse, peu
d'espoirs , indiscutablement. Les meil-
leurs éléments helvétiques paraissent
hors de forme, actuellement. Diman-

che dernier, Petr Kanderal a perdu la
finale du tournoi de Bienne contre
Bortolani. En verve en début de sai-
son, le junior Heinz Gunthardt, vain-
queur à Rome, Paris et Wimbledon,
lauréat aussi des championnats suis-
ses, accuse la fatigue, présentement.
Après une série de 18 tournois, le
jeune et talentueux Zurichois a ob-
servé une pause d'une semaine.

SEUL HURLIMANN

Dimîtri Sturdza blessé, il ne reste
pratiquement plus que Max Hurli-
mann pour sauver la face. Le Juras-
sien de Zurich s'est hissé en demi-fi-
nales de la Coupe Porée à Paris. Appa-
remment, il connaît une période faste
actuellement et devrait être le chef de
file de l'équipe suisse qui n'est pas
sans inquiéter. Pour l'entraineur Sto-
jan, la situation est critique. Dans ces
conditions, la qualification tiendrait
du miracle. D'autant plus si
Dowdeswell décidait, en dernière mi-
nute, de se rendre à Bienne.

Les Rhodésiens retenus sont les
suivants: Colin Dowdeswell, Des
McKenzie et Sherry Towers. Capi-
taine : Dave Brown.

Porrentruy - Moutier 1-1
(1-0)

PORRENTRUY : Demuth ; Bazdim , Win-
kler, Quiquerez , Christen; Roos, Chèvre,
Marquis; Pourcelot, (Frésard), Humbert, Bur-
gunder.

MOUTIER : Niederer; Sbaraglia II, von
Burg, Juillerat (Eschmann), Barth ; Sbaraglia I,
Lang, Bemal ; Pagani , Claude, Kraehenbuehl.

MARQUEURS : Burgunder, Pagani.
Les Bruntrutains boudent leur club de foot-

ball. Il n'y avait , en effet , que quelque deux
cents spectateurs pour assister à ce derby ju-
rassien entre anciens sociétaires de la Ligue
nationale.

Durant la première période, Porrentruy prit
l'ascendant sur son hôte. Il menait très juste-
ment à la marque au moment de la pause. Les
Ajoulots eurent le tort , ensuite, devouloir pré-
server leur mirime avantage. Bien emmené
par un von Burg toujours fidèle au poste, Mou-
tier entreprit de dangereuses incursions en di-
rection de Demuth. Le gardien local retint à la
82"* minute un penalty ! Il fut 'noms heureux
quatre minutes plus tard , concédant le point de
l'égalisation. A relever l'arbitrage fantaisiste
de M. Pfister, de Berne, qui fut le plus mauvais
acteur de L rencontre .

M 
^oxe l H doit affronter

Ken Norton titre en jeu le 28 septembre
_ _ ¦ ¦  ¦ ¦¦¦ _¦

«Il est dans une condition extraordi-
naire », s'extasie Floyd Patterson. «Jene
l'ai jamais vu en aussi bonne forme»,
s'exclame Joé Louis. A deux pas de ces
deux monstres sacrés du ring, un boxeur
envoie de terribles crochets et directs du
droit dans le sac de sable du gymnase de
l'hôtel «Concord », plein à craquer. Puis,
soudain, l'homme arrête net son élan et
s'écrie : «Je vais anéantir Ken Norton. Je
promets au monde entier que je vais le
mettre knock out »

C'est Mohamed Ali, champion du
monde des poids lourds, qui s'entraîne, à
Kiamesha Lake, dans un hôtel de villégia-
ture, situé à 1.50 km au nord-est de
New-York, en vue de son prochain
match, un championnat du monde qui
l'opposera , le 28 septembre, à New-
York, à Ken Norton, l'homme qui lui a
cassé la mâchoire.

Le champion du monde est visiblement
en superforme. Celle qu 'il avait affichée
avant de mettre George Foreman K.O. au

8m,: round, à Kinshasa. Il pèse 222 livres
(100 kg 693), le poids qu'il accusera, à
une ou deux livres près, le jour du
combat. «Un poids qui lui donne la force
de frappe», souligne Walter Young-
blood, un de ses entraîneurs.

Car, Ali ne le cache pas, il cherchera le
K.O. contre Ken Norton. Il désire, une
fois pour toutes, mettre fin aux discus-
sions qui ont suivi les deux précédents
combats avec l'ex-marine californien.
Lors du premier, le 31 mars 1973, à San
Diego, il s'inclina (seule défaite de sa car-
rière après celle 'contre Joé Frazier le
8 mars 1971) , la mâchoire cassée. Dans le
deuxième, le 10 septembre de la même
année, à Los-Angeles, il gagna aux
points, à la suite d'une décision partagée
et controversée.

L'orgueil, plus que l'argent - Ali tou-
chera une bourse de six millions de dol-
lars — est ce qui le pousse à cette « belle »,
dit-il. «Je vais bientôt me retirer du
ring».

Ai est en bn anîe forme

1. Bienne (12me rang LNB) - Nordstern
(3ac LNB). - Il faut envisager toutes les
possibilités dans cette rencontre de
coupe. X 1 2

2. Boncourt (7™ lre ligue) - Neuchâtel
Xamax (10Te LNA). - A Boncourt, les
Neuchâtelois n'auront aucune difficulté à
s'imposer. 2 2 2

3. La Chaux-de-Fonds (4rae LNB) -
Laufon (2me lre ligue). - Laufon pourra
réussir au mieux un match nul.

1 1 X
4. Etoile Carouge (10""- LNB) - Chê-

nois (9°" LNA). - Derby genevois qui
devrait se terminer par la victoire du club
des Trois Chêne. 2 X 2

5. Fribourg (13me LNB) - Bâle
(5me LNA). — Bien que Fribourg joue sur
son terrain, Bâle a une pointure trop
grande pour lui. 2 2 2

6. Gossau (14mc LNB) - Grasshoppers
(7me LNA).-Les «Sauterelles» qui n'ont
pas encore trouvé la forme voulue, de-
vraient néanmoins se qualifier pour le
tour suivant. 2 2 X

7. Granges (8me LNB) - Polizei Zurich
(2me ligue). - Leurs adversaires étant plus
forts, les Zuricois vont au-devant d'une
élimination. 1 1 1

8. Kriens (16me LNB) - Young Fellows
(5me LNB).-Ayant l'avantage du terraift,
les i_feîtres de c^ans sdtft .égèltement fa-
voris; il est cependant plus p_udfent-d'etv
visager l<Hfl_<JiSvpossibilités. X I  2

9. Lugano' \l" LNB) - Zurich
(2me LNA). > Tenants du titre et vain-
queurs de là Coupe, les Zuricois doiveht
l'emporter au Tessin. Ils ont cependant
l'habitude j Je peiner, à Lugaiio,

2 X 2
10. Rarogne (9"" LNB) - Lausanne

(8me LNA). - Ce ne serait pas la première
fois qu'un favori trébucherait sur ce ter-
rain valaisan. X X 2

11. Vevey (llmc LNB) - Servette
(1er LNA). - Les «Grenat » ne peuvent
pas se permettre de perdre ce match.

2 2 2
12. FC Zoug (7me lrc ligue) - Bellin-

zone (12mB LNA). - La différence de
classe sera déterminante, malgré la
bonne volonté des Zougois. 2 2 X

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

Nice : coûteuse indiscipline
Les chefs de file des différents cham-

pionnats ont été mis à rude épreuve. En
fait, seul Liverpool, en Angleterre, a
échappé au naufrage. Le champion en ti-
tre a battu Tottenham par 2-0 et conserve
la tête devant l'inattendu Arsenal et Mid-
dlesbrough, qui a passé sous le joug à Old
Trafford, devant tous les admirateurs de
Manchester United.

Nice et Cologne, qui n'avaient pas en-
core perdu le moindre point, se sont re-
trouvés frères dans le malheur de la dé-
faite ! L'un et l'autre se sont fait rejoin-
dre... Le premier par Lyon, le deuxième
par le champion en titre, le terrible Bo-
russia Moenchengladbach.

INDISCIPLINE COÛTEUSE

En France, Lyon n'a pas manqué le co-
che en battant sévèrement (4-1) une
équipe niçoise privée de trois de ses meil-
leurs joueurs pour indiscipline : Douis,
Guillou et Jouve suspendus par leur en-
traîneur Markovic pour indiscipline après
le match de coupe de l'UEFA : à Barce-
lone (ils n'avaient regagné l'hôtel qu'au
petit jour)... Un comportement et une
sanction lourds de conséquence pour le
chef de file qui a été mis en échec. Le
comportement de Saint-Etienne, équipe
« chérie» dans le cœur de très nombreux
Européens, reste inquiétant La forma-
tion manque (Je tonus(Jej,:sj4rtout , d'effi-

cacité et de tranchant. Saint-Etienne, fa-
tigué de son voyage à Sofia (0-0 en coupe
d'Europe des champions) s'est incliné à
Lille (1-0). Les « vert» comptent cinq
points de retard sur Lyon et Nice. *

En Espagne, les «grands » noms sont,
pour l'instant, absents du podium ! En
tête avec cinq points en trois matches, on
trouve Atletico Bilbao, Séville et Va-
lence. Affaire à suivre ! G. MATTHEY

Plusieurs équipes de ligue A
vunt vers une tâche difficile

 ̂
... footbaii~~] Les seizièmes de finale de la coupe réservent-ils des surprises ?

La Coupe de Suisse poursuit son bon-
homme de chemin depuis des mois, fau-
cheuse sans pitié. S'il est normal que les
ligues inférieures aient fourni le gros des
victimes, la ligue nationale B a tout de
même déjà perdu quatre des siens, soit:
Lucerne battu par Emmenbrucke, Men-
drisiostar par Chiasso, Aarau éliminé par
la deuxième ligue Biningen et Chiasso
«vidé» par Kriens.

TROIS DE IIe LIGUE
/¦

Prochain tour fort intéressant, de par la
présence des équipes de ligue A, qui, se-
lon le règlement, doivent toutes évoluer
chez l'adversaire. Que reste-t-il comme
équipes pour cette nouveUe ronde? La
deuxième ligue a su préserver trois repré-
sentants, soit Adliswil , fief de Kubler, qui

recevra Saint-Gall, Altstctten , qui attend
Winterthour, alors que Police Zurich doit
se rendre à Granges.

La première ligue est déjà plus étoffée
avec les matches suivants: Stade Lau-
sanne - Sion, Boncourt - Neuchâtel Xa-
max, Lerchenfeld - Young Boys, La
Chaux-de-Fonds - Laufon et FC Zoug -
Bellinzone.

SION SE MÉFIERA

On voit quels sont les clubs de ligue na-
tionale ayant tiré le bon numéro, même
s'il ne faut pas trop se fier aux apparen-
ces. Il semble toutefois que la deuxième
ligue se retirera du tapis. La première, par
contre ne s'éliminera pas sans autre. En
particulier, Sion ferait bien de prendre
garde à Stade Lausanne, meneur de son

groupe et sans défaite. La prudence est
également recommandée à Bellinzone,
bien que le FC Zoug soit moins bon que
son homonyme, le SC Zoug. Quant à
Neuchâtel Xamax, qu'il ne s'endorme pas
dans les fumées du fief de la cigarette !

Deux matches seulement opposeront
des équipes de même niveau , soit, Bienne
- Nordstern et Kriens - Young Fellows.
Les visiteurs ont figure de favori, Bienne
ayant toutefois ses chances.

MISSIONS DÉLICATES

On sait qu'à ce stade les équipes de li-
gue A ne se rencontrent pas, et qu'elles
sont six placées devant des tâches plus
compliquées que leurs six autres parte-
naires habituels.

Etoile Carouge - Chênois sent la pou-
dre et est loin d'être joué ; Vevey - Ser-
vette est plus ouvert et ne devrait pas po-
ser des problèmes aux vedettes ; par
contre, Rarogne - Lausanne, répétition
du match de l'an passé où Lausanne avait
sué sang et eau, est un nouvel éçueil à évi-
ter ; Fribourg - Bâle peut réserver une
surprise et mener aux prolongations;
Gossau - Grasshoppers ne sera pas U|i'i
obstacle pour les Zuricois, Gossau bfKJj i
tant de l'aile.

Reste Lugano - Zurich, le match à sur-
prise, car, au Cornaredo, tout ou presque
est possible. Il est vrai que dans les gran-
des occasions, Zurich sait se montrer at-'
tentif. A. EDELMANN-MONTYi

LÀ MÉFIANCE. - Elle sera de rigueur, en fin de semaine, chez certains grands. Le Lausannois Traber et le Zuricois Grob au-
ront, notamment, affaire à des adversaires peu commodes. (ASL)

"¦ -i

gg$ automobilisme | Après |\/|on7a...

M. Pierre Ugeux, président de la
Commission sportive internationale
(CSI), a tenu à faire une mise au point
à la suite du Grand prix d'Italie,
concernant les vérifications faites en
matière de carburant utilisé dans les
compétitions automobiles.

M. Ugeux a précisé, dans un
communiqué, que « le code sportif in-
ternational fixe un certain nombre de
critères pour la détermination de l'in-
dice d'octane maximum permis en

matière de carburant commercial. Ces
critères ne tiennent, toutefois, pas
compte des difficultés de fabrication
et d'analyse qui rendent un contrôle
précis extrêmement aléatoire. »

«L'analyse du carburant «Texaco»
faite lors du Grand prix d'Italie a ré-
vélé que celui-ci dépassait très légè-
rement l'indice d'octane maximum
des carburants commerciaux des
pays pris en référence par le code
sportif international. Toutefois, les
organisateurs de la course de Monza,
conscients des conditions fluctuantes
de fabrication et d'analyse, ont per-
mis à l'usine MacLaren d'ali gner ses
voitures au départ de l'épreuve, l'in-
tention frauduleuse ne pouvant abso-
lument pas être retenue, ni contre
elle, ni contre «Texaco», son fournis-
seur en carburant et «Sponsor».

M. Ugeux a conclu en précisant
qu'à la suite de ces difficultés, «la
sous-commission technique de la CSI
a été chargée d'étudier une nouvelle
réglementation respectant les inté-
rêts des parties en cause dans la
stricte application de la loi».

Des précisions de la C.S.I.

Le grand prix de l'Ouest des Etats-
Unis, à Long Beach, a été sauvé pour
1977: le conseil municipal de la ville
californienne a décidé, par un vote
majoritaire, d'ajourner le payement
de la dette de 130.000 dollars que les
organisateurs de la course doivent à la
municipalité.

L'Association du Grand prix de
Long Beach, présidée par le promo-
teur britannique Chris Pook, avait
perdu 237.000 dollars à la suite du
grand prix, organisé pour la première
fois le 28 mars dernier dans les rues
de la ville. Plus de 70.000 spectateurs
avaient assisté à la course mais seuls
44.461 avaient payé.

Le GP de l'Ouest
des Etats-Unis aura
lieu l'an prochain

1 X 2
1. Bienne- Nordstern 3 4 3
2. Boncourt-Neuchâtel Xamax ... 1 2  7
3. La Chaux-de-Fonds-Laufon ... 7 2 1
4. Etoile Carouge - Chênois 2 3 5
5. Fribourg-Bâle 1 2  7
6. Gossau - Grasshoppers 1 2 7
7. Granges-PoliceZurich 7 2 1
8. SC Kriens-Young Fellows 4 3 3
9. Lugano-Zurich 2 2 6

10. Rarogne-Lausanne . . . . . 2  3 5
11. Vevey-Servette 2 1 7
12. FC Zoug-Bellinzone 3 3 4
¦

Dix
experts

vous
proposent
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Merci aux autorités communales I

d'Hauterive, aux annonceurs, 

I crni p- Pt iardins d'enfants

aux donateurs, aux exposants, Avec la participation de la Maison de repos de d'Hauterive chœur mixte « La

aux diverses entreprises et prives I préfargîer (fruits et légumes), de la maison I chanson d'Hauterive» . Société

qui nous ont aidés a organiser I o be|t Dûmer de Neuchâtel (fleurs) . Démonstration SI fédérale de gymnastique, Soci été

cette fête villageoise. Merci ;> ' ¦¦ ?°*™ nomànt* floraux Ambiance musicale 1 de tir «L'U nion» , Amicale des

également au corps enseignant. 1 d arrangements «Oraux. Amoiance «u M "«
 ̂ s Football-Club

aux parents, sociétés sportives I 

—1 judo-Club, Société d'Emulation.

et musicales. 
__________________B________-_««»"i«î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^ ™̂""

,~"™

" •" ~'-' y-y -, .
"

¦ '¦ / - - • ' 
• 

_______

_̂_ ¦_____-¦__¦ ' 
¦¦_____ __________¦______________» ¦______--__¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ »¦¦¦

s.™* <_,«•._ 
Samedi 25 à minuit SSSf-îtt 'SuSSS? * *

C",°"B°,," 
Place du village OMNIUM

MATCH 
CYCLISTE

DE FOOTBALL 
TIRAGE PUBLIC _..- .ÏÏJ5ÏÏL

VÉTÉRANS 
DE U LOTERIE P0UR ÛTES
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prochains. Comme chaque
année, elle se déroulera sur
la pittoresque place du vill age.
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manifestations seront présentées
pour rendre votre visite aussi
agréable que divertissante.
Destinée avant tout au
rapprochement des habitants
de notre commune et des

gravés; Lucette Blattner, ouvrages au crochet ; 

localités voisines, la Fête

Jean-Pierre Cattin, peintures ; Francine Châtelain, 
— ¦̂¦¦¦¦__»'______B______M_____g d'Automne permet aussi à nos

poteries; Marlyse Hofer, peintures sur porcelaine ; 

sociétés locales et aux enfants

Jonny Jeanneret, peintures et sculptures. 

Samedi, 11 heures de nos écoles, de réaliser les

Place du village désirs et projets de chacun.

Horaire : samedi 10-12 h et 14-21 h; dimanche 

Cela permet en outre aux

15-19 h; lundi 17-21 h; mardi 17-21 h; mercredi 

écoliers ^ 
de passer quelques

15-21 h; jeudi 15-19 h; vendredi 15-19 h. 
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Nous vous souhaitons beaucoup

, UEÏ 
de plais ir lors de vot re vis ite
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en nos murs et espérons que

MON T GULricHb vous v tr °uve rez ia i° ie et |a
bonne humeur.
Le Comité d'organisation
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W «SWING.» HAUTERIVE - Tél. (038) 331144 1

,̂ RADIOS TV

JÊgfè^^^̂  Saint-Biaise
^̂ m Tél. 3355 22

Les crus d'Hauterive...
Vins de Neuchâtel blancs et rouges

¦

LES FILS DE MAURICE ROSSEL
Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 36 36

ALBERT GERBER & FILS
Rue de la Rebatte 37
Tél. 33 16 94
ou 33 27 53

HERMANN KREBS & FILS
Rue du Château 5
Tél. 33 20 02

...des vins délicieux
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^ÉÉÈs, Création
/PP̂ ^̂ \ VENTE DIRECTE
%̂ÊÊ_W /̂ DE LA FABRIQUE
^*̂ *W*sft&r Demandez notre catalogue

mm _te__g Fabrique de montres
gfgjg Création Watch Co. S. A.
teSSSUal 2068 Hauterive NE

Téléphone (038) 33 35 61

CENTRE DU JARDINAGE
El 1 1  P^pi_^

ENGINS DE JEUX - ENGRAIS - ETERNIT
FÛTS POUR DISTILLATION - MOTOCULTEURS
OUTILS DE JARDIN
TONDEUSES - TRONÇONNEUSES

À NOTRE DÉPÔT D'HAUTERIVE
Les Rouges-Terres «route cantonale» - Tél. 33 19 66
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Cadre Louis XIII

S . . 5Au piano
Marco Junod 3î IHAUTERIVE
Tél. (038) 33 42 42 
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SUR LA PLACE
DE FÊTE
SAVOUREZ UNE
BONNE BIÈRE

Il Bière SI
BB Muller fi j

FM f tKPMSS
5me QUOTIDIEN
DE SUISSE ROMANDE

Un tirage contrôlé
est une garantie
de diffusion.
Annonceurs, pensez-y
au moment
de commander
vos insertions

Tirage :

36 151.
officiellement contrôlé
par les soins
de la F.R.P.
(Fédération romande
de publicité)

CHOIX
ET QUALITÉ - \̂ E fy/v y

/y  xy \  Service
<_f « à domicile

S. FACCHINETTI
Saint-Biaise - Tél. 33 14 41
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^̂ ^^ *̂ Garage M. SCHENKER & Cio - 2068 Hauterive - Tél. (038) 33 13 45
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BEAU FOURNEAU A GAZ, parfait état 600 fr.
S'adresser à Pierre Collomb, Jonchère 1,1" étage
sud, Fontainemelon, après 17 h 30.

POUR CAUSE DE DEPART: une salle à manger ita-
lienne beige-brun, composée d'un argentier,
1 dressoir, 1 table. 4 chaises cuir, en parfait état ,
500 fr. ; 1 cuisinière à gaz 3 feux, à l'état de neuf,
150 fr. ; 1 grand frigo 25fr. Vente de confiance.
Tél. 24 08 25 de 9 h à 18 heures.

BEAU MANTEAU TAILLE 44, col châle, vison neuf.
300 fr. Tél. (038) 41 28 54.

BOTTES D'ÉQUITATION N°42. 80 fr.
Tél. 25 32 37.

FRIGO BOSCH 180 litres. Tél. 25 79 78 de 18 à
19 heures.

CHAMBRE Â COUCHER 2 lits jumeaux, armoire
4 portes, en parfait état 1000 fr. Pour visiter,
tél. 33 42 63. dès 18 heures.

SIÈGE ENFANT pour auto (relax), 40 fr. ; hucke-
pack 25 fr. ; balançoire escargot 25 fr.
Tél. 41 22 01.

BOIS DE CHEMINÉE et de feu. Prix avantageux.
Tél. (038) 25 89 89.

TABLE, tabourets de cuisine; chaise de bureau;
petite table fer forgé ; 2 costumes de ski, taille 38.
Tél. (038) 47 18 72.

BOTTES NEUVES cognac ti"39Vt. brunes 39,
cavalier. Tél. (038) 25 04 80.

DIVAN 4 PLACES + 2 fauteuils, 500 fr.
Tél. 31 19 80.

3 POMPES ACCÉLÉRATEUR N W 50 - N W 60,
380 WF. Se présenter : Monteur chauffage à la Ri-
veraine 54, Neuchâtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec gril, 150 fr. ; ma-
chine à laver le linge, superautomatique, 450 fr.
Tél. 53 14 75, heures repas.

CONGÉLATEUR BAHUT 270 litres, bas prix.
Tél. 31 20 70.

POUR AUSTIN 850,1 capot-moteur40 fr. ; 1 capot
de coffre, 20 fr. Tél. 53 22 36.

MANTEAU FILLETTE 8-10 ANS. Tél. 31 72 42.

FOX-TERRIERS 2 MOIS ET DEMI, VACCINÉS.
Tél. 24 62 61.

PERCEUSE ' ' BOSCH 2 vitesses, neuve.
Tél. 47 17 76. &**
—: .M» M , i." 'VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH très bon état, révisé.
Prix à discuter. Tél. 46 11 95, dès 19 heures.

1 MACHINE A LAVER ZOPPAS; 1 piano droit
Tél. 33 58 83.

UNE CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, prix à discuter.
Tél. 42 19 69.

LAROUSSE PRESTIGE, 24 volumes reliés cuir.
Prix à discuter. Tél. 31 36 15, heures des repas.

JEUNE CHIENNE COCKER brun clair. 18 mois.
Tél. 24 44 72.

CHAR (de poste) solide, parfait état de marche.
Conviendrait pour vente de confetti. Tél. 25 60 69,
entre 12 h 15 et 13 h, ou 18 h 15 et 19 h 15.

POINTS AVANT110 fr. le mille. Tél. (038) 24 63 17.

UT D'ENFANT 140 cm x 70 cm ; chaise haute pour
enfant. Tél. 33 28 12.

1 PIANO ÉLECTRIQUE FARFISA + amplificateur
Jumbo 200. Prix 2000 fr. Tél. 25 20 45. dès
19 h 30.

FRIGO CONGÉLATEUR Indésit, état neuf, 225 li-
tres. Prix 300 fr. Téléphoner le soir dès 18 heures
au (038)47 10 57.

VOILIER 420, DE 1973, état impeccable, avec cha-
riot de mise à l'eau et bâche, 3700 fr. à discuter.
Tél. 57 16 89, le soir.

BATEAU super vent blanc en polyester, 6 places,
complètement équipé, avec boucle d'amarrage,
3500 fr. Tél. 33 15 73.

BARAQUE en très bon état, 4 m x 2 m. Tél. (038)
36 11 52.

TABLE ET PETITE CHAISE, chambre fillette 4 ans.
Tél. (038) 25 04 80.

PORTE ENTRÉE bon marché, grandeur indiffé-'
rente ; meuble de cuisine larg. 65-70 cm, hauteur
80-90 cm. Tél. (038) 66 1641.

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout

PROJECTEUR cinéma 16 mm ; calculatrice HP 55.
Tél. (038) 24 6641, aux heures de bureau.

A COLOMBIER appartement 2 V_ pièces, tout
confort, au centre de la localité. Tél. (038) 41 12 32.

DEUX PIÈCES librefin octobre, Grise-Pierre 5, vue
imprenable, tout confort Tél. 22 13 95 bureau /
24 66 00 dès 17 h 30.

MARIN, le 24 octobre, studio non meublé, cuisi-
nette, bain, confort Prix 225 fr. Tél. 33 57 94, le
soir.

3 PIÈCES, bel appartement à Port-Roulant, libre
immédiatement ou à convenir, 440 fr. + charges.
Tél. 24 76 58, heures des repas.

NEUCHATEL, 1" NOVEMBRE ou à convenir, ma-
gnifique appartement 4 V4 pièces, grand confort,
bord du lac (Saars 87), 750 fr./mois. Garage
1 mois gratuit. Tél. (038) 25 02 80, repas.

SERRIÈRES CHAMBRES MEUBLÉES, cuisine, bon
marché. Tél. 24 00 34.

PETIT STUDIO MEUBLÉ moderne, au centre,
330 fr., tout compris. Tél. 24 18 88 ou 31 79 42,
dès 17 h 30.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, quartier université Té!. 24 J4 40.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confort,
douche, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

CHEMIN DE L'ORÉE : une ou deux chambres, dont
l'une avec balcon ; part à la cuisine et à la salle de
bains. Tél. 25 06 25 (après 16 h.).

HLM 4 PIÈCES, bain. W.-C séparés, loyer 347 fr.,
charges comprises. Tél. 25 72 66.

2 CHAMBRES meublées, cuisine avec potager,
frigo, balcon. Bas prix. Tél. 24 33 32.

CHÉZARD, dans villa, appartement 3% pièces ,
confort , dégagement, jardin, vue imprenable.
Tél. 53 36 79.

PRINTEMPS 1977, LOGEMENT 4 PIÈCES chauffé,
près gare ; 385 fr. + charges. Tél. (038) 25 48 02.

APPARTEMENT 3 PIÈCES. HAUT DE LA VILLE.
Loyer mensuel 385 fr. + charges. Libre immédia-
tement. Tél. 25 61 69 ou 25 64 29.

BOUDRY, route de la Gare 19, pour le 24 novem-
bre 1976, logement deux pièces, cuisine, salle de
bains, cave et place de parc. Prix mensuel 310 fr.,
charges comprises. Offres à Henri Bach, Cortail-
lod. Tél. 42 21 33.

PESEUX appartement 4 pièces, tout confort, jar-
din, immédiatement ou à convenir. Tél. 31 36 15,
heures des repas.

BOUDRY, RTE DE LA GARE 19, pour le 24 décem-
bre 1976, appartement 4 V7 pièces, cuisine, salle
de bains, balcon, cave ; tranquillité et vue magni-
fique. Prix mensuel 527 fr., charges comprises ;
éventuellement garage, prix mensuel 51 fr. Offres
à Henri Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

STUDIO À MONTEZILLON. à 3 km de Corcelles-
Peseux , 190 fr. par mois. Tél. 31 51 96.

PESEUX. STUDIO MEUBLÉ, spacieux, cheminée,
cuisine, douche, 260 fr. Tél. 31 71 84.

BÔLE, 3 Vi pièces, confort, balcon, vue ; situation
tranquille; place de parc ; libre. Tél. 41 21 42.

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE, proximité université,
à jeune homme. Tél. 25 98 57.

1°' OCTOBRE, à jeune homme sérieux, belle
chambre ensoleillée, part salle de bains. Bus pro-
ximité. Tél. 25 45 10, heures repas.

URGENT • 4 PIÈCES. Brandards, 465 fr., charges
comprises. Tél. 25 15 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre , petite cuisinière, bain attenant à demoiselle.
Tél. 24 32 24.

URGENT - Personne pour aider cuisine, gros mé-
nage, 3 semaines. Tél. 31 21 59.

DAME DE TOUTE CONFIANCE, sachant cuisiner
(cuisine française), ferait ménage chaque matin
du lundi au vendredi. Tél. 42 53 95.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche emploi
en ville. Adresser offres écrites à ET 2106 au bu-
reau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais, arith-
métique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

SIX ÉTUDIANTS cherchent travail rémunéré
6-23 octobre. Tél. (038) 42 17 05.

ftFfr»AtunPft A mura

POUR LE PRINTEMPS, A NEUCHATEL, apparte-
ment tranquille de 3 ou 4 chambres, avec cave, ga-
letas, et si possible jardin. Prix jusqu'à 550 fr .
Adresser offres écrites à 2309-832 au bureau du
journal.

COUPLE. 2 ENFANTS, cherche appartement d'au
moins 4 pièces, loyer modéré, aux Hauts-Gene-
veys. Tél. (038) 53 36 79.

ENSEIGNANTE cherche, immédiatement ou pour
date à convenir, joli appartement 2-3 pièces, si
possible avec réduit ou dépendances, dans quar-
tier tranquille. Tél. (039) 51 11 72. -

JEUNES MUSICIENS cherchent local pour répéti-
tions. Tél. 25 01 56.

GARAGE OU LOCAL POUR VOITURE, région
Peseux ou Valangin. Tél. 31 82 16, à 12 et 19 heu-
res.

ORCHESTRE IMAGE cherche organiste expéri-
menté pour bals. Gain intéressant. Tél. (038)
31 86 86 ou 42 38 83.

VEUF, 50 ANS, bien physiquement, caractère gai,
cherche dame mêmes affinités. Ecrire à DS 2105
au bureau du journal.

CÉLIBATAIRE. 27 ANS. GRAND, souhaite rencon-
trer jeune fille 20-25 ans. sérieuse, svelte , aimant
lac. ski et vie d'intérieur. Ecrire à KA 2112 au bu-
reau du journal.

PERDU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, entre 11 h et
12 h 30, rue Pourtalès ou Falaises, petit vison gris.
Téléphoner au 25 97 35 ou rapporter au poste de
police.

TROUVÉ JEUNE CHAT BLANC dans région
Saint-Biaise. Tél. 25 67 64, 25 77 85.

WJFH POUR
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K _P i B"X ffl #_ ^ TV NOIR-BLANC de 100.- à 600.- j j£$̂T^

EH| i"ïlff| CHAINES HI-FI : ampli tuner enregistreur
LLI_LIIVI^# colonnes (REVOX-A.R. ) 2200.-

Vendredi 24 et samedi 25 AUTO RADIO ET LECTEUR dès F. 99- ^HJLA*SE
eantAmhra TABLE TV dès Fr. 35.— ĵÇ^septemnre ANTENNES INTéRIEURES TV-RADIO dès Fr. 29.- (JpH
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h DISQUES-CASSETTES dès Fr. 1.-

¦ Pour le respect
I des droits I
B des téléspectateurs I
yl Le 26 septembre, le peuple suisse est appelé à se prononcer sur un ||

k?J article constitutionnel qui assure des bases juridiques claires à ces M
importants moyens de communication que sont la radio et la télévi- ;'{

Hl sion. la

w& Cet article a le mérite : B
- d'assurer une information libre et objective, qui exprime équitable- |3
ment la diversité des opinions et fait mieux comprendre les besoins «S
de la collectivité. |||

y -de maintenirlefédéralismeen tenantcompte desdiversités culturel- B
les et sociales. N E
- de garantir le respect de la personnalité et des convictions religieu- M

y ses de chacun. |$I
;É Une autorité autonome de recours et de plaintes est une garantie sup- *M

plémentaire aussi bien pour les citoyens que pour les réalisateurs et iip:|
m les journalistes. g»
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NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE »!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 45

y» Literie neuve de qualité
l î Maison de confiance et d'expérience
.;¦*¦' SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes

et duvets
Renseignements - Service à domicile.

t

jvouveau a : 2o-f? Colombier !

Docelyne Scnumacner
Rue basse 8/Tel. H32.50.

vous informe ae I ouverture de sa
Doufioue :

Jfc c/tW'
Laine *» Coton «> Rrf isanat .

Vendredi U septembre 1976 de 2o«à 22H, soirée

PORTES OUVERTES
Chacun est cordialement invité à venir visiter la boutique, où vous

trouverez dorénavant, dans un cadre original, un arand choix de

lainê oton.smyrne et objets artisanaux.

Dès Samedi IS septembre 1376, 9H :

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE
à la vente.

En Soirée et le jour de I payer Jure: démonstration de nouage de tapis.

Votre visite me fera plaisir ! 3. Schumacher.

HP
Machines à laver
neuves cédées
avec gros rabais
plus de 20 modèles
en stock. 5 kg automa-
tiques commutables,

dès Fr. 690.—
Chez nous vous

¦économisez beau-
coup. Le spécialiste
vous offre plus
pour moins d'argent
Grosses facilités
de paiement. Livrai-
sons gratuites, service
assuré.
Important : location-
vente dès 50.—
par mois.

Discount
du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

nflfiJffll mm-mM^SWvwT__P-__tlllnïï L̂̂1 semaine de vacances d'été en hiver, assorties d'un maximum *̂ 2Jc/,*t»iùC-:*---^"de prestations et d'une valeur-vacances optimale! ____w_____m_
Mais où? Primo: avec Hotelplan - Secundo: W^?̂ l_ili

440 francs pour une semaine à Las Palmas ^̂ IP̂ CP^̂  î____fl_tifiNÏii(chambre avec bain, douche, WC, balcon et r̂ «_§§& i_lJ!ySfC V«^petit déjeuner) : d'autres vous le proposeront &s, AlRÎ ^̂ ^̂ .̂ ^^^peut-être à un prix plus ou moins pareil, mais -̂ P̂ ^̂ ^ggi^̂ ^̂
certainement pas avec les avantages et ser- ^^^^^
vices que seul Hotelplan est en mesure de Outre leur prix ménageant votre budget
vous offrir: au maximum, les arrangements

^
à Hotelplan peuvent comporter les

Jj ^E choix parmi 
21 

hôtels réductions supplémentaires suivantes:

A plus de 2 douzaines d'années LY«| 20% de réduction sur le prix final de l'ar-
j B  d'expérience en tant qu'organi- l̂ l rangement pour les bénéficiares de
r~* sateur de voyages l'AVS/AI

A QL| Gratuité de l'arrangement pour l'organi-
_Ar agences Hotelplan à Las Pal- r̂ r | sateur d'un voyage en groupe (à partir
T*" mas et à Puerto de la Cruz de •) 5 participants payant plein tarif)

__ une nouveauté: IZZ] 10% de réduction sur le prix final de l'ar-
_H fitness à cœur joie pendant une _____ rangement , en cadeau de noces pour les~ semaine, pour Fr. 65.- nouveaux mariés

 ̂
et, bien entendu, la garantie- ™ jusqu'à 50% de réduction pour les en,an,s

F̂* vacances Hotelplan Supplément de Fr. 50- au départ de Zurich
L'agence Hotelplan la plus proche de chez vous ou votre propre agence de voyages connaissent
tous les détails et se chargeront volontiers des préparatifs nécessaires. Elles tiennent également
à votre disposition le catalogue «Hiver 76/77», la brochure «Vacances de neige» et les dépliants

«Escapades», «PEP» (le printemps en hiver) et «Soleil méridional au Tessin».

^̂ ==^̂  
...de 

tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, «Avry-Centre», (037) 30 16 66
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y i Comme particulier vous recevez 1 j
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E| pas de formalités m
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Banque Procrédit :
. 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5

Tel. 038-246363 |H
fB_ 920'000 prêts versés à ce jour JS





L'enfant doué...
qui fait le clown

Certains écoliers qui se comportent
en clowns ne sont pas nécessaire-
ment de mauvais sujets : ce sont sou-
vent des enfants doués.

Les experts demandent qu'on leur
voue une attention particulière,
comme à ceux qui ont de la peine à
apprendre. A moins que parents et
enseignants ne les reconnaissent, ces
enfants risquent en partie de devenir
des inadaptés sociaux.

D'après des chercheurs britanni-
ques, ce sont les enfants qui brillent,
non par leurs exploits artistiques,
mais par leurs exploits intellectuels
qui créent le plus de problèmes à
l'école. Il s'agit d'enfants ayant un
quotient intellectuel de 145 ou plus
qui donnent l'impression d'être pa-
resseux. Ils sont passifs en classe et
prétendent parfois mâme être stupi-
des. Leur stratégie consiste à se faire
accepter par leurs pairs bien qu'ils
contrarient et déroutent leurs ensei-
gnants.

Ces écoliers, par exemple, se bles-

sent volontairement en se frappant le
nez jusqu'au sang ou en s'enfonçant
des objets dans leurs oreilles au ris-
que de perturber leur ouïe. Ils ne tien-
nent absolument pas à passer pour
«spéciaux».

ASSOCIATION POUR DOUÉS

Les Britanniques ont créé une asso-
ciation nationale pour enfants doués;
elle en compte environ 5000. Elle or-
ganise des séjours de vacances. Son
directeur déclare:
- Nous ne voulons pas intervenir

dans le travail scolaire habituel de ces
enfants. Ainsi, nous leur apprenons à
programmer des données pour un or-
dinateur, nous leur enseignons la cal-
ligraphie chinoise et d'autres matiè-
res inhabituelles stimulantes, qui ne
figurent pas au programme d'études.

Les enfants brillants représentent
2 % environ de la population scolaire.
D'après les experts, il faudrait les dé-
pister précocement.

Un pied de nez à la pluie
____ • ¦"•mmm

Nouveau, le tailleur antipluie : veste longue en skal, souple et fin comme la peau, dou
blure coordonnée avec la jupe kilt

Cette pluie, que beaucoup d'entre
nous ont tant réclamée cet été, sera
bientôt notre lot quotidien. L'affronter
Ce n'est rien, à condition cependant
d'avoir pris quelques précautions.

Rien n'est plus désagréable que de
se retrouver tel un chien sortant d'une
averse. Imperméables et parapluies
nous éviteront bien des grimaces, à
condition toutefois de ne pas les ou-
blier.

C'est sbus le signe de la détente, du
confort, mais aussi d'une élégance à la
fois raffinée et décontractée, que les
modèles ont été créés.

Les grandes tendances
Une matière quelque peu oubliée

dominera assez nettement les collec-
tions: le velours, chaud et léger, d'un
entretien facile, le velours côtelé sera

la grande vedette. A ses côtés, le
tweed, la gabardine, les matières syn-
thétiques, les lodens, les tissus en-
duits seront largement représentés.

/ Les emmanchures seront larges,
amples, souvent raglan. Beaucoup de
boutonnages asymétriques, de surpi-
qûres matelassées.

Afin de rendre ces vêtements plus
confortables et agréables à l'œil , les
doublures seront gaies et vives :
beaucoup d'écossais.

Les coloris
Bien entendu, tous les tons chauds

de l'automne, bordeaux, brun, rouille,
marron, des chinés verts et beiges,
mais également le marine qui revient
à grand pas.

Elle porte un imperméable-chemise à petit col rond et grand pli chemise dans te _0s. Lui
porte un trench en gabardine à doublure écossais.

Les formes
Des duffle-coats en loden avec ca-

puche amovible. Des manteaux en ve-
lours doublé de lainage écossais (ca-
puche amovible et petit col officier).
Des imperméables classiques en ma-
tière enduite mate. Des imperméables
style «outre-Manche» réversibles en
tweed ou gabardine.

Les nouveautés
Un poncho léger, à col rond, deux

grandes poches plaquées et quatre
boutons. Réalisé en drap, il sera dou-
blé de lainage écossais, ce qui lui as-
surera le maximum de confort.

Des ensembles coordonnés: veste
longue ou manteau doublés en lai-
nage écossais assortis à la jupe kilt.

Des matières imperméables à l'eau
mais perméables à l'air. Des enduc-
tions imperméabilisantes, légèrement
nacrées laissant apparaître le tissu en
transparence.

L'automne,
temps des bricelets

L'automne est là et, comme chaque an-
née à cette saison, nos activités se dérou-
lent de plus en plus dans la maison , dans
l'appartement. Lorsque le feuillage arbore
une riche palette de tons or à rouille, pour
finalement tomber au sol, lorsque les jours
se font plus courts et, malheureusement,
plus gris et pluvieux , l'ambiance est à nou-
veau propice aux réunions en famille ou
avec des invités.

L'automne est aussi le temps des brice-
lets : doux ou salés, au cumin ou en compo-
sition diététique. En voici quelques recet-
tes.

BRICELETS BÂLOIS
(pâte brisée) ,

250 g de beurre, 300 g de sucre, 500 g
de farine.

Préparer une pâte brisée, puis ajouter:
un zeste de citron râpé et V. 1 de lait tiède.

Laisser reposer la pâte coulante une
journée. Mettre Vi cuillerée à café sur cha-
que ornement. Cette quantité donnera en-
viron 300 bricelets.

BRICELETS AU SEL
(pâte remuée et pétrie)

100 g de beurre, 300 g de farine, 1781
d'eau, 1 à 2 cuillerées à café de sel.

Travailler le beurre en crème. Dissoudre
le sel dans l'eau et travailler avec la farine
tamisée en une pâte épaisse. Laisser repo-
ser Vi heure. Former des boulettes et ies
mettre sur les ornements. Cette quantité
donnera environ 100 bricelets.

BRICELETS AU CUMIN
(pâte remuée et pétrie)

Même préparation que pour les bricelets
au sel. Ajouter cependant 1 à 2 cuillères de
graines de cumin. Cette quantité donnera
environ 100 bricelets.

Etrange affection : le «stress»
Pour les médecins, le stress est la réac-

tion d'un individu face à une agression :
attitude de combat ou au contraire déro-
bade. Ce processus comporte trois stades
distincts: alarme, résistance, épuisement.

Une mauvaise adaptation ou une capa-
cité de résistance insuffisante peuvent
engendrer des troubles émotifs divers:
des maux de tête, des insomnies, une fati-
gue chronique, des désordres intestinaux,
des allergies, des complications rénales
et, ce qui est le pire, une crise cardiaque.

Ces effets du stress se font sentir natu-
rellement à long terme et sont souvent
malaisés à identifier avant l'apparition
des troubles.

Dans les entreprises industrielles, le
stress rend le travailleur moins prompt et
moins attentif tout en lui donnant une
impression de monotonie, d'ennui et de
fatigue. Là sont les causes principales des
congés de maladie, de l'absentéisme, de
la médiocrité du rendement et des acci-
dents du travail.

La seule constatation positive
concerne les travailleurs intellectuels
hautement qualifiés. Le degré le plus
élevé de tension et de fatigue consécutive
se rencontre en effet non pas chez le per-
sonnel dirigeant ou les responsables de
décisions comme on l'admet communé-

ment, mais parmi les assembleurs et les
ouvriers de relève, obligés de suivre les
cadencés des machines sur les chaînes de
montage.

Cette constatation a été confirmée par
une enquête américaine d'après laquelle
le pourcentage de décès dus à des crises
cardiaques ou des accidents coronariens,
dans la tranche d'âge de 30 à 40 ans, était
chez les universitaires inférieur de 30 % à
celui des sujets ne possédant pas une telle
formation. Ceux qui n'avaient pas fré-
quenté un établissement d'enseignement
supérieur présentaient plus fréquemment
des signes d'hypertension, et les contre-
maîtres et surveillants d'entreprises
étaient parmi les plus exposés au stress.

Cette tension engendre le méconten-
tement qui en retour diminue la capacité
de résistance à la fatigue chronique et à
ses conséquences.

Etudiants et restauration
collective

La situation alimentaire des étudiants,
en Suisse, est considérée comme assez
bonne. Mais l'on peut faire mieux, ainsi
que dans les autres groupes de la popula-
tion.

Mieux, certes, mais comment? En dif-
fusant des brochures dont le style et la
présentation sont attrayants, en mettant
sur pied des expositions, des concours,
des jeux dont les caractéristiques présen-
tent de l'intérêt pour les j eunes... Cela,
l'Association suisse pour l'alimentation,
la Régie fédérale des alcools l'ont
compris, elles dont l'action continue va
dans le sens d'une alimentation saine, de
la prime enfance au quatrième âge. Et il
faut relever que, depuis quelques années,
la jeunesse du pays fait l'objet, en matière
d'alimentation - y compris au niveau de
l'enseignement — d'une attention toute
particulière.

Des plats appétissants
Mais les étudiants? Que mangent-ils,

où, comment et combien? Récemment,
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
a inauguré son nouveau restaurant.
Quelque 5500 repas y sont servis chaque
jour.

Du lundi au vendredi, les étudiants ont
le choix entre le menu du jour, le menu II,
un plat froid ou la carte.

Le lundi, le menu du jour se compose
par exemple de: steak de poulet, riz, sa-
lade ou compote ou pomme; le menu II,
de quatre à cinq variétés de légumes
chauds. Le plat froid d'une salade russe et
la carte de: rôti de veau glacé, de pom-
mes de terre purée et épinards en bran-
che.

Un autre exemple pour le mercredi : au
menu du jour , cordon-bleu, pommes de
terre, carottes Vichy : au menu II, des lé-
gumes du jour. De la salade de bouilli
pour le plat froid et à la carte : ris de veau
sur vol-au-vent, petits pois au beurre, ca-
rottes Vichy.

A part les menus du jour, les assiettes
chaudes et froides, les menus à la carte,
les étudiants peuvent acheter du lait en
berlingot, des yogourts, du beurre, des
fromages, des boissons diététiques, diffé-
rentes sortes de sandwiches, différents
pains, de la salade de pommes de terre
accompagnée de vienerli , de la confiture,
des fruits, des salades, du birchermuesli,
des pâtisseries, des crèmes, jus de fruits ,
boissons diverses sans alcool ainsi que
des confiseries. (CRIA)

De la bonne eau pour une belle peau
Tout aussi fragile qu 'une fleur, la peau

se fane et se flétrit quand elle manque
d'eau. Les premiers signes de déshydrata-
tion sont caractéristiques : la peau de-
vient singulièrement rêche, parchemi-
née, son aspect est lisse et tendu. Elle s'ir-
rite et paraît se fendiller très légèrement.

Des rides précoces font leur apparition
car l'action desséchante du vent et du so-
leil lui font perdre de précieuses réserves
d'eau et de graisses. Elle n'est plus proté-
gée et en même temps elle a perdu de sa
finesse. Pour se défendre du soleil les cel-
lules régénératrices de l'épidémie se sont
multipliées, elles ont constitué un bar-
rage, la peau s'est épaissie.

Indubitablement, il est grand temps de
penser à la protéger, à >a nourrir et à la
revitaliser. La déshydrata lion menace
tous les types de peaux. Il convient ce-
pendant de bien connaître la nature de sa
peau avant de choisir les hydratants et les
crèmes de soins.

Comme premier traitement un bon
nettoyage de la peau chez l'esthéticienne
est vivement conseillé. D'une part, il éli-
minera toutes les cellules mortes, d'autre
part il aura une action nourrissante et re-
vitalisante.

Un autre traitement efficace et agréa-
ble : les pulvérisations. Pulvérisées en
brume légère, elles donneront une agréa-
ble sensation de fraîcheur et déconges-
tionneront le visage. Les pulvérisations
élimineront les impuretés, stimuleront la
circulation sanguine et assoupliront la
couche cornée. La peau y gagnera en pu-
reté et en légèreté.

L'eau minérale en brumisation est une
bonne formule d'hygiène quotidienne car
elle peut prévenir la formation de dartres
et éliminer les petites irritations dues bien
souvent à la présence de chlore et de sels
minéraux dans l'eau. Deux ou trois brè-
ves pulvérisations par jour suffisent, la
peau sera tonifiée et rafraîchie.

L'action de l'eau est vitale pour la
peau. Les hydratants (crèmes, pulvérisa-
tions , émulsions eau dans l'huile) appor-
tent à la peau des quantités de liquide qui
compensent partiellement ou totalement
les pertes naturelles en eau. Mais vous
pouvez également hydrater la peau en
profondeur, en buvant des jus de fruits
naturels, des tisanes de plantes. Le visage
n'est pas seul concerné, la peau tout en-
tière peut souffrir du manque d'eau.

Si les produits de beauté sont efficaces
superficiellement , un régime alimentaire
équilibré , des heures de repas régulières,
peuvent vous aider à avoir le teint clair et
frais. Si vous y pensez, accordez-vous
quelques instants au cours' de la journée
pour boire ne serait-ce qu 'un simple
verre d'eau. Il est conseillé de boire au
minimum un litre d'eau par jour, de pré-
férence entre les repas.

Enfin , un dernier conseil excellent
pour le foie et les intestins : chaque matin
à ieun. buvez un grand verre d'eau.

Nouvelles
médicales
Handicapés courageux

Un nouvel exemple de courage et de vo-
lonté a été donné par deux anciens athlètes
handicapés, qui ont mis 15 h pour parcourir en
fauteuil roulant les 85 km séparant Londres de
Brighton (trajet de la fameuse course des voi-
tures anciennes).

Vaccin contre la syphilis
en vue

Une équipe de chercheurs , à Melbourne , a
réussi pour la première fois à cultiver le germe
.de la syphilis, le tréponème pâle. Des succès
partiels ont déjà pu être obtenus sur des ani-
maux avec un vaccin fabriqué à partir de cette
culture de bactéries. Mais trois à quatre ans se-
ront encore nécessaires avant la mise au point
d' un vaccin utilisable et efficace chez
l'homme.

Le charme
du chat de gouttière

Ils sont tigrés, tachetés, mouchetés,
parfois même papillons. Certains pren-
nent ces airs inquiétants et maléfiques
qui leur ont valu tant de p ersécutions...

Ces chats sans race précise constituent
l'essentiel de la population féline en Eu-
rope: Depuis des millénaires ilsf i 'ônt ja-
mais cessé de pratiquer leur propre sélec-
tion, en dép it des croisements bizarres
qui donnent des haut-le-cœur aux ama-
teurs de pedigrees.

A l'époque où on se souciait fort peu de
races, mais où le chat jouissait d'une cer-
taine réputation, ils proliféraient en Eu-
rope chez les Romains et les Grecs. Ce
sont les croisés qui, paraît-il, nous les ra-
menèrent quelques siècles p lus tard, mais
pendant longtemps on les crut issus de ces
chats sauvages des forêts, au corps trapu
et musclé. Pourtant ces espèces, même
dès leur plus jeune âge, n'ont jamais pu
être apprivoisées et leurs croisements
avec des chats domestiques ont presque
toujours donné des spécimens fragiles et
stériles.

La liberté dans l'âme...
Le chat de gouttière se moque bien de

ces étiquettes que certains de leurs maî-
tres veulent à tout prix leur coller,
comme pour se rassurer. Ils sont tout sauf
ces petits cabotins d'expositions qui finis-
sent par ne plus quitter leur coussin. Leur
monde à eux est encore ple in d'arbres, de
toits et de poubelles. Un vrai monde bien
vivant!

Chez eux, ce sentiment d'individua-
lité, que l'on adore ou exècre chez le
chat, se trouve exacerbé. Plus que tout
autre, il est sujet aux fugues et aux
« voyages» . Le plus citadin de ces chats
retrouvera ce goût de liberté si vous
l'emmenez à la campagne, serait-ce pour
la première fois. Il s'adaptera immédia-
tement à cette vie même s'il ne l'a jamais
connue: découvrant les arbres à nids, les

greniers à mulots, et les buissons où i
peut se tapir pour tout voir sans être vu

Leurs ancêtres, ib le sentent, ètaien,
des ratiers... C'est même la seule utiliti
qu 'on leur ait jamais reconnuef au poini
de les faire figurer sur les actes de succes-
sion au Moyen âge ou de les exiger sur la
bateaux du temps de Colbert (et pour-
tant, l'élevage de chats ratiers ne fut ja-
mais officiellement préconisé). Eux res-
tent chasseurs d'instinct.

...Mais un besoin d'amour
C'est sans aucun doute cette indépen-

dance et cette humeur folâtre qui fom
que le chat de gouttière continue maigri
tes distinctions officielles à être apprécie
des uns et méprisé des autres... ou mêmi
simplement moins soigné que les autres

On estime toujours qu 'il se débrouil-
lera toujours tout seul, alors qu'en fait i
mérite d'autant mieux la surveillance
qu'il est plus exposé que les chats de sa-
lon et sujet aux mêmes maladies.

De p lus, il a comme les autres besoir.
de l'affection de son maître. Il y est d'au
tant p lus sensible qu 'il n'hésitera pas à er
changer et à s'installer ailleurs si sot
foyer ne le satisfait pas ou à revenir aprè:
une longue absence.

Le chat de gouttière est un Individualiste, un amoureux de la liberté. Malt il est aust
beaucoup plus affectueux que tout autre. (Photo archive:
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Nouvel arrivage
de manteaux
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de Christian Dior
des rouges
et des vernis somptueux
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[ J.-O. TRIBOLET I
mm

ARTISAN PEINTRE
I

H I

Rénovations, pose de papiers peints, volets H
et tous travaux de peinture intérieure et E9

extérieure, enseignes. EÏ

ATELIER PARCS 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures. Il

ll/ip Chaudron électrique i
I lw|p pour fourrage 

34Auxiliaire indispensable _^—>. î
dans les grands ménages /Sr _̂?*Y
et les fermes, qu'il ll -j -. g\£_/
s'agisse de l'étuvage des / 'f, *Y Y * lpommes de terre, de la "-WÉf __f\ Ècuisson de breuvage \ i  -JBL ŷ
pour porcs, de déchets, *̂«" i ~*~
ou de son utilisation dans les boucheries.
Voulez-vous en savoir davantage? Alors, dé-
coupez celte insertion après avoir inscrit votre
adresse dans la marge et envoyez-nous-la!
Vous recevrez gratuitement et sans engage-
ment notre documentation.
¦ ¦pfieA.SC/7/A75rer Wancte/s-/QG
IVID 5600 Lenzburg 1 ici <x* sn7- 2

A vendre

2 CV 4 orange
modèle 1974,
10.000 km.
en partait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 36 35.

DONT...

DODGE DART
roulé 3 moi» 4000 km Fr. 18.500.—

HONDA
- CMC 1200

1976, brun métallisé
7000 km Fr. 8.500.—

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

LADA
- 1200

>975, 20.000 km. verte Fr. 6.700.—
SIMCA 1100 GLS

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

1973.30.000 km Fr. 9.300.—
- 1600 n.

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

1975. 11.000 km. verte Fr. 8.900.—
AUDI
- COUPÉ S

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

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

1972, blanche Fr. 4.400.—
CITROËN
- CX 2200

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

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

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

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

-GS
1973, blanche Fr. 7.900.—

- AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—

- AMI 8 BREAK
1971. beige Fr. 4.000.—

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

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

-2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

FORD
- CORTINA L

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

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

19T73, vert métallisé , Fr. 9.400.—
- MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
AUTOBIANCHI
- A112E

1973, peinture neuve, boigoFr. 3.900.—
RENAULT
- R12TL

1972, vert métallisé Fr. 4.700.—
- R 6 T L

1973.46.000 km Fr. 6.400.—
- R 4 L

1970. gris métallisé Fr. 4.400.—
MOTÔS
- YAMAHA 250 TRIAL

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

1972. 25.000 km Fr. 1.900.—
SUZUKI 125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

-4™ ivoirûpT~>
,
^^& 1PT FR. 10.000.- <v \̂fe à

WLWÊ

Acheter , vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D 'AVI S DE NEUC HATEL

A vendre

MIN11000
1974, 37.000 km.

Tél. 61 29 96.

A vendre 
^

y Alfa Romeo J
? Alfetta GT 1,8 4
p modèle 1976. A

? 
Expertisée. ^4

? 
GARAGE DU J
VAL-DE-RUZ 4W Boudevilliers. A
Téléphone ^

y (038) 3615 15. 
^

A vendre

Simca 1100
GLS
expertisée, révisée,
bon état, 2500 fr.

Tél. (038) 42 1436.

¦ Rabais spécial ¦
sur Honda Civic .' ;

fël'j 1200, 3 portes, neuve; !̂ J£
\ ~' .y A garantie d'usine. Ê B'.': I Garage Zeder, 2016 Cortaillod. G H
• -îJ Tél. 42 1060. ffij

A vendre

Cortina 1200
1965, 55.000 km,
expertisée.
Bas prix.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h i 21 h.
AUTO-KLÔT1.
Chexbres-Puidoux.

A vendre

Fiat 126
parfait état ,
expertisée.

Citroën GS
club
16.000 km,
parfait état.

Tél. 47 11 94.

A vendre

moteur VW
1200
30.000 km garantis,
500 fr.
Tél. 24 31 24, dès
13 heures.

A vendre
pour cause de départ
au Canada

Citroën
GS Club
septembre 1975,
brun métallisé, vitres
teintées, stéréo,
26.000 km. 9750 fr.
y compris 4 pneus
neige + jantes.

Tél. 31 10 06.

f A vendre \

plus de
1000 disques
CLASSIQUES

rUr
JAZZ

aux prix imbattables :

5-10 - 15 -
Hug Musique

> le plus grand magasin de musique
v en Suisse

Neuchâtel, En face de la Poste

LOOK
Ecole nouvelle de mannequins
organise des

cours de mannequins
pour défilés de mode et photo-cinéma (cover girls).

Programme résumé des cours :
1. Le corps et les gestes
silhouette, démarche, maintien, conseils esthétiques,
expression corporelle, photogénie, coiffures et habilla-
ges.

2. L'assurance psychologique
les comportements en société : image de soi et image
pour autrui.

3. Les atouts à jouer
le marché des photographes et celui des agences de pu-
blicité ou de relations publiques.

Cours du soir et du samedi par mannequins profession-
nels, conseils en publici té, photographes-cinéastes,
esthét iciennes, coiffeurs, etc.
Possibili té d'obtenir un certifica t ou un diplôme.
Réalisation de composites et de bouts d'essai cinéma/
télévision. Age minimum: 18 ans.

Renseignements et inscriptions (8-12 et 14-18 heures) :
LOOK , Ecole nouvelle de mannequins,
35, rue des Tanneurs, tél. (032) 23 66 12.
2502 Bienne.

!

Salle de spectacles Boudry
dimanche 26 septembre 1976

14 h 30 - 19 h environ '

GRAND LOTO ÉLECTRONIQUE
organisé par les accordéonistes et les vignerons.

10 jours de vacances pour 2 personnes (COSTA BRAVA)
Tapis - Rasoir - Cartons de vins - Beaucoup de viande et

de vin.
ATTENTION ! Notre cadeau une bouteille de vin

pour tout abonnement qui n'a pas de quine
1 abonnement 20.— 1 carte 1.—
3 abonnements 40.— 3 cartes 2.—

GRAND PARC

CITOYENNES, CITOYENS,
AUTOMOBILISTES,
MOTOCYCLISTES,

Vous avez l'occasion de réagir vigou-
reusement contre l'attitude vorace
des compagnies d'assurances qui
cherchent avant tout à assurer leurs
énormes profits.
Acceptez l'initiative proposant une
assurance R.C. fédérale,

VOTEZ MASSIVEMENT

OUI
les 25 et 26 septembre 1976

' Cartel cantonal neuchâtelois VPOD

EUROFIMA
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 53/4%1976-1991
de fr. 70 000 000

But de l'emprunt Financement de l'acquisition de matériel ferroviaire

Rembourse- au pair par tranches de fr. 10000000 rachetées au marché ou tirées au
ment sort tous les deux ans, la première fois le 7 octobre 1981, et une

de fr. 20000000 le 7 octobre 1991
-

Durée moyenne 11 ans environ

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 23 au 29 septembre 1976, à midi

Libération au 7 octobre 1976

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

But de la Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux adminis-
Société trations de chemins de fer participantes

Capital social fr. 500000000 (libéré à 40%)

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont actionnaires:
Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie pour l'exécution des obligations découlant de tous les contrats d'EU-
supplémentaire ROFIMA concernant le financement de matériel ferroviaire, avec un
des actionnaires montant correspondant à leur participation au capital-actions

Garantie des qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur
Etats administration de chemins de fer

Engagement des gouvernements de prendre des mesures, dans le cadre d'éventuelles
prescriptions sur les changes, pour assurer les transferts financiers ré-
sultant de l'activité d'EUROFIMA

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans
frais et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 blanche TO 54.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris métallisé TO 52.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche TO 83.000 km
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV 75 jau ne 11.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 rouge TO 38.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 GL Aut. 11 CV 75 vert-mét. 19.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 rouge TO 73.000 km
AUO1 100 LS Aut. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km
OPEL COMMODORE GS.A 13 CV 71 verte 4 p 78.000 km
INNOCENTI BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p 16.000 km
MIN1 1000 6 CV 73 bleue 2 p 58.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p 27.000 km
TRIUMPH 2500 BREAK 13 CV brune 24.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p 3.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Plorre-irMazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Limousine 4 portes
5 places

Morris 1300
Prix : 2700.—
Expertisée

garantie
Crédit - échange

ff
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GRAND GALA - non Stop avec l'imposant orchestre bavarois <*ès 1° h 15 vo,s de PWMflers (place de sports)

Ambiance — COStUmeS — Cortèqe ORIGINAL BAYERISCHE BLASKAPELLE (1? musiciens) dès 15 h 30 démonstration do sauvetage

m T m m \  Dimanche 26,fc  ̂ „ _ Danse -Fête foraine , 10 h 00 Journée officielle Pour c,ore ,a ,é,e< » 'orches,re BAVAR0IS:

25 SSDtfiltlbl 'B 197B Bataille de confetti - Dégustations R6cep,ion des invités d'honneur' ,a commune de D0UANNE «ORIGINAL BAYERISCHE BLASKAPELLE.
¦¦" R™-™ ¦ " B™" ** ¦ W ¦ W Carnnfypfç — rauoc miuartoc 11 MO Concert-apéritif suivi du repas de fête par la Fanfare de Douanne et la Fanfare municipale Y008 'era DANSER-
MA voiiiwucia Vdvc. UUVKHB. 14 h 30 GRAND CORTÈGE de la Fête du Vin . ¦
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o 0 ° Ĵ glll̂  Poisson frais 
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A_ = ' âa^y-ï^ f̂ecommandés cette semaine

°° OF t̂ TRUITES DU LAC I
6 JS_\i & saumonées |
#' FILETS DE PERCHES I
JL° PALÉES ENTIÈRES I
jF̂  FILETS 

DE 
PALÉES I

BROCHETS I
GRAND CHOIX DE I
POISSONS DE MER I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Flèury 7 - Tél. (038) 253092 Efi

Fermeture hebdomadaire : le lundi J? |

I ROBERT POFFET laUIeui
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 9017
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI Jfite,

COURS D'ITALIEN il
Débutants-Perfectionnement-Littérature **m\\m\W

18 octobre - 28 mars: 20 leçons, de 20 h à 21 h 30
Prix du cours : Fr. 80.—
Membres, apprentis, étudiants: Fr. 70.— . y#

-,• Renseignements, inscriptions : Mm* Gattiker, ay. 4es Alpe&25, tél. 2UL68, ou.
M"» Castella, ch. de Ja Boine 55. tél. 25 60 51. l&m. »

Grotrian Stdnroea
Tinstrument royal

Une toute grande marque

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 2056
-------------- __--—---——-—--

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

! Ecluse 76 Tél. (038) 252441
________________________________________

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise ïllji lj  ̂ !
de toitures J"*®Kg&
en tout genre ' f̂fisa
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"M llfOg"g 3l 5B »7

radio
et

télévision
sans

muselière,
pour notre

libre
information

NON
à l'article
constitutionnel
36 quater

:''

arted
association romande !
pour une radio et
télévision démocratique
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I âSTRS_3G!_TI
m « Apprendre à établir sa propre carte du
.' .- ciel, et Interpréter son thème astrologl-
• que.» m
| le mardi de 19 h à 20 h 30 i
|j cours de 10 leçons de 1 h 1/2: m
| | Inscriptions et renseignements à : 9m

53 ^ _̂-i ^é_5_S '̂ ____k sfe-l

m Tél. (038) 25 83 48. t 1
ÏM 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel Ijg
W:3| Nom: Prénom : M$

H chez : Rue: p£

 ̂
Lieu: TéL 

^|i[__ '̂ IS
plQ s'inscrit au cours d'astrologie r̂ _|

M0T0CULTEUR-B0UYER
dès Fr. 1345.—

/fv _^N§ f/nombreux accessoires Lr. # $/
disponibles du stock 0 -1 |£ff~--̂ '
Vente et entretien A ^Stl.- '" f/ *par notre spécialiste -. \ m\9L\ .? /
aux Rouges-Terres '̂ -J&m̂  -J^

BUS GRATUIT: Jeunes Rives - Centre ville
arrêt devant notre magasin

y

t RESTAURANT t
ÎDE LA GRAPPE f
| La Coudre •
• 2 personnes #
S = repas en 5
• amoureux #

Î 4  
personnes •

= repas en Z
famille •10 personnes #

J m repas de x
• comité J
• 60 personnes •
S = repas de z
• société *
• L Marin! m
S 0 33 26 26 •
A______h____Z

,
¦ ... « ,' -'.-,

Gymkhana automobiles
ACS

Samedi 25 septembre
place Longereuse
Fleurier

Voitures obligeamment prêtées par
les agences BLMC de Fleurier et
La Chaux-de-Fonds.

,: i f( Inscriptions modiques prises sur
place, Fr. 15.— ; non-membres
Fr. 25.—

Horaire I0'départ : 13 heures.

Beau choix
de cartes
de visite
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Suisse ^r̂
construction /f^i-Sjy-.
réparation p_____C^\
entretien "̂ 0>
moteurs «ARCHIMÈDE» Tél. (038) 31 34 08 \$

^  ̂
GARAGE DU PORT

Afr AUVERNIER Audi
ĴP J  ̂

Agence officielle VW, Porsche, Audi-NSU,^¦̂  ̂ Valiant
Tél. 31 22 07

Réparation de tous véhicules

Frédy Sydler VENTE - éCHANGE - CRéDIT Benzine-Huile CHEVRON

CAVES
du

Château d9Auvernier
ALOYS DE MONTMOLLIN

propriétaire

HÔTEL DU

AUVERNIER
SPÉCIALITÉ
DE CHASSE

— Selle de chevreuil
— Râble de lièvre
— Civet de chevreuil

Tél. 31 62 31

É̂ f̂iv\ 
Magasin-conseil

-__!)) HAUTE-FIDÉLITÉ

y 5 ans de garantie
' 5% d'escompte
installation à domicile
Toute la sonorisation de la fête

a été confiée à9 JB /MI
STVOIA •__»¦#

Tél. (038) 25 05 02
Chavannes 16 Neuchâtel

j â£_L̂\ La partie publicitaire de cette page
B W a été acquise par les
<f|HP ANNONCES SUISSES S.A.

j t f£ fefik ASSA
àWmmW^wB Neuchâtel

» Faubourg du Lac 2
0 (038) 24 40 00

AUVERNIER...
c'est ce week-end, la
Fête des vendanges.

AUVERNIER...
c'est ce charmant village
que vous connaissez

AUVERNIER...
les automobilistes savent
qu'ils y trouvent une excellente

CARROSSERIE
uLOUISr<_ROSJÈAN vous y attend !

m BgragfngH %m s . ¦ - .

Au Domaine

E. de Montmollin
Fils, Auvernier

Tous s'acharnent
' à produire des vins

qui vous charment !

Coupe Hardy

Eugène KULL
Coiffeur pour messieurs
Gare du tram
Tél. 31 22 01

Membre du Club artistique suisse
de la coiffure masculine

MHS3-----__--__----l NEUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12

COLOMBIER
Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

_¦_¦ 1 1  _-_-----__------ -___--------- _--_-i_---------- ~--___^-__--_i

Entreprise de maçonnerie

Corti Frères
Tél. (038) 31 21 66

SPéCIALITéS Boulangerie - Pâtisserie

Cornets à la crème fraîche  ̂
Bl 

D
Sèches feuilletées 

 ̂
a 

DE CLE II
Ramequins B
Taillaules de ménage W Suce, de R. Bachelin
Zwiebacks W
Pâtisserie soignée V Auvernier Tél. 31 51 33

DOMAINE

Philippe C0STE
Vins fins AUVERNIER

VINS FINS
du producteur

ERNEST ISENSCHMID
vins blancs et
pinot noir

AUVERNIER Tél. 31 22 39

HA GODET & Cie
VINS

AUVERNIER

VINS ET FROMAGES
FONT BON MÉNAGE!

choix unique

Fromages de France
Le soir

CROÛTE AU FROMAGE

i—— —i

A. Bodenmann S.A.
Auvernier Tél. 31 25 25

4

recommande
ses spécialités

Auvernier blanc

Neuchâtel rouge

Pinot noir

Œil de Perdrix

Cave ouverte :
tous les samedis matin

fête sa vendange
demain et samedi

Auvernier, celui qui est connu loin à la
• ronde comme l'un des beaux villages vitico-
les de Suisse, va une fois de plus fêter joyeu-
sement sa vendange. La tradition en a fait
une manifestation bisanuelle et après une
année «sans», voici une année «avec»!

La barque est menée par un nouvel équi-
page de cinq personnes dont le capitaine est
James Jeanneret, de la Golée. Une équipe
qui sait ramer, qui avance rapidement sans
faire de tourbillons, une équipe qui mène
rondement l'embarcation sur laquelle est
montée l'association réunissant les treize
sociétés locales à qui revient l'organisation
de la fête.

« Auvernier fête sa vendange », fête née en
1959, qui connut des hauts et des bas, et
même une éclipse, avait lieu jadis chaque
année. Aujourd'hui, elle a pris sa forme bi-
sanuelle qui semble fort bien lui convenir.
En tout cas cette fois, avec une pareille ven-
dange, la fête est vraiment au rendez-vous,
puisqu'elle aura lieu les 24 et 25 septembre,
autrement dit au moment même où tout au-
tour du village se déroulera la récolte de rai-
sin.
, C'est en 1968 que les sociétés locales pri-
rent en main la destinée de cette manifesta-
tion populaire pour en faire, sous le signe de
l'amitié, la fête de toute la communauté
d'Auvernier, à laquelle se joignent des habi-
tants de tout le Littoral.

Ce n'est pas la fête des, vendanges de
Neuchâtel. bien sûr. Mais c'est autre chose.

de plus intime, de plus attachant sans doute,
de plus vrai à certains égards.

Toutes ces sociétés ramant en même
temps pour leur cause comme c'est le cas à
Hauterive aussi, est un événement réjouis-
sant en soi. Et puis il y a l'esprit des lieux, les
relations humaines auxquelles il faut parfois
des prétextes, comme cette fête...

Alors saisissons-les, ils sont si rares et si
précieux!

Treize sociétés locales avec chacune un,
deux ou trois stands, cela vaudra à la rue
centrale du village la présence de vingt-cinq
éventaires y compris les commerçants du
village qui participeront à la fête.

Innover tout en demeurant dans une cer-
taine tradition, telle fut la ligne de conduite
de la nouvelle équipe organisatrice dont
quatre membres sur cinq font leurs premiè-
res armes cette année.

C'est ainsi que pour stimuler la présenta-
tion et l'imagination, un prix du stand le
mieux décoré a été créé. Alors on va voir ce
qu'on va voir!

Ensuite, la vente du vin (il sera vendu aux
prix 74) est l'affaire du comité qui centralise
l'achat et la revente aux sociétés qui le débi-
tent dans leurs stands. Il n'y a plus qu'un
seul compte, le bénéfice se répartissent en-
tre les sociétés.

Enfin, dans tout ce décor destiné à faire
boire, manger, rire et danser durant deux
jours, surgira un nouveau venu : un hélicop-
tère d'Héliswiss fera découvrir Auvernier et
la réaion à ceux oui n'ont iamàis vu leur vil-

lage et son vignoble d'en haut. Une expé-
rience à ne pas manquer !

Et nous avons gardé pour la bonne bou-
che une innovation parce que, sans doute,
elle marque une date dans l'histoire de cette
fête. Les organisateurs, utilisant le talent de
dessinateur et caricaturiste d'un des leurs,
Jean-Marc Elzingre, ont édité pour la cir-
constance le premier journal-programme de
la fête tirant également les affiches officiel-
les de la fête, avec la grappe et les perchettes
du village, le tout à la gloire de la vigne et du
vin du temps d'Adam et d'Eve...

Autant dire que la fête d'Auvernier s'an-
, nonce sous les plus heureux auspices. Nous¦v , lui souhaitons de connaître aussi l'amitié du
^ ciel ! Q. Mt

y -.*• * • . . : i

4JVERNIER I
21-2S sept 1976 p ETE
SA VENDANGE
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L'affiche du dessinateur Elzingre pour la fête

-
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G. GERMOND 2012 AUVERNIER

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture

Tél. 31 21 58 - 31 47 92

LE PROGRAMME Samedi 25 septembre
Dès 11 h, la fête continua.

Vendredi 24 septembre 15 h, cortège des enfants (individuels et
par classes) avec la participation d'une

n_. «<_ _ «o >. „„i„ _.„ ¦._.«**<«_«_.__. classe de Colombier, et les fanfares.De 14 a 18 h. vols en hehcoptère. L'Avenir d'Auvernier et de Tourtemagne
18 h, ouverture des stands. (Valais), invitée d'honneur.

Distribution des prix du concours du stand
19 h, ouverture de la fête, partie officielle. le mieux décoré et du cortège des enfants,
danse jusqu'à 2 h avec les «Jazz vaga- Danse dès 21 h jusqu'à 2 h.
bonds». Parc pour 1000 voitures.

La Pinte d'Auvernier

LA GOLÉE
..i



OVO TIP 7
Avez-vous envie

de boire un chocolat chaud?
Commandez , ^^^~r~_\donc du CAO- /rf#nl||î î
TINA de Wan- K " >der. CAO- l^"«"M-H^r

JTiNA-iadéi i- Caotinacieuse boisson I cho^ia, ^n I
au cacao avec 1 I
chocolat surfin. \ /

76.1207a  ̂ <S \

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DUSSELDORF

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, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (9). 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, paroles. 20.05,
Les deux orphelines (8), d'après le roman de Phi-
lippe d'Ennery. 20.30, pour un soir d'été. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20, ini-
tiation musicale. 9,45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, de vive voix. 10.15,
radioscolaire. 10.45, à l'écoute des grands mysti-
ques de l'Orient et de l'Occident. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musi que. 14 h, informa-
tions. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-musique.
17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, in-
formations. 18.05, jazz-CRPLF. 18.55, per i lavora-
to ri italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, informations. 20.05, Henri
Guillemin vous parle de. 20.30, l'œil écoute:
l'heure bleue. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, le chant viennois. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, miroir de la mode. 14.45, lec-
ture. 15 h. Orchestre de la Radio suisse, direction
H. Moeckel et C. Yvoire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, entretien. 21 h, le concert du jeudi.
22.05, Black Beat. 23.05 - 24 h, entre le jour et le
rêve.

I RADIO
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux, vifs, discuteurs et assez
autoritaires.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne forcez rien car tout est en
bonne voie et tout doit prendre son temps.
Amour: Ecartez-vous des tentations. Ne
vous engagez pas dans des aventures
amoureuses. Santé: Vous avez besoin de
calme et de repos, vos nerfs ont été
longtemps mis à rude épreuve.

TAUREAU (2 7-4 au 21-5)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ouvrage,
mais retards et contretemps ne sont pas

'exclus. Amour: Ne vous découragez pas si
cette période présente pour vous des diffi-
cultés passagères. Santé : Bonne dans
l'ensemble, rien ne vous empêche d'être
prudent.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va. Vous pouvez prendre de
nouveaux engagements. Amour : Ne jouez
pas avec les sentiments, la vengeance
pourrait être cruelle. Santé : Rien à crain-
dre. Sauf évidemment, si vous faites des

, excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Menez votre travail tambour bat-
tant , soyez patient. Possibilités de solu-
tions imprévues. Amour: Des impulsions
regrettables pourraient ternir vos rela-
tions. Santé: N'allez pas jusqu'au bout de
vos forces, ménagez-vous autant que pos-
sible.

k
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Allez de l'avant, vous aurez beau-
coup à faire. Amour: Votre ciel redevien-
dra tout bleu, quelques petits problèmes
en famille. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine, mais ne prenez pas trop de
stimulants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien. Amour :
Des hauts et des bas, pourquoi voir des dif-

ficultés partout. Santé : En voie d'améliora-
tion, évitez tout excès ainsi que de trop
fumer.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez votre travail à jour, vous
avez la possibilité de consolider votre
situation. Amour: Tout n'ira pas selon vos
désirs, certains problèmes devront être
définis. Santé : Pas de soucis de ce côté, si
ce n'est au plus un peu de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les démarches, les négociations
et les accords seront favorisés. Amour:'
Bon rayonnement de vos intentions affec-
tueuses qui seront agréablement ressen-
ties. Santé: Bonne dans l'ensemble, tout
au plus une petite crise de foie due à un.
excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Bonnes idées, exposez-les
calmement et sans vous obstiner. Amour:
La planète Vénus protégera encore vos
amours durant toute cette journée. Santé :
Menez une vie régulière, plutôt que de
prendre des tranquillisants, prenez du
repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous n'aurez pas toujours envie
de travailler, attention, la réussite deman-
de des efforts. Amour: Vos sentiments
sont payés de retour, vous le savez bien.
Santé: Pas de problèmes, mais il ne faut
pas abuser de vos forces.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous avez le vent en poupe, mais
méfiez-vous des propositions peu claires.
Amour: Vous apporterez beaucoup
d'originalité et d'entrain dans vos relations
amoureuses. Santé : Un travail trop inten-
se risque de vous fatiguer. Imposez-vous
des heures de repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Poursuivez tranquillement votre
chemin, il va vers la consolidation et vers la
sûreté. Amour : Votre vie privée est favori-
sée, vous serez plus audacieux. Santé :
Bonne, mais faites preuve de modération,
évitez les imprudences.

HOROSCOPE
1 '" ¦— '¦ ¦ ' ¦¦¦' i i mi Vl 

1 MOTS CBOISESH

HORIZONTALEMENT
1. Sans délai (locution). 2. Le loup affamé la

franchit. Assemblage de branches entrelacées. 3.
Zeus la mit au vert. Pierre du souvenir. 4. Ville de
Belgique. Préfixe. Il dut discipliner ses passagers.
5. Qui résiste aux remèdes. 6. On l'a assimilé à
Wotan. Assortît les teintes d'un tissu. 7. Pronom.
Symbole. Certaine donna bien du tourment à la
femme de Barbe-Bleue. 8. Bière. 9. Sortie furtive.
Déchiffré. 10. Chef africain. Affermie.

VERTICALEMENT
1. Forme d'être. Il se courbe assoupli sous les

doigts du vannier. 2. Appendice abdominal des
crustacés. Conduit. 3. D'une série de sept. Fruit.
Mauvais, il peut vous mener loin. 4. Pronom. Non
acquis. 5. Il monte quand on s'échauffe. Mélodie.
6. Il n'a pas inventé la poudre. Ile grecque. 7. Ville
de Belgique. Quelques-uns. 8. Arbre à chatons. 9.
pronom. Des doigts peu habiles. 10. Où le pour et
le contre ont été mis en balance. Coule.

Solution du N° 629
HORIZONTALEMENT: 1. Provisoire. - 2. Lai.

Ladres. - 3. Issu. Sert. - 4. Serf. Sera. - 5. Ce. But.
Eon.-6. Arbitral. -7. Bel.Eusses. -B. Anal.Ci.Us.
- 9. Nepos. Lure. - 10. Statères.

VERTICALEMENT : 1. Pli. Cabane. - 2. Rassé-
néré. - 3. Oise. Blaps. - 4. Urbi. Lot. - 5. II. Futé.
Sa. - 6. Sas. Truc. 7. Odes. Asile. - 8. Irréels. Ur. -
9. Rétro. Eure. - 10. Es. Anesses.

IMfcUCHAIfcL
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.
Centre culturel neuchâtelois : Le Corbusier, li-

thographies.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h. Le cogneur.
12 ans.

Bio: 16 h. Femmes affranchies. 20 ans. 18 h 40,
Une anglaise romantique. 16 ans. 20 h 45, Taxi
driver. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les insectes de feu.
16 ans. 17 h 45, Tout'ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexô:.. sans^'jarnals'o'ser le"
demander. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La course à la
mort de l'an 2000. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Adieu, ma jolie. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Flesh gordon. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations - Tél. 25 56 46(14 h à 16 h.)

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.

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.

CARNET DU JOUR 1

Un menu
Tournedos
Cèpes fa rcis
Salade
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR: ,

Cèpes farcis
Une douzaine de cèpes bien fermes,
2 gousses d'ail, 3 échalotes, 125 g de jam-
bon de Bayonne, 60 g de gras de jambon,
2 cuillerées à soupe de mie de pain,
Vz verre de vin blanc sec, 2 cuillerées
d'huile, sel, poivre, persil.
Préparation : choisissez des cèpes de gros-
seur à peu p'rès égale. Otez-en le bout ter-
reux et lavez les rapidement à grande eau.
Epongez-les soigneusement, séparez les
têtes des queues en les coupant et enlevez
les tuyaux des chapeaux. Faites-les blan-
chir à l'eau bouillante salée, égouttez-les
après une minute et épongez-les à nou-
veau. Frottez d'ail et huilez le plat allant au
four, rangez-y les têtes de champignons,
partie brune en dessous. Mouillez la partie
creuse de quelques gouttes d'huile. Lais-
sez saisir à four chaud pendant cinq minu-
tes et couvrez d'une feuille d'aluminium et
baissez le feu au maximum
Epluchez les queues de champignons, ha-
chez-les avec le jambon et le gras, les écha-
lotes, l'ail et le persil. Mélangez avec la mie
de pain émiettée et rassise, mouillez avec
deux cuillerées d'huile. Salez, poivrez, gar-
nissez chaque tête de cette façon et termi-
nez la cuisson une demi-heure à feu doux
en arrosant de temps en temps avec du vin
blanc.

Pour calmer une piqûre de moustique: un
peu d'eau de Javel pure.
Frottée sur n'importe quelle piqûre d'in-
secte, la naphtaline calme la douleur.
Si vous êtes piquée par une guêpe ou une
abeille, humectez immédiatement la peau
et frottez-la doucement avec du savon de
Marseille. Douleur et enflure disparaîtront
très rapidement.

POUR VOUS MADAME

Pommes de Dubrovnik
Pour 6 personnes: 6 pommes moyennes
bien fermes, 2 cuillerées à soupe de beurre
ou de margarine, de la noix de muscade,
50 g de sucre fin, 100 g de raisins secs,
100 g d'amandes pilées, 12 cuillerées à
café de Slivovitz (eau-de-vie de prunes),
1 dl de cidre.
Lavez les pommes et évidez-les au moyen
d'un vide-pomme. Disposez-les dans un
Clat à gratin beurré. Posez unenoisette de

eurre sur chaque pomme. Saupoudrez
d'une pincée de muscade et ensuite de su-
cre fin. Farcissez le centre des fruits avec
quelques raisins secs et des amandes pi-
lées. Disposez le restant autour des pom-
mes. Arrosez chaque pomme d'une cuille-
rée à café de Slivovitz. Versez le cidre dans
le fond du plat. Couvrez avec du papier
aluminium et faites cuire au four doux
vingt à vingt-cinq minutes. Pendant la
cuisson, arrosez les pommes deux ou trois
fois avec le jus de cuisson. A la sortie du
four, arrosez chaque pomme une nouvelle
fois avec une cuillerée de Slivovitz et flam-
bez. Ce dessert peut se servir chaud ou
froid.

Préparation: 20 min et cuisson: 25 minu-
tes.

DESTINS HORS SÉRIE JJ^^EE-_-_S__-___-_____________B
«DU FOIN!»...

JliU'Ji -'¦'"'»=/« J|ilLjr, • „ i fr- ~\.

PW- MIS* W' im
MÊÊrm

Adrienne a vécu, elle aussi, ces journées dans l'anxiété. Elle a vu passer
des cortèges déchaînés, et le triomphe de son mari ne peut effacer l'in-
quiétude qui la tenaille. Elle essaie pourtant de le rasséréner. « Les trou-
bles vont s'apaiser. Le roi a compris. L'Assemblée va continuer ses tra-
vaux, obtenir les réformes et tout va s'apaiser. » La Fayette secoue la tête.
¦ C'était possible AVANT. Maintenant, le roi et le peuple se sont battus en
duel et c'est le peuple qui a triomphé. Il ne peut oublier sa victoire. Il vou-
dra tout et d'un seul coup... » Des pas précipités se font entendre dans,
l'escalier. Un officier surgit, haletant. « Monsieur de La Fayette, venez
vite. On a amené à l'hôtel de ville M. Foulon, l'ancien ministre. Le peuple
veut s'en saisir et lui couper la tête. Les électeurs le défendent, mais la
populace a envahi les étages. »

La Fayette saute à nouveau sur son cheval. A son arrivée, les cris de co-
lère frénétiques cessent. Lorsqu'il parvient à la salle où se trouvent Fou-
lon et les électeurs, un silence profond a remplacé le tumulte. Foulon est
un vieillard de 74 ans. Il y a quelque temps qu'il s'est retiré de la vie active
des affaires, mais on lui impute une phrase terrible : o Si le peuple ne peut
se payer du pain il n'a qu'à manger du foin... » Sa perruque de travers,
l'ancien ministre regarde avec effarement autour de lui. La Fayette a aus-
sitôt compris que, s'il veut le sauver, il doit immédiatement le faire
conduire en prison.

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.

«Vous voulez faire périr cet homme sans jugement», dit La Fayette. «Je
ne peux l'admettre. Je suis loin de vouloir le sauver. S'il est coupable, il
paiera. Mais il doit auparavant être conduit en prison pour être jugé par le
tribunal que la nation indiquera. » Ses paroles, sa voix de commande-
ment, calme et persuasive font, comme chaque fois, leur effet sur ceux
qui sont proches. Déjà un mouvement de retrait s'effectue. Les gardes
peuvent approcher. Mais la foule au-dehors a repris ses clameurs. Un cri
domine : « Du foin !... Du foin !... »

Et la rancœur à nouveau submerge la populace. Un homme crie : « Il a dit
que si nous ne pouvions pas payer du pain, nous n'avions qu'à manger
du foin. »-«Ce n'est pas vrai» , bégaie Foulon. «Je n'ai jamais dit ça... »
Les huées se déchaînent. « Il a fait sa fortune en spéculant sur les blés. » -
«Il a «fabriqué» trois famines. » - « Avec son gendre Berthier, son
complice. » - « Nous mourons de faim et il aurait du pain en prison... »

Demain : Du sana !

Pour soulager instantanément la brûlure
d'un coup de soleil, appliquez sur les par-
ties douloureuses un blanc d'oeuf battu en
neige.

Des «bobos» vite guéris

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
56 LIBRAIRIE J ULES TALLANDÏER

J'étais horrifiée, et encore presque incrédule. C'était une
accusation terrible , que formulait le planteur. Mais d'autres ne
l'avaient-ils pas portée avant lui... Je pensais au correspondant
anonyme, dont les avertissements s'étaient répétés deux fois.
Brusquement, je décidai d'en parler à Chriss.

Aux premiers mots que je prononçai, mon compagnon me
considéra avec stupeur.
- On vous déconseillait de séjourner chez moi , Marie-

Neige ? Ai-je bien compris? On vous menaçait de trouver, à
Sainte-Victoire, la même fin que Paula? Mais qui?... grand
Dieu! Qui? Ce ne pouvait être ceux dont l'intérêt était dans
votre venue. Ni Gilles, ni Anouk, par conséquent. Mais
quelqu 'un , tout de même, qui savait...
- Mmc Gramond?
- Non , car , précisément, elle ne sait rien. Ses enfants ne lui

font aucune confidence. Elle ne connaît même pas , j'en suis
certain , la découverte du manuscrit.
- Elle me détestait , cependant. C'était visible.
- Trop visible , car elle redoutait ce qui devait arriver: mon

amour pour vous. Et elle aurait souhaité vous voir rapidement
quitter l'île. Mais elle ne poavait pas plus hâter votre dépari
qu 'elle n'eût été capable d'empêcher votre venue. Non...
quelqu'un d'autre a écrit , quelqu 'un tout ensemble très résolu
et très naïf.

- Quelqu'un , en tout cas, que j'ai senti , depuis le premiet
jour, rôder autour de moi... m'espionner... me guetter... sans
jamais pouvoir découvrir ni ses mobiles ni son visage...
quelqu 'un dont je redoutais qu 'il attendît lui-même, dans
l'ombre, la minute favorable pour attenter à ma vie...
quelqu 'un d'assez hardi pour venir, certain soir, glisser son re-
gard à travers les lames des persiennes de ma chambre afin de
savoir si je me couchais ou me préparais à sortir de la maison.

Je ne pus. prononcer les derniers mots sans baisser la voix.
N'avais-je pas cru , au moment où mes yeux et ceux du rôdeur
nocturne s'étaient croisés, n'avais-je pas cru qu 'il s'agissait de
Norman? Par bonheur , ce dernier ne pouvait rien deviner de
tels soupçons. Le visage contracté , il serrait les poings avec co-
lère.
- Ah ! mon enfant chérie ! s'écria-t-il , si vous avez été vrai-

ment en danger chez moi , près de moi, sans que je m'en doute,
comme ils le paieront cher!

Christopher s'interrompit brusquement et parut écouter. La
tempête, je l'ai dit , s'était apaisée. Le vent ne hurlait plus. Mais
la pluie tombait avec une extraordinaire violence. Ses casca-
des et ses ruisseaux labouraient de sol à grand bruit ; un bruit
que domina soudain le grondement d'un moteur d'auto.

Rapidement Christopher rassemblait les sachets de mari-
juana et la boîte d'héroïne. Il me désigna le manuscrit toujours
ouvert sur la table.
- Prenez-le, dit-il , et gagnons le premier étage. On vient...

Peut-être allons-nous enfin savoir!
- Mais qui peut avoir la pensée de s'abriter ici sans posséder

une clef?
- On en possède une, soyez tranquille. Un double , qu 'on a

fait depuis longtemps exécuter... à toute éventualité.
Nous gagnâmes la chambre d'Anouk et mon compagnon

n'en repoussa pas tout à fait la porte. Celle-ci était placée face
à l'escalier. De sorte que nous pouvions apercevoir une partie
de l'atelier.

- Je vais faire une chose qui me répugne, expliqua Chriss à
mi-voix. Mais perverti r votre sœur, et peut-être l'assassiner,
sont des forfaits autrement condamnables que le délit d'es-
pionnage dont nous allons nous rendre coupables.

Il se tut. Une auto stoppait devant le moulin. Presque aussi-
tôt une clef tourna dans la serrure (facilement , puisque nous
n'avions pas utilisé la nôtre pour refermer) .
- N'avais-je pas raison? murmura Chriss à mon oreille.
Deux personnes venaient d'entrer. Nous ne les voyions pas

encore , mais nous les entendions. Efce fut la voix de Joë, qui ,
d'abord , nous parvient.
- Le cyclone a fait des dégâts, disait le métis. Nous avons eu

raison de venir nous en assurer.
« On » ne lui répondit pas, mais « on » poussa une sourde ex-

clamation , et «on» courut vers le secrétaire. «On» - c'était
Anouk - se pencha au-dessus du meuble brisé, y plongea les
mains et le fouilla fiévreusement. Dans l'espace que laissait
l'ouverture de la porte, je la distinguais assez bien. Son ciré
ruisselait d'eau ; le foulard qui enveloppait sa tête avait glissé,
et les mèches de ses beaux cheveux blonds tombaient en dés-
ordre sur son visage. Elle portait des bottes boueuses, depuis
les semelles jusqu 'en haut de la tige. Son compagnon , lui aussi
enveloppé d'un imperméable maculé, ne présentait pas un
meilleur aspect. Et je pensai que la route du Grand Latanier
devait être à peine praticable. Combien de fois les jeunes gens
avaient-ils mis pied à terre, pour écarter des branches cassées
et des pierres, ou dégager les roues de l'auto qui s'embour-
baient!...

Anouk avait cessé ses recherches. Et nous entendîmes sa
voix étrang lée, méconnaissable.
- Il n 'y a plus rien. Quelqu 'un est venu ici avant nous.
- C'est impossible, répondit Joë en se rapprochant du se-

crétaire à son tour.
- Regarde donc toi-même ! Cherche ! Tout ce que contenait

ce meuble n 'a pourtant pu se volatiser !

Et tandis que Joë se livrait à son inutile examen , elle répétait
obstinément dans un crescendo d'énervement et de peur:

Quelqu 'un est venu ! Je le sais ! Quelqu'un qui a tout décou-
vert , tout compris, et tout emporté! ce soit être Chriss, Joë.
Chriss seul possède une clef et a pu pénétrer dans cet atelier.

Les mains vides - et pour cause - le métis se relevait lente-
ment.
- M. Chriss est mort , dit-il de sa voix égale. II faut bien que

vous vous fassiez à cette idée, mademoiselle Nouk.
- Non ! Non ! Ce n'est pas vrai ! Chriss et Marie-Neige... en-

semble... Ce serait trop affreux !
J'avoue que la sincérité de son cri me toucha le cœur. Quels

que fussent les torts d'Anouk, ses erreurs, sa conduite, elle
n'avait ni voulu ni préparé la mort du planteur. Pas davantage
la mienne... et non plus, probablement , celle de Paula.
- U n'y a pourtant aucun espoir, reprit Joë. Un ouragan

comme celui qui vient de passer sur Sainte-Victoire ne par-
donne pas aux bateaux qui sortent du port. Le petit yacht à
coulé. N'en doutez pas.
- Mais comment... comment Chriss a-t-il pu prendre la

mer? s'écria la jeune fille. Comment, averti de l'approche du
cyclone, s'eît-il obstiné à commettre cette folie... à partir ! Car
il avait bien été prévenu , n'est-ce pas?
- Certainement, mademoiselle Nouk. Les services de la

météo ont téléphoné de Fort-de-France„hier, d'abord , ensuite
au moment précis où nous allions quitter le Grand Latanier.
C'est moi qui , chaque fois , ai transmis la communication et les
consignes à M. Chriss. Mais il a haussé les épaules en disant
que nous n 'étions pas encore entrés dans la saison des cyclo-
nes, et que subir un petit grain n'avait rien de bien effrayant.

Dès les premiers mots de Joë, j'avais senti le planteur sou-
levé d'indignation. Je lui pris la main et il serra la mienne à la
briser.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
10.no (C) Spécial Comptoir
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (48)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps

présent
21.15 (C) Dossier

«Danger immédiat»
22.10 (C) Le château
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Stimmungsmacher
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Cela arrive dans

les meilleures familles...
21.40 (C) Laisse j

ma barbe en paix
23.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Anne, jour après jour (1)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh! bien raconte
19.00 T P I  actualités
19.30 La vie

de Marianne
20.20 60 minutes pour convaincre
21.20 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) Sur la piste du crime
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.05 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Palmarès des enfants
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les formations politiques
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) On achève bien les chevaux
21.25 (C) Vous avez dit... bizarre
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 ICI 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 à Saint-Omer
19.30 (C) Les bravados
21.05 IC) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Robinson Crusoé
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Natura in Giappone
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Canzoni del West
22.50 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, elle et lui.

17.05, pour les jeunes. 17.35, L'or de la
rivière. 17.55, téléjournal. 17.57, spécial
élections. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
magazine de la science. 21 h. Enigme à
Manhattan. 21.45, contrastes. 22.30, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, l'histoire du football. 17 h, télé-

journal. 17.10, l'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, lescheminsde
la vie. 18.55, le roi Ortnit. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, show Peter Alexander. 21.15,
débat. 22.15, Scènes de la vie conju-
gale. 23.45, téléjournal.
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: :B»«»'^fî '̂U Tous les soirs 20 h 45 ,.Ï^ .DT '̂ JL  ̂
, .y,, . . . '"1 1J" 

BWÉÉdll;;: j  matinées : S^IK  ̂̂ W^SÏ-v^JSS'S'Ep
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d~ "*" UNE ANGLAISE ROMANTIQUE I

UN GRAND FILM DE JOSEPH LOSEY avec GLENDA JACKSON - HELMUT BERGER I

Ne pas se couper le nez
pour se faire beau !

L'initiative de la VPOD pour une assurance RC auto fédérale vise avant tout l'instauration
d'une économie d'Etat et non la prise en considération des intérêts réels des assurés.
Contrairement à leurs affirmations, le bénéfice et les réserves des compagnies sont stric-
tement limitées à 3 %.
De plus, les primes d'assurances sont scrupuleusement analysées et contrôlées par une
commission consultative permanente, dans laquelle figurent les clubs automobiles, dé-
fenseurs qualifiés des assurés, puis par le bureau fédéral des assurances.
Une assurance RC auto étatisée n'apporterait aucun avantage aux assurés.
Au contraire, elle nécessiterait des investissements et des frais considérables pour la
création d'une importante infrastructure et l'engagement de plusieurs milliers de fonc-
tionnaires.
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Dimanche 28 septembre ENGLISH SINFONIA
Théâtre de Vevey Dir. : N. Dilkos - Sot. : H. Holliger
20 h 15 Haydn, Mozart Tchaîkovsky

Lundi 27 septembre ENGLISH SINFONIA
Grande Salle, Oir. : N. Oilkes - Sol. : G. Athanasiadës
St-Maurice 20 h 30 Haydn (concert d'orgue) et Tchaîkovsky

Mardi 28 septembre ENGLISH SINFONIA
Pavillon Montreux Dir. : Klopfenstein - Sol.: Eschenbach
20 h 15 Œuvres de Mozart

Vendredi 1~ octobre PHILHARMONIE SLOVAQUE BRATISLAVA
Grande Salle, Dir. : L. Slovak - Sol. : P. Toperczer
St-Maurice 20 h 30 Smetana, Prokofiev. Beethoven

Samedi 2 octobre PHILHARMONIE SLOVAQUE BRATISLAVA
Maison des Congrès Dir. : L. Slovak - Sol. : Leonid Kogan
Montreux 20 h 15 Smetana. Brahms (Concerto), Dvorak

Dimanche 3 octobre Ensemble DIVERTIMENTO. Hambourg
Théâtre de Vevey Bach, Beethoven, Haydn, Mozart
20 h 15

Mardi 5 octobre PHILHARMONIE SLOVAQUE BRATISLAVA
Pavillon Montreux Dir. : Klopfenstein - Sol. : M. Oalberto
20 h 15 Schubert Mozert (Concerto en ré mineur),

Mendolssohn (Italienne)

Location : MONTREUX. Office du tourisme, tél. 1021) 61 33 87
et agences habituelles «
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y \Vous appuyez... et il brûle!
Le réchaud à gaz

: Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes, préparation du café,
flambage - ou également comme
mini-cuisinière.

Sept heures de chaleur assurées...
avec le
chauffe-plats à gaz
KISAG
à allumage électronique! Sans pré-
chauffage, sans câble, sans bougies.

j Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein

: airl).
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KISAG est InventUI

l QKisag^• •̂•
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KISAG AG 4512 Bellach SO«'̂  J/

DÉMÉNAGEMENT
Esparïa - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.

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



Votations du 26 septembre: les mots d'ordre
BERNE (ATS). — Les mots d'ordre

donnés pour les deux objets de la vota-
tion fédérale du 26 septembre (article
constitutionnel et initiative VPOD) et
connus de l'ATS sont les suivants :

PARTIS SUISSES
Parti socialiste (sps) : article constitu-

tionnel sur la radio et la télévision, non ,
initiative de la VPOD sur la rc, oui.
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) :
oui, non. Parti radical-démocratique
suisse (rad) : oui , non. Union démocrati-
du centre (UDC) : oui, non. Allian-
cedes indépendants (ind) : liberté de vo-
te, non. Parti évangélique populaire suis-
se (ev.) : oui, non. Parti libéral (lib) :
oui, non. Parti du travail (pdt) : non,
oui. Mouvement républicain (Schwarzen-
bach) : oui, non. Action nationale (an) :

oui, non. Organisations progressistes de
Suisse (poch) : non, oui. Ligue marxiste
révolutionnaire (lmr) : non, oui. Union
des mass média, etc. La Fédération
Suisse alémanique) : non, non. Parti
libéral-socialiste de Suisse (n'existe qu'en
Suisse alémanique) : oui, non.

PARTIS CANTONA UX
Il n 'y a, cette fois-ci , de sections can-

tonales dont le mot d'ordre diverge de
celui du parti central que pour l'un des
deux objets, soit l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision. Malgré le
« non » du SPS, les socialistes argoviens
ont accordé à leurs membres la liberté
de vote. De même, le parti évangélique
du demi-canton de Bâle-Campagne
donne la liberté de vote, au lieu du
« oui » du parti central. Enfin , les indé-

pendants thurgoviens recommandent le
« non » au lieu de laisser la liberté de
vote.

Un certain nombre d'organisations et
d'associations recommandent le « oui »
pour l'article constitutionnel : la Cham-
bre suisse des arts et métiers, la Cham-
bre suisse des employés, la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la Suisse;
l'association suisse des salariés évangéli-
ques.

Liberté de vote : l'Union syndicale
suisse (USS), l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des entre-
prises publiques. Plusieurs syndicats affi-
liés à l'USS recommandent le « non » :
la Fédération du personnel du textile, de
la chimie et du papier, la Fédération
suisse des typographes, le syndicat suisse
des mass médias, etc. La Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux dit
« non », contrairement à la confédération
des syndicats chrétiens de la Suisse.

INITIA TI VE DE LA VPOD
L'USS et une bonne partie des syndi-

cats affiliés se sont prononcés en faveur
de l'initiative de la VPOD. L'association
suisse des salariés évangéliques s'est pro-
noncée pour la liberté de vote. On trou-
ve, en revanche, dans le camp opposé à
l'initiative : l'Association des compagnies
suisses d'assurance, la Chambre suisse
des arts et métiers, la Chambre suisse
des employés, la confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse, la Fédé-
ration suisse de l'industrie des transports
automobiles, la Fédération motocycliste
suisse, le Touring-Club et l'Automobile-
Club de Suisse.

Congés scolaires: le gouvernement s'explique
I

mtmmmÊtmmmm ^mmtmwmmwmtmmmmm^ ^ , ^  v _ . . .  .̂ ¦-¦-¦¦•¦t*'ĵ '̂ _»'--w'- *̂ *̂--w*^̂  ¦_¦ u.;. ,v , . . .. -; v ... . . . . . - . ¦ . - . . ; . .  _ : ; . , - . - . ;-;. - . '- !. ' . ¦- - . - . - -' "'"' . ' " " r. !—. . . ; . * . : .- "¦: .- .:-- - . -:-:-:-;-;-;• .-:- .-:•;•; ¦:¦¦:¦! :- '¦¦ ¦-  ¦ - 1

FK1BOURG ' . * :  -

De notre correspondant :
La « FAN » a parlé à plusieurs repri-

ses des mécontentements provoqués par
la décision du Conseil d'Etat, prise le
13 juillet dernier, de déplacer du jeudi
au samedi le congé hebdomadaire des
écoles secondaires cantonales du degré
supérieur. Le gouvernement a pris acte
d'une pétition signée par 646 élèves du
collège Saint-Michel , de Sainte-Croix et
de l'Ecole supérieure de commerce pour
jeunes filles (classes supérieures), deman-
dant le retour au congé du jeudi. Mais
il entend ne pas céder. Et il dit
pourquoi , dans la réponse qu'il vient de
donner à une question écrite du député
radical Jean-Claude Bardy. Le Conseil
d'Etat estime avoir agi « dans l'intérêt
des écoles concernées et en tenant
compte de certains postulats d'ordre fa-
milial ». Il se dit conscient des difficul-
tés provoquées, qu'il considère comme le
moindre mal. Et il renvoie la balle aux
Conseils communaux et aux autorités
scolaires : à eux de réaliser, dès la ren-
trée scolaire de l'automne 1977, l'unifi-
cation du régime de congé...

L'attitude du Conseil d'Etat fait donc
bon marché, pour une année au moins,
de l'activité de maints groupements cul-
turels et sportifs, notamment, rendue dif-
ficile, voire impossible. Le gouvernement
a donc voulu un « coup de force »... en
cédant à l'insistance des directions de
Saint-Michel, de Sainte-Croix et de
l'Ecole supérieure de commerce pour

jeunes filles. Encore faut-il faire ici plus
qu'une nuance : les recteurs de ces éco-
les proposaient l'octroi d'un troisième
demi-jour de congé, le samedi après-
midi , sans renoncer au jeudi. « Cette
proposition n'était pas acceptable », dit
le Conseil d'Etat. Car c'eût été accorder
un régime de faveur à certaines classes
seulement. 11 est d'avis que les demandes
de congé et les absences (devenues beau-
coup trop fréquentes pour le samedi
après-midi dans les trois grandes écoles)
se seraient « inévitablement » portées sur
le samedi matin.

De plus, la « solution de facilité » des
trois demi-jours eût provoqué la concen-
tration d'un hora ire hebdomadaire allant
jusqu 'à 36 leçons sur quat re jours et
demi de classe, en ignorant les possibili-
tés d'assimilation et de travail des jeunes
gens, dit le Conseil d'Etat. Et de rappe-
ler que le peuple a refusé la solution
des trois demi-jours, pour le cycle pri-
maire du moins. Mais encore, le Conseil
d'Etat fait valoir que les professeurs,
eux , ont des horaires qui leur accordent
déjà, en fait , ces trois demi-jours...

« Toute la vie sociale est actuellement
organisée en fonction de la semaine de
cinq jours », fait valoir le Conseil d'Etat.
Et ce sont précisément les sociétés cultu-
relles et sportives qui interviennent con-
tinuellement pour que les élèves soient
libérés le samedi après-midi. Le nouveau
régime permet d'ailleurs aux élèves in-
ternes de rentre r chez eux du vendredi
soir au lundi matin souvent. Et il favori-

se, en hiver, une économie de frais de
chauffage dans les écoles. De plus, le
Conseil d'Etat note que 79 communes,
déjà, ont opté pour le samedi. Dans le
« Grand-Fribourg », un accord sur le
samedi avait failli se réaliser, seul le re-
fus ultérieur de l'une ou l'autre autorité
communale n'ayant pas permis l'harmo-
nisation souhaitée.

CE QUE PRÉVOIT
LA FUTURE LOI

Cette réponse du Conseil d'Etat tombe
au moment où la direction de l'instruc-
tion publique entame la procédure de
consultation sur l'avant-projet de loi
scolaire : 214 articles étalés sur 60 pages.

Or, cet avant-projet prévoit qu 'en rè-
gle générale, le samedi sera jour de con-
gé. Les autorités scolaires locales ou ré-
gionales pourraient toutefois en rester
au jeudi , ou au samedi après-midi en
plus d'un autre demi-jour. Trois demi-
jours ne pourraient être accordés qu'aux
classes primaires inférieures, ainsi qu'aux
classes spéciales relevant de l'assurance-
invalidité.

Nous aurons évidemment à reparler
souvent de cet avant-projet fondamental
que M. Max Aebischer lance à la veille
de sa retraite politique. Disons seule-
ment , pour l'heure, son importance
quant à l'orientation de l'école fribour-
geoise. En effet , le principe de l'école
chrétienne y est maintenu, mais sans
l'empreinte confessionnelle qu'implique
la loi actuelle.

PLÉTHORE DE MAITRES :
ATTÉNUATION

Un document de l'instruction publi-
que, remis hier également, fait le point
sur la pléthore de maîtres. Il souligne
que la subite dépression économique a
modifié , de manière imprévisible , les
études faites depuis 1965 sur le marché
de l'emploi dans l'enseignement. Au dé-
but de l'été encore, on pensait qu'une
soixantaine de maîtres de la partie fran-
çaise du canton seraient sans emploi.
Les multiples efforts entrepris font qu'il
reste aujourd'hui 16 normaliens et nor-
maliennes dépourvus de poste à l'année.
Mais une douzaine ont accepté des rem-
placements de longue durée. D'autres
pourront bénéficier d'une activité tempo-
raire (ils doivent, dans ce but, s'adresser
à la direction de l'instruction publique).
Des démarches ont été faites également
pour trouver des emplois dans l'adminis-
tration et dans l'industrie, mais très ra-
res ont été ceux et celles qui s'y sont in-
téressés Michel GREMAUD

Projet de budget de l'Etat pour 1977:
un déficit de 17 millions

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a approuvé et trans-

mis au Grand conseil le projet de
budget général de l'Etat pour 1977.

Au budget, on trouve 597,6 millions
aux dépenses et 562,5 millions aux recet-
tes, soit un excédent de dépenses d'un
peu plus de 35 millions.

Au budget des variations de la fortu-
ne, l'excédent des produits est de 18 mil-
lions, de sorte qu 'au budget général , le
déficit s'inscrit à 17 millions de francs.

M. René Aebischer, vice - chancelier
d'Etat, a brièvement commenté ces chif-
fres. On note que le déficit de 17 mil-
lions se situe à 345.000 fr. seulement au-
dessous de la fameuse cote d'alerte de
4 % des dépenses nettes, dont la loi
financière interdit le franchissement. La
loi fribourgeoise est plus draconienne

que la convention budgétaire passée
entre la Confédération et les cantons.
Cette convention autorise une progres-
sion des dépenses de 6 % soit de 34 mil-
lions. Pour respecter la loi cantonale,
cette progression a été limitée à 25 mil-
lions.

On constate d'ailleurs que la progres-
sion des dépenses, et plus encore celle
des recettes, se ralentit. Les dépenses
étaient budgétées à 464 millions en 1974,
521 millions en 1975 (plus 57), 572 mil-
lions en 1976 (plus 51) et 597 millions
en 1977 (plus 25).

Quant aux recettes, elles étaient
budgétées à 421 millions en 1974, 499
millions en 1975 (plus 78), 545 millions
en 1976 (+ 46), pour s'inscrire à 562
millions au projet de budget 1977
(+ 17). Michel GREMAUD.La Société de développement de Saint-lmier

a ouvert un bureau officiel de renseignements
De notre correspondant :
La Société de développement de Saint-

lmier, qui a pour but le développement
économique de la région principalement
par le moyen touristique, de façon à
faire mieux connaître cette contrée en
Suisse et à l'étranger, vient de faire un
pas de plus avec l'ouvertu re d'un bureau
officiel de renseignements et l'édition
d'une plaquette de présentation.

La Société de développement a de
nombreuses réalisations à son actif. De-
puis de nombreuses années, elle édite
des prospectus et des affiches, ainsi que
des listes d'hôtels et de restaurants. Tout
ce matériel est distribué en Suisse et à
l'étranger. Depuis peu, un bureau officiel
de renseignements qui répond à toutes
les demandes des touristes, des agences
de voyages, des hôteliers, est à la dispo-
sition du public. Il est également à la
disposition des habitants de la région
qui désirent des renseignements sur d'au-
tres parties de la Suisse. Le bureau est
situé dans l'immeuble du Centre de cul-
ture, mais son activité reste sous la seule
responsabilité de la société de dévelop-

Sur le plan local, la Société de déve-
loppement étendra encore son activité.
Le plan d'orientation sera rénové, la
longueur des pistes de fond doublera
et ses promoteurs cherchent à relancer
l'équitation. Mais une grande partie de
l'activité de la société dépasse le cadre
local. En effet , avep les autres société- ,
de développement et les municipalités-'
du Vallon, a été créée' ta '*c_ ordination •¦
touristique. En tête des préoccupations,
Cet organisme concentrera tous les ef-
forts entrepris pour le développement
touristique. En tête des préoccupaions,
on trouve l'organisation de semaines de
vacances forfaitaires, en collaboration
avec diverses sociétés sportives.

OCCUPER LES HOTES
Mais, comme le précise la plaquette, il

faut encore occuper les hôtes les jours
de pluie ; c'est là le problème numéro
deux. Ensuite, il faudra transformer le
bureau de renseignements en bureau de
voyages, pouvant s'occuper des comman-
des de billets et des réservations. L'in-
ventaire des possibilités actuelles montre
qu'un camping serait nécessaire dans la

région ainsi qu'un minigolf, sans parler
d'une piscine couverte dont la société
a la ferme intention d'appuyer la réalisa-
tion dans le cadre de la régionalisation
du district.

A ce propos, on peut signaler que la
cité de l'Erguel se prépare à faire un

..jjouyel, effort en... matière touristique,;
j puisque l'installation d'une auberge de

jeunesse5 y est prévue. Elle sera installée?
dans des locaux de la protection civile
parfaitement équipés et qui, pour le mo-
ment ne servent qu'à des fins d'héberge-
ment occasionnelles.

Ce serait sans aucun doute là un nou-
vel attrait que pourrait offrir le Vallon
de Saint-lmier à ses hôtes de passage et
pourquoi pas une formule pour les inci-
ter à y demeurer quelque temps.

Jeux sans frontières
La Neuveville

deuxième
(c) C'est a Blackpool que s'est déroulée
la finale de l'émission télévisé « Jeux
sans frontières » dans un décor médiéval
de fort bon aioi et d'ailleurs animée par
un présentateur anglais portant un très
beau costume d'époque. Si la victoire est
finalement revenue à l'équipe allemande
avec 52 points, La Neuveville, équipe
finaliste Suisse a tout de même réussi un
excellent score en se classant à la deu-
xième place avec 41 points devant
l'équipe belge qui obtenait 40 points.

Issues fatales
M. Beat Kaeser, 20 ans, employé PTT,

à Boesingen (Singine), avait été griève-
ment blessé samedi passé, entre Laupen
et Neuenegg (BE). Sa voiture avait été
heurtée frontalement par une auto dont
le conducteur avait perdu la maîtrise.
M. Kaeser a succombé.

Dans la nuit de samedi à dimanche
passé, une auto s'était jetée contre un
arbre près de Bundtels (commune de
Guin). Le conducteur, M. Paul Baerfuss,
19 ans, aide-jardinier à Laupen (BE) est
décédé.

Nouvel incendie dans un magasin de Tavannes
De notre correspondant :
Il y a une dizaine de jours, un incen-

die s'était déclaré au sous-sol du maga-
sin du Louvre, à Tavannes. Or, hier,
vers 19 h 30, un nouvel incendie a cu-
rieusement éclaté au même endroit,
provoquant des dégâts plus importants
que lors du premier sinistre et que l'on
avait estimés à quelque 50.000 francs. En
effet, une épaisse fumée s'est dégagée du

sous-sol jusqu'à l'étage, endommageant
la vaisselle et surtout les textiles situés
au premier étage.

On ignore les causes de cet incendie
qui a été assez rapidement maîtrisé par
les pompiers, mais il n'est pas exclu que
l'on soit en présence d'un acte criminel.
La police cantonale ainsi que le spécia-
liste de la police de sûreté ont ouvert
une enquête aussitôt après.

Camion happe
par une draisine

(c) Hier, vers 14 h 20, un camion con-
duit par M. Gottlieb Hurni , de Courta-
man, circulait de Champ-Olivier en
direction du Ziegerli, à Morat. Au pas-
sage à niveau, il ne vit pas les feux et
s'engagea sur la voie où il fut happé par
une draisine. Le chauffeur fut légè-
rement blessé. Dégâts estimés à 12.000
francs.
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Le jeune Hans-Peter Roth, d'Alschwil
(Bâle), âgé de 17 ans, dont on avait
signalé la disparition à Yverdon au dé-
but du mois d'août et dont on était
sans nouvelle depuis lors, s'est présenté'
de lui-même dans un poste de police
du canton de Soleure, lundi dernier.
Entendu, l'intéressé a reconnu avoir si-
mulé une noyade ; rappelons qu'effecti-
vement, ses habits avaient été retrou-
vés au bord du lac, à quelque 3. km
d'Yverdon, et son vélo dans la ville
même.

Les recherches par hélicoptère et à
l'aide de la brigade du lac avaient été
faites durant plusieurs jours.

Collision à Pully
Hier vers 16 h, un accident de la

circulation s'est produit devant le ga*
rage de la tour Haldimann, à Pully.
Un trolleybus TL roulant de Montchoisj
vers le port, a eu sa route coupée par Jun fourgon vaudois roulant en sens in-
verse et obliquant à gauche. La colli- '
sion des deux véhicules a pu être évitée,
mais une passagère, Mme L. Bornez ,
âgée de 78 ans, domiciliée à Lausanne, '
a été projetée vers l'avant lors du brus-
que freinage du poids lourd . Souffrant
de contusions dorsales et peut-être d'une
fracture du crâne, elle a été transpor-
tée en ambulance au CHUV.

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

Noyade simulée
près d'Yverdon

Préoccupations des milieux viti-vinicoles
SAINT-SEVERIN (VS) (ATS-CRIA).

— Une délégation de représentants des
milieux viti-vinicoles de Suisse romande
sera reçue aujourd'hui à Berne par
M. Brugger, chef du département fédéral
de l'économie publique, a révélé M. Jean
Actis, président de la Fédération ro-
mande des vignerons, lors de l'assemblée

des délégués de cette fédération, mercre-
di à Saint-Severin (VS).

Cette délégation fera part à M. Brug-
ger des préoccupations de la viticulture,
qui sont nombreuses : importations de
vins étrangers, taxe à la valeur ajoutée,
notamment. Les importations de vins
blancs étrangers en bouteilles se sont
élevées l'an passé à 87.586 hectolitres.
Cette année, elles ne devraient pas
dépasser 40.000 hectolitre. C'est encore
beaucoup trop, estime la Fédération si
l'on sait que les besoins annuels de la
consommation indigène ne dépassent pas
20.000 hectolitres. A propos de l'intro-
duction possible de la TVA, M. D.
Grosclaude, secrétaire de la Fédération,
a rappelé qu'il était inadmissible que le
vin soit imposé plus lourdement que les
autres produits de l'agriculture.

Selon les dernières estimations, les ré-
coltes de cette année, par région, de-
vraient être les suivantes : pour Vaud
37,5 millions de litres (dont 5,5 millions
de litres pour les rouges), Neuchâtel, 4,3
millions (3,5 pour les blancs), Vully 0,8
millions, lac de Bienne 2, 4 millions et
Valais 48 millions dont 30 millions pour
les blancs. En 1975, la récolte totale de
moût en Suisse romande a atteint
707.840 hectolitres, soit 85 % de la pro-
duction totale helvétique.

Enfin , la commission paritaire pour la
formation du prix des vins indigènes
(groupant des représentants des enca-
veurs, négociants et producteurs) a déci-
dé de reconduire cette année encore les
prix de 1973. La Fédération souhaite
que de tels prix soient reconnus par les
autorités comme prix indicatifs.

Sandoz acquiert
une société américaine
Les conseils d'administration de San-

doz S. A., Bâle, et de Northrup, King et
Cie, Minneapolis, Minnesota, USA, ont
conclu un accord de prnicipe aux ter-
mes duquel Sandoz se propose d'acqué-
rir cette dernière société. Cette opéra-
tion reste toutefois subordonnée à l'ap-
probation définitive du conseil d'ad-
ministration et de l'assemblée des ac-
tionnaires de Northrup, King et Cie,
ainsi que du comité de direction de San-
doz S. A. Le prix d'achat est fixé à
19.40 8 par action.

Northrup, King et Cie a été fondée
en 1884 et est aujourd'hui une impor-
tante maison dans le domaine des se-
mences. Le chiffre d'affaires mondial
s'est élevé à 168 millions de dollars
pour l'exercice 1974-75. L'activité de la
société s'étend à toutes les principales
sortes de semences. Elle met au point,
produit et distribue des semences di

qualité telles que maïs, soja, céréales,
coton, légumes pour la culture en plein
champ ainsi que des semences de fleurs
et de gazon.

Grâce à ses filiales en Argentine, au
Canada, en France, en Grande-Bretagne,
au Mexique et au Pérou, Northrup, King
et Cie est également bien introduite en
dehors des Etats-Unis.

La libéralisation du régime en Espagne
j MM DO MONDE EN OtimiUtS UENEU

MADRID (AP). — Le roi Juan Car-
los a remplacé mercredi un général
conservateur — le général Fernando
Santiago Diaz y Mendivil — par un li-
béral, le général Manuel Gutierrez
Mellado, 64 ans, qui prend les fonctions
de vice-premier ministre chargé de la
défense.

Le général Diaz y Mendivil avait dé-
missionné, en accord avec le premier
ministre, M. Adolfo Suarez.

Quant au général Gutierrez Mellado,
qui était considéré comme le général le
plus libéral de toute l'armée, et comme
l'un des officiers favoris du roi, il avait
été nommé commandant de l'enclave de
Ceuta en 1975. Depuis le mois de juillet ,
il était chef d'état-major de l'armée de
terre. 

FATALE BOUSCULADE

De notre correspondant :
Hier, vers 12 h, trois jeunes cyclis-

tes circulaient en groupe de l'avenue
de Rome en direction de la route du
Jura, à Fribow* A la hauteur* de
l'Université, à la suite d'uue UOUSCUT

lade, François Dini, 13 ans, _o__raiie
à Fribourg, a été déporté vers le nu-
lieu de la chaussée et s'est jeté contre
une auto qui arrivait normalement en
sens inverse, sur la présélection de
gauche. Transporté en ambulance à
l'hôpital cantonal, le malheureux y
est décédé peu après son admission.

Le troisième jeune cycliste qui fai-
sait partie du groupe est prié de s'an-
noncer par téléphone à la police de
la circulation, tél. (037) 211911.

Un jeune cycliste
tué pur une uuto

Des Rhodésiens demandent
l'asile politique en Suisse

BERNE (ATS). — Deux personnes,
un homme et une femme, de nationalité
rhodésienne mais d'origine asiatique, ont
demandé le droit d'asile politique en
Suisse il y a quelques jours. D'autre
part, le service social international à Ge-
nève signale que plusieurs autres ci-
toyens rhodésiens sont arrivés en Suisse
depuis la fin août et sont pratiquement
bloqués dans notre pays.

PEUR DE LA GUÉRILLA, MAIS
AUSSI DE LA CONSCRIPTION

Deux raisons au moins sont à l'origine
des départs toujours plus nombreux —
d'habitants de Rhodésie, d'abord l'incer-
titude quant au futur du régime blanc et
ensuite une mesure qui a été prise le
23 août afin de lutter plus efficacement
contre la guérilla en étendant la
conscription aux noirs et aux métis.

La plupart de ces exilés volontaires
désirent se rendre en Grande-Bretagne,
mais en raison des règlements d'immi-
gration de ce pays, ils ont souvent des
difficultés à obtenir des vins d'entrée. Or
la Suisse, qui n'entretient pas de rela-

tions diplomatiques avec la Rhodésie, est
un des rares pays en Europe où les pos-
sesseurs de passeports rhodésiens sont
autorisés à séjourner trois mois sans vi-
sas. Ainsi les Rhodésiens qui se voient
refouler en Grande-Bretagne se retrou-
vent dans notre pays, du moins provisoi-
rement, et avant de prendre d'autres dis-
positions.

COMMENT TROUVER
UN PAYS D'ACCUEIL ?

Cependant, les Rhodésiens qui quittent
leur pays ne sont autorisés à emporter
que de petites sommes d'argent Refoulés
de Grande-Bretagne, obtenant en Suisse
un permis de séjour touristique et ne
trouvant que difficilement d'autres pays
d'accueil, ils éprouvent bien vite des dif-
ficultés et doivent solliciter le soutien
d'organisations de secours. C'est ce qu 'a
déclaré hier à Genève le représentant du
congrès national africain de Rhodésie
(ANC), M. Mntiti, qui lui. affirme
qu'une vingtaine au moins de Rhodé-
siens sont actuellement bloqués de cette
manière en Suisse.

(c) Le conseiller national, Fritz Martha-
ler (UDC) a été victime en pleine séance
du Conseil national d'un malaise cardia-
que. Son état est jugé grave, car cest
déjà le deuxième malaise qui le terrasse.
Après lui avoir prodigué les premiers se-
cours, l'équipe médicale de Berne a
transporté le conseiller à l'hôpital.

Malaise
d'un conseiller national
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Pour annoncer aux quatre coins du Littoral la prochaine Fête d automne
d'Hauterive, qui aura lieu demain et samedi au centre du village, les élèves de
l'école primaire ont réalisé une série d'affiches originales. Elles furen t exposées
récemment , puis réparties dans la région annonçant le sympathique événement à la
population. (Avipress-J.-P. Baillod)

Quund les enfunts se font graphistes

PERTH (Australie) (AP). — Une
énorme météorite est tombée mardi en
territoire australien à 190 km au nord
de Meekatharra et à 950 km au nord-est
de Perth.

Une équipe de savants est partie aussi-
tôt dans la région pour tenter de retrou-
ver cet objet qui a franchi les couches
supérieures de l'atmosphère en faisant
entendre des grondements comme des
roulements de tonnerre.

Une énorme météorite
tombe en Australie

LONDRES (Reuter). — Le syndicat
des gens de mer britannique a annulé
mercredi l'ordre de grève qui devait en-
trer en vigueur dimanche prochain si au-
cune solution n'était trouvée aux
revendications diverses formulées par ses
membres.

Par neuf voix contre sept, le comité
exécutif du syndicat (qui compte
38.000 membres) a entériné l'accord in-
tervenu entre les négociateurs du syndi-
cat et les employeurs.

Il était connu que, tant le roi que son
premier ministre n'étaient pas en bonne
intelligence avec le général Diaz y Men-
divil qui manquait d'enthousiasme pour
le programme de réforme du gouverne-
ment.

Cette initiative hardie du souverain es-
pagnol a pris par surprise les cercles
politiques. La décision a dû être rapide
car aucun remplaçant n'a été immédia-
tement désigné à la tête de l'état-major
des armées. En tant que vice-premier
ministre, le général Gutierrez Mellado
pourrait assumer les fonctions de pre-
mier ministre en cas d'incapacité de
M. Suarez, ou au cas où le roi déclare-
rait le poste vacant

Gens de mer :
ordre de grève annulé

-vy-_iw \ns-j. — r-.es ue aeux semai-
nes après la mort de Mao Tsé-toung, la
campagne anti-Teng Hsiao-ping semble
se poursuivre en Chine alors que le
mystère demeure total sur les problèmes
de la succession.

L'agence « Chine nouvelle » continue
en effet à faire état de réunions visant à
approfondir la lutte contre les partisans
de l'ancien vice-président du conseil dé-
chu et les « tenants de la voie capita-
liste ».

Les observateurs prévoyaient une réu-
nion imminente des principaux diri-
geants au lendemain des obsèques du
« Grand Timonier » pour débattre de la
succession. Or jusque-là , rien n'a été an-
noncé en ce sens. On ne sait même pas
d'ailleurs si la dépouille mortelle de
Mao sera inhumée, incinérée ou embau-
mée.

Dans de nombreuses usines, écrit
« Chine nouvelle », les ouvriers ont
spontanément décidé d'augmenter les ca-
dences et de faire des heures supplémen-
taires gratuites à la mémoire du prési-
dent Mao.

Mystère autour
de la succession

de Mao
TAVTA /AT_\  ¦____._. J_ J •

Bero.il!:: ".eut
sur la ligne
du Simplon

CHATEAUNEUF (ATS). — Dans
l'après-midi de mercredi, à 16 h 39 exac-
tement, un déraillement s'est produit sur
la ligne du Simplon entre Sion et Marti-
gny, non loin de Châteauneuf-Ardon. Le
direct Milan - Genève roulait vers
Martigny lorsque soudain à un passage à
niveau non gardé, un camion avec
remorque s'engagea sur les voies. Le
train happa la remorque du poids lourd.
Il n'y eut aucun blessé mais les dégâts
matériels sont importants. Plusieurs va-
gons ainsi que la locomotive ont été en-
dommagés, une partie de la composition
dérailla.

En début de soirée une seule voie ne
pouvait être utilisée sur cette ligne
importante et plusieurs trains accusaient
des retards.



Un test pour l'autorité du premier ministre Soares

Le gouvernement portugais va rétrocéder
des terres à leurs anciens propriétaires

LISBONNE (AP-Reuter). -Rendant publique mercredi une décision
qui risque d'être lourde de conséquences, le gouvernement socialiste
portugais de M. Mario Soares s'est engagé à restituer à leurs anciens
propriétaires plusieurs milliers d'hectares de terres exploités par les
paysans.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment précise que les restitutions
commenceront dès le début de la semaine
prochaine.

Cette décision pourrait provoquer un
affrontement avec le parti communiste et
susciter une violente réaction des syndi-
cats agricoles, qui ont déjà prévenu
M. Soares de ne pas « trahir la réforme
agraire ».

Cette affaire va constituer un test pour
l'autorité du gouvernement de M. Soares
et la viabilité des institutions démocrati-
ques portugaises.

Dans les milieux conservateurs de
l'AIentejo - la région agricole du sud du
Portugal où ont eu lieu la grande majorité
des expropriations illicites - on signalait
ces derniers temps que les ouvriers agri-

coles constituaient des dépôts d'armes et
de munitions.

LA FORCE AUSSI

M. Soares et le président Ramalho Ea-
nes se sont entretenus pendant le week-
end avec les chefs de l'armée afin d'être
prêts à toute éventualité - y compris le
recours à la force.

Un haut responsable de la Confédéra-
tion des prop riétaires terriens a exprimé
le souhait que les syndicats, à prédomi-
nance communiste, se plieront aux déci-
sions gouvernementales. «Dans le cas
contraire , a-t-il ajouté, nous sommes
prêts à les affronter et à combattre pour
nos terres».

De sources officielles, on précisait qu 'à

court terme, une centaine de domaines
seront restitués à leurs propriétaires , soit ,
au total , quelque 17.000 ha , et qu 'à plus
long terme, ce chiffre pourrait atteindre
600.000 ha sur le million d'hectares oc-
cupés depuis la révolution d'avril 1974
en vertu de la loi de réforme agraire pro-
mulguée en 1975 par le gouvernement
pro-communiste.

UN TEST

Le but de la loi était de briser les grands
domaines latifundiaires de l'AIentejo,
souvent sous-cultivés par des propriétai-
res absentéistes, et de redistribuer les ter-
res aux paysans.

Le gouvernement de M. Mario Soares
a reconnu la légitimité des occupations de
400.000 hectares.

Mais les prop riétés trop petites et donc
exclues du domaine d'application de la
loi doivent être restituées, a-t-il décidé.

Les ouvriers agricoles des coopératives
de l'AIentejo, un bastion de la gauche,
ont indiqué qu 'ils utiliseraient la violence

plutôt que de se faire déloger. Les noms
des coopératives reflètent leur militan-
tisme: « Etoile rouge» , «La gauche
triomphera » ou encore «Mur d'acier» .

Si le plan d'évacuation est effective-
ment mené à bien, ce sera un coup sévère
porté au prestige du parti communiste.

Les sondages donnent Schmidt vainqueur des élections
BONN (AFP-AP). - Le chancelier

ouest-allemand Helmut Schmidt et la
coalition gouvernementale sociale-dé-
mocrate/libérale sortiront vainqueurs des
élections législatives du trois octobre se-
lon deux des plus importants instituts de
sondages ouest-allemands.

Dans un sondage réalisé pour l'heb-
domadaire « Stern » , l'institut Allensbach
accorde 51% des voix à la coalition et
seulement 48 à l'opposition démocrate-
chrétienne. Le SPD obtiendrait 40,5% ,
les libéraux du FDP 10,5% et la CDU-
CSU 48.

Deux hebdomadaires ouest-allemands, «Der Spiegel» et «Der Stern» consacrent leur
première page à M. Strauss, chef de la CSU, la branche bavaroise de la démocratie-chré-
tienne. (Téléphoto AP)

De son côté, l'institut Kehrmann , dans
un sondage pour un autre hebdomadaire ,
«Quick» , indique que 51,5% des élec-
teurs sont décidés à faire confiance à la
coalition contre 47,4 à la démocratie-
chrétienne. Le SPD obtiendrait 43,2% ,
le FDP 8,3% et la CDU-CSU 47,4.

Les deux sondages traduisent une lé-
gère progression du SPD et un faible re-
cul pour la CDU-CSU et le FDP. Si les
sondages devaient se vérifier le trois oc-
tobre, le parti social-démocrate , tout en
continuant à diriger les affaires du pays ,
devrait de nouveau céder à la CDU-CSU
le rang de premier parti de la RFA. En
1972, lors du plus grand triomphe de son

histoire , le SPD, sous la direction de
M. Will y Brandt , avait dépassé pour la
première fois la CDU-CSU avec 45,8%
des voix contre 44,9, tandis que le FDP
venait loin derrière avec 8,4.

STRAUSS SUR LA SELLETTE

Déjà soupçonné d'avoir touché des
pots-de-vin de la société américaine
Lockheed , le chef de l'aile bavaroise de la
CDU, M. Franz Josef Strauss, figure de
proue de la droite allemande , s'est vu ac-
cusé ' d'avoir entretenu d'étroites rela-
tions avec le régime des colonels grecs et
de continuer à «flirter» avec l'extrême-
droite grecque.

Des membres du parti social-démo-
crate du chancelier Schmidt se sont fait
l'écho d'accusations portées par la presse,
et notamment par le magazine «Der
Spiegel » et les responsables de l'émission
télévisée «Panorama» .

L'Union chrétienne-sociale (CSU), de
M. Strauss a catégoriquement démenti
ces affirmations. Dans un communiqué,
elle souli gne que ces dernières ont été
insp irées par les communistes grecs, dési-
reux de troubler l'esprit des électeurs al-
lemands à la veille du scrutin du trois oc-
tobre et d'empoisonner les relations en-
tre Bonn et Athènes.

Mais un député social-démocrate ,
M. Bayerle, chef de la section bavaroise
de son parti , a exigé que les activités de
M. Strauss en Grèce fassent l'objet d'une
enquête approfondie.

Liban: remous autour de l'installation de Sarkis
BEYROUTH (AP-AFP). - Les diri-

geants de la gauche libanaise ont annoncé
mercredi qu 'ils boycotteraient la céré-
monie d'installation officielle du nou-
veau président, M. Elias Sarkis, parce
qu'elle doit avoir lieu dans une ville oc-
cupée par les Syriens. Ceux-ci ont fait sa-
voir de leur côté, qu'ils ne permettraient
pas que la gauche trouble la cérémonie
d'aujourd'hui à Chtoura, ville située à
45 km à l'est de Beyrouth.

Des hélicoptères syriens ont atterri à
Jounieh pour y venir chercher les parle-
mentaires qui doivent se rendre à
Chtoura, annonçait-on de source chré-
tienne.

Le bilan quotidien de combats s'éta-
blissait mercredi à 45 morts et 75 blessés.

A la veille de l'entrée en fonctions du
nouveau président de la République liba-
naise, M. Bechir Gemayel, commandant
en chef des forces militaires unifiées
conservatrices, a annoncé la création
d'une «armée de défense du Liban ».
Cette force, qui comprendra plusieurs
milliers d'hommes, «sera naturellement
autre chose que l'armée libanaise lé-
gale », a-t-il dit.

On continue de se battre à Beyrouth où même l'hôtel de ville n'a pas été épargné par les
obus. (Téléphoto AP)

M. Bechir Gemayel, fils de M. Pierre
Gemayel, chef suprême des Phalanges, a
prononcé cette allocution au cours de la
cérémonie d'inauguration de la première
caserne des « Forces libanaises unifiées »
installée à Achra fieh (Beyrouth-Est).

Récemment , les forces conservatrices
libanaises ont considérablement renforcé
leur puissance du feu en recevant no-
tamment plusieurs dizaines — au moins
une soixantaine - de chars «Super-
Sherman » de fabrication américaine.
D'autre part, les Phalanges disposent de-
puis peu d'unités régulières de police,
transmissions, marine, hommes-gre-
nouilles, etc.

Le sommet arabe qui , selon des info r-
mations recueillies au Liban , s'est dé-
roulé mercredi en Arabie Saoudite, a
groupé les rois et chefs d'Etat de cinq
pays, a-t-on appris de source proche des
dirigeants conservateurs libanais.

Selon cette source, le roi Khaled
d'Arabie Saoudite, l'émir du Koweït ,
Cheikh Sabah al Salem al Sabah , le roi
Hussein de Jordanie , ainsi que les prési-
dents syrien et égyptien le généra l Assad
et M. Sadate, ont participé à cette réu-
nion.

Le président en exercice libanais ,
M. Soleiman Frangié , a été informé de la
réunion de ce sommet par le colonel al
Kholi , délégué syrien au Liban , a-t-on
ajouté de même source.

La radio phalangiste (conservateurs
chrétiens libanais) a confirmé , mercredi ,
que les chefs d'Etat égyptien et syrien , se
sont rencontrés dans la matinée en Ara-
bie Saoudite.

En revanche, les informations faisant
état d'un sommet syro-saoudo-égyptien
mercredi matin à Taef , en Arabie Saou-
dite , ont été démenties de source compé-
tente syrienne.

Le Caire et Damas étaient devenus ces
derniers temps les « frères ennemis» du
monde arabe après la signature par le
président Sadate d'un accord transitoire
avec Israël sur le Sinaï conclu sous les
auspices de M. Kissinger.

Les Syriens avaient reproché à M. Sa-
date d'avoir conclu un accord unilatéral
avec Israël et accusé le « raïs » d'avoir
trahi la cause arabe. Le Caire avait répli-
qué en accusant Damas d'avoir « liquidé »
la cause palestinienne par son interven-
tion militaire au Liban aux côtés des Pha-
langistes chrétiens.

On y est : quelques jours encore
et l'on saura lequel des deux Hel-
mut dirigera le prochain gouver-
nement allemand. Curieuse cam-
pagne électorale que celle qui va
prendre fin : on a fait beaucoup de
bruit, on a fait donner la grosses ar-
tillerie de part et d'autre, mais sans
toujours bien savoir pourquoi l'on
se battait... Exemples, les slogans
des deux fronts : «Liberté au lieu
de socialisme!», clame l'opposi-
tion démo-chrétienne; «Allema-
gne modèle! », répond la coalition
socialo-libérale. Slogans un peu
trop simples, voire simplistes, pour
galvaniser les foules. Reprocher au
gouvernement actuel, comme le
fait journellement Helmut Kohi
dans ses « billets» publicitaires, de
faire le lit du communisme, c'est
tout simplement oublier qu'Hel-
mut Schmidt fut l'unique homme
d'Etat européen à mettre l'opinion
occidentale en garde contre l'en-
trée éventuelle de l'extrême-gau-
che dans le gouvernement d'un
pays membre de l'Alliance atlanti-
que. Tout aussi grotesque est la
prétention de la coalition de mo-
nopoliser le redressement national
allemand. S'il est vrai que la RFA
est aujourd'hui l'un des pays d'Eu-
rope dont le taux d'inflation est le
plus bas et qui connaît le moins de
conflits sociaux, il faut reconnaître
aussi que ce redressement
commença bien avant l'avènement
de la coalition socialo-libérale, du
temps des Adenauer et Erhard
déjà.

Coalition et opposition se disent
naturellement sûres de la victoire,
mais il y aura forcément un per-
dant. Reste à savoir lequel... Nous
nous hasarderons d'autant moins
à le prédire que les derniers son-
dages donnent 50% des voix à la
CDU/CSU, 43% aux socialistes et
7% aux libéraux, soit 50% aussi à
la coalition. Restent les impondé-
rables. Le point fort des socialistes
demeure incontestablement Hel-
mut Schmidt, dont la popularité
dépasse de loin celle du «géant
noir» (surnom donné à Helmut
Kohi en raison de sa taille) ; leur
point faible est l'allié libéral, dont
l'effectif est sujet à des fluctuations
imprévisibles et pourrait être en-
tamé, comme celui des démocra-
tes chrétiens, par l'apparition du
«quatrième parti». L'opposition,
elle, peut compter sur l'inévitable
usure de la coalition au pouvoir
(elle en a elle-même pâti en son
temps), mais souffrira à coup sûr
du rôle important laissé à Franz-
Josef Strauss dans la formation
d'un éventuel cabinet, rôle qui
promet de rejeter dans l'ombre et
dans l'anonymat son candidat
chancelier officiel Helmut Kohi.

Match à l'issue des plus incertai-
nes, donc, et dont le résultat de la
Rhénanie-Westphalie - le Land le
plus peuplé de la RFA - pourrait
bien désigner à lui seul le vain-
queur. Léon LATOUR

Elections allemandes:
le sprint final

Dans l'attente de la décision de Sahsbury
LONDRES (Reuter-AP).

M. Kissinger a été reçu mercredi à
Kinshasa pendant deux heures par
le président Mobutu Sese Seko et
le secrétaire d'Etat américain a
convaincu le chef de l'Etat zaïrois
qu'une solution pacifique était
désormais possible en Rhodésie.
a Aucun doute ne subsiste dans
mon esprit », a déclaré le prési-
dent Mobutu lors d'une confé-
rence de presse.

Cette note optimiste fait suite aux pro-
pos encourageants tenus la veille à Dar
es-Salaam par le président Nyerere.
Après avoir reçu M. Kissinger, retour de
Pretoria où il avait rencontré pendant le
week-end les premiers ministre s sud-afri-
cain et rhodésien , MM. John Vorster et
Ian Smith, le chef de l'Etat tanzanien
avait exprimé l'avis que le gouvernement
rhodésien accepterait probablement le
plan Kissinger, un plan destiné à assurer

l'accession au pouvoir de la majorité afri-
caine de Rhodésie dans un délai de deux
ans mais dont on ignore les dispositions
précises.

C'est demain que M. Smith fera
connaître à Salisbury la réponse de son
gouvernement et de son parti , le front
rhodésien. Le groupe parlementaire du
parti se réunit aujourd'hui pour examiner
la décision arrêtée par le gouvernement.
Cette décision n'a pas été rendue publi-
que mais, de source proche du gouver-
nement , on dit les ministres partisans
d'accepter les propositions Kissinger et
on pense généralement à Salisbury que la
majorité des parlementaires se rangeront
à l'avis du cabinet.

De son côté, M. Joshua N'Komo, diri-
geant nationaliste noir de Rhodésie, a dé-
claré mercredi que le plan de M. Kissin-
ger pour la Rhodésie comporte de « nom-
breuses imperfections» .

Il a ajouté que ces questions feraient
l'objet de discussions entre les dirigeants
nationalistes rhodésiens. «L'avenir dé-
pendra de ce qui est fait pour corriger ces
imperfections» , a-t-il dit.

M. N'Komo, chef de la faction inté-
rieure du Conseil national africain , a
ajouté qu 'il comptait retourner en Rho-
désie cette semaine pour discuter des
propositions de M. Kissinger.

Le dirigeant nationaliste a estimé que
le plan Kissinger était « ambigu » et que
M. Smith , pourrait essayer de tirer profit
des lacunes.

Par ailleurs, le vice-président de Mo-
zambique, M. Marcelino dos Santos, a
déclaré que son gouvernement ne sou-
tient pas le plan de paix de M. Kissin-
ger.

Le secrétaire d'Etat doit encore se ren-
dre au Kenya, dernière étape de sa tour-
née des chefs d'Etat africains.

Des auxiliaires de la police rhodésienne s'initient au maniement du fusil mitrailleur.
(Téléphoto AP)

EUS» La France déclare la guerre a I inflation
Elle contribuera également à diminuer

dans les recettes de l'Etat, la part de la fis-
calité indirecte (« indolore » mais inéqui-
table) et à accroître en conséquence la
part de la fiscalité directe.

Le recours au blocage temporaire des
prix que le gouvernement paraît avoir
décidé après de sérieuses hésitations,
s'explique par le fait que pour arrêter la
course salaires-prix, il faut bien commen-
cer par les uns ou par les autres. Et il était
impensable d'arrêter d'abord les salaires.
Grâce au blocage et à la baisse de la TVA,
c'est donc en décembre et en janvier que
les salariés pourront constater si le frei-
nage de la hausse est bien effectif.

U restera ensuite à faire en sorte que les
taux des relèvements de salaires ne dé-
passent pas ceux de la hausse des prix.
Car les recommandations de M. Ray-
mond Barre sont nettes: il faut que soit
assuré l'an prochain «le maintien strict »
du pouvoir d'achat des revenus, étant en-
tendu que la progression des salaires les
plus bas sera prioritaire.

Dans le secteur public, c'est sur cette
base que doit être poursuivie la politique
contractuelle, ce qui suppose une révi-
sion des avantages acquis antérieure-
ment. Dans le secteur privé, à l'égard des
chefs d'entreprises qui seraient tentés de
dépasser la «norme», le gouvernement
ressort son arme de « dissuasion » : le pré-
lèvement conjoncturel ou «serisette»,
une arme rendue plus mordante et qui
pénalise les entreprises accordant no-
tamment des hausses de salaires trop éle-
vées.

En ce qui concerne enfin les revenus
non salariaux, il reste à savoir quelle poli-
tique active sera menée pour que leur
évolution se limite à la norme de 6,5 %
fixée pour les autres rémunérations.

Il est incontestable que les quinze mil-
lions d'automobilistes français sont les
principales «victimes» du plan Barre.
D'autant plus qu 'ils contribuent deux fois
à la rigueur budgétaire , première condi-
tion du succès de la lutte contre l'infla-
tion. Ils sont en effet des contribuables
ayant payé, dans la plupart des cas, au
moins 4500 francs d'impôts sur le revenu
cette année ce qui les rend passibles d'un
supplément de 4 % payable le 15 décem-
bre prochain sauf souscription à l'em-
prunt «libératoire », et d'un supplément
de 8 % (dont la moitié libérale par l'em-
prunt) pour les impositions supérieures à
20.000 francs.

Et les automobilistes verseront en ou-
tre 1,2 milliard de plus au fisc en achetant
fin novembre, leurs vignettes majorées
de 43 % à près de 130 % selon la puis-
sance de leurs véhicules. Entre-temps , ils
devront supporter la majoration de 15 %
des prix des carburants , sans préjudice de
celle qui interviendra au début de 1977,
après les décisions de l'OPEP sur les prix
du pétrole. Il s'agit , souligne le gouver-
nement , d'accentuer les économies
d'énergie pour limiter à 55 milliards de
francs les achats de pétrole l'an prochain ,
et de rétablir ainsi la balance des paie-
ments. Il s'agit aussi de contribuer cette
année au paiement de la « note » de la sé-
cheresse et de compenser l'an prochain la
baisse de la TVA.

Tout en s'.efforçant de changer les
comportements inflationnistes des Fran-
çais, le plan Barre tend , d'autre part , à
soutenir l'activité et l'emploi , et à réduire
les inégalités. Sur le premier point , le
programme comporte des incitations à
l'investissement , le lancement d'un em-
prunt de 3,5 milliards de francs en faveur
des petites et moyennes entreprises et

l'insertion au budget de l'an prochain
d'un fonds d'action conjoncturel doté de
2,5 milliards de francs pour relancer l'ac-
tivité en cas de besoin.

Sur le second point , des avantages no-
tamment fiscaux sont prévus en faveur
des plus deshérités.

Il reste maintenant à «gagner» l'adhé-
sion et la confiance des Français indispen-
sables au succès de la lutte contre l'infla-
tion , a déclaré le chef de l'Etat. Toutes les
catégories socio-professionnelles étant
plus ou moins touchées , ce ne sera sans
doute pas facile. On note cependant un
redressement du franc sur les marchés
des changes, et une nette amélioration de
la tendance à la Bourse de Paris, avant
même de connaître les détails du «plan
Barre ». C'est donc que celui-ci dans se<
grandes lignes est favorablement ac
cueilli dans les milieux financiers interna
tionaux et par les épargnants français. «La partie est jouée»

KINSHASA (Zaïre) (AP). - «La partie est
jouée», tels sont les mots par lesquels
M. Kissinger a présenté la situation à
M. Ian Smith lors de leurs négociations de
Pretoria, indique-t-on de sources diploma-
tiques américaines et africaines.

Ce serait, en substance, le même lan-
gage qu 'aurait tenu le premier ministre
sud-africain, M. John Vorster, à son collè-
gue rhodésien.

M. Smith a dû écouter avec calme l'ex-
posé en cinq points de la situation que lui a
fait le secrétaire d'Etat américain :

• Après onze ans de régime « illégal», la
Rhodésie est toujours au ban de la
communauté internationale; • Si la gué-
rilla nationaliste noire se poursuit quel-
ques années, le régime aura de plus en
plus de mal à protéger ses partisans, parti-
culièrement pendant la saison des pluies
qui immobilise les blindés. • Après l'ef-
fondrement de l'empire portugais en Afri-

que, les risques d'intervention soviéto-cu-
baine ont augmenté dangereusement.
• En raison de la pression croissante

des Noirs d'Afrique du Sud, Pretoria
pourra de moins en moins soutenir Salis-
bury. • Après l'expérience américaine au
Viêt-nam, les Rhodésiens ne doivent pas
espérer d'engagement des Etats-Unis ou
de tout autre nation occidentale, s 'ils se re-
trouvent un jour le dos au mur.

C'est donc sans illusion que M. Smith est
rentré à Salisbury où il s 'emploie à
convaincre son gouvernement et son parti
d'accepter un compromis.

Il a déclaré mercredi, à sa sortie d'un
Conseil des ministres, que les Rhodésiens
étaient encore capables de se battre, mais,
a-t-il ajouté, «cela ne veut pas dire que
nous voulons être stupides, nous devons
regarder la réalité en face, mais je pense
que nous mènerons tout à bien ».

Poursuites
contre Jim Slater

LONDRES (Reuter-ATS). - Le gouver-
nement britannique a décidé mercredi
d'engager des poursuites contre M. Jim
Slater, ancien président du groupe finan-
cier Slater Walker.

Les poursuites ont été engagées en
vertu d'une section de la loi sur les socié-
tés, interdisant aux sociétés de financer
l'achat de leurs propres actions.

La décision du gouvernement est le ré-
sultat d'une enquête menée la semaine
dernière par des comptables, désignés à
cet effet, sur les affaires de la Slater Walker
lorsque M. Slater a abandonné la prési-
dence du groupe financier en octobre der-
nier.

BRASILIA (AFP). - Les Indiens
Mayiimnas , vivant dans l'ouest de
l'Amazonie , pratiquent l'auto-ex-
termination en tuant leurs enfants
parce qu 'ils ne supportent pas l'arri-
vée de la civilisation, affirme un
ethnologue brésilien, M. Paulo Lu-
cena.

La tribu des Mayunmas , qui
comptait plus de deux mille membres
voici trois ans, n 'en a p lus que 400 au-
jourd'hui , précise l'ethnologue dans
une interview publiée par le quoti-
dien « O Globo ».

Les Mayurunas avaient été contac-
tés pour la première fois par des pros-
pecteurs de la compagnie pétrolière

brésilienne « Petrobras » en 1972.
Très attachés à leurs terres, ces in-
diens semi-nomades, encerclés par les
colons, ne savent p lus où aller et sont
désespérés. En fait , l'infanticide a
toujours été pratiqu é par les Mayu-
runas mais il ne concernait que les en-
fants du sexe féminin , et ceci pour des
questions de mobilité de la tribu ou
d'équilibre entre les deux sexes.

Inversement , lorsqu 'ils man-
quaient de femmes , les Mayurunas al-
laient simplement enlever les épouses
de colons ou de prospecte urs des ré-
gions voisines. Plusieurs de ces fem-
mes, totalement intégrées dans la
tribu, furent d' ailleurs identifiées par
les membres de la Petro bras en 1972.

Pour échapper à la civilisation


