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Attaqué par l'aile gauche et l'aile droite de l'Eglise

Le pape Paul VI
sur la défensive

Correspondance de Rome :
Le pape Paul VI, à l'autorité autrefois incontestée, est désormais sur la défensive dans une bataille qui l'oppose à la

fois à la droite et à la gauche de l'Eglise. Le dimanche 26 septembre, il aura 79 ans, soit un an de moins que l'âge limite qu'il
a lui-même fixé pour les cardinaux qui, passé 80 ans, doivent maintenant démissionner.

Le pape fera-t-il de même? Cela semble peu pro-
bable et les médecins du Vatican soulignent que la
maladie la plus grave dont il souffre est une arthrose
au genou droit qui lui rend la marche difficile.

Depuis un an, alors qu'il est dans la 13""' année de
son pontificat, Paul VI s'est retranché dans une posi-
tion de plus en plus défensive.

Un maire sympathisant communiste s'est installé
à Rome. Au sein de l'Eglise, des dissidents l'ont at-
taqué personnellement.

On a même lancé publiquement contre lui des accusations touchant son
passé.

Mais la menace la plus sérieuse à l'autorité du pape ne vient pas au-
jourd'hui d'un jeune prêtre réformiste qui rêve peut-être de devenir un jour le
Luther des temps modernes. Elle vient plutôt du chef traditionaliste français,
Mgr Marcel Lefebvre, qui plaide pour un retour à «la pureté» de l'Eglise
pré-conciliaire.

L'ancien évêque de Tulle a accusé le pape d'être influencé par les protes-
tants, les communistes et les francs-maçons. On a pensé un moment qu'il al-
lait prendre bientôt la tête d'un mouvement schismati que , avec son anti-
pape, ses propres prêtres et évêques.

La menace de schisme s'est estompée le 11 septembre dernier, quand le
pape reçut personnellement Mgr Lefebvre pendant une heure à Castel Gan-
dolfo. Mais rien ne garantit contre un nouveau durcissement des positions des
deux hommes.

LE PAPE NE VOYAGE PLUS

Depuis quelques années, et parallèlement à la crise de l'Eglise, l'attitude
du pape s'est sensiblement modifiée. Michael MUFFY (AP)

(Lire la suite en dernière page)

Paul VI : un pontificat difficile. . (Téléphoto AP)

« Soyouz 22»: mission accomplie

Bykovski, au premier plan, et Aksenov dans un simulateur de vol. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AFP). - Le vaisseau spatial
soviétique «Soyouz 22» s'est posé jeudi
à 10 h 42 de Moscou (08 h 42 hec) à
150 km au nord-ouest de la ville de Tse-
linograd (Kazakhstan) après huit jours de
vol annonce l'agence Tass.

«Soyouz 22» avait à son bord le
commandant Valeri Bykovski, dont
c'était le deuxième vol dans l'espace et
l'ingénieur Valdimir Aksenov. Après leur
atterrissage « en douceur» les cosmonau-
tes « se portent bien » précise l'agence so-
viétique.

La mission de « Soyouz 22 » a été « to-
talement remplie» , a ajouté l'agence.

Le but principal du vol était de photo-
graphier les territoires de l'URSS et de la
RDA à l'aide d'appareils mis au point

« par des spécialistes est-allemands et so-
viétiques » à Iena en Ré publique démo-
cratique allemande. Les photos ont été
prises dans six gammes spectrales, indi-
que encore Tass.

Durant leur vol, les cosmonautes ont
également procédé à des expériences
scientifico-techniques pour l'étude des
caractéristiques physiques de l'espace
environnant, ainsi qu'à des expériences
médico-biologiques pour l'étude des ef-
fets du vol spatial sur les organismes vi-
vants.

L'appareillage a bien fonctionné du-
rant tout le vol qui a été suivi par le centre
de contrôle et par différents « points de
mesure » situés en URSS et par des navi-
res scientifiques, indique enfin l'agence
soviétique.

LA JUSTICE FRANÇAISE DEVRA TRANCHER

La saison judiciaire qui s'ouvre en
France connaîtra l'un de ses points
culminants avec l'évocation de l'af-
faire du «talc Morhange». Il s'agit
d'une catastrophe vieille de quatre
ans. L'enquête technique sur le décès
d'une trentaine de nourrissons avait
révélé qu'un talc vendu sous la mar-
que « Morhange» en était responsa-
ble. Les analyses révélèrent en effet
que les emballages en vente conte-
naient quelque six pour cent d'hexa-
chlorophène, alors que normalement
il n'aurait pas dû en contenir. Parmi les

accusés du procès à venir: la Société
Givaudan, de Vernier, par l'intermé-
diaire de son représentant en France.

Après l'affaire de Seveso, on peut
parier gros qu'une fois de plus, Gi-
vaudan et le groupe Roche (dont Gi-
vaudan fait partie) seront livrés à la
vindicte publique.

Dans le cas du talc Morhange, voici,
en résumé, les faits : Morhange était
une société de peu de surface écono-
mique qui commercialisait notam-
ment son talc pour nourrissons et
adultes. Mais, elle ne le fabriquait pas
elle-même, ne disposant pas à cet ef-
fet des installations nécessaires. Elle
était l'auteur de la formule et des mo-
dalités de fabrication, mais la fabrica-
tion elle-même était confiée à un
sous-traitant, la société Setico qui dut
se conformer aux prescriptions du ca-
hier des charges de Morhange.

Théoriquement, le talc Morhange
aurait pu contenir une certaine dose
d'hexachlorophène, tout comme les
talcs fabriqués par des sociétés
concurrentes. Paul KELLER
Lire la suite en dernière page

L'emballage du produit incriminé.
(Téléphoto AP)

«T A LC M O R HA N G E » :
AFFAIRE COMPLEXE

Plan Barre : levée de boucliers à
gauche et appel à la grève générale

TRAGIQUE MEPRISE
D'UN CHASSEUR

ÉVOLÈNE (ATS). - Un accident mortel de
chasse s'est produit, mercredi à l'alpage
d'Arbay au-dessus d'Evolène. Un chasseur va-
laisan a vu bouger quelque chose à peu de dis-
tance et a tiré un coup de feu. Hélas, la balle
atteint le ventre de son camarade, M. Denis
Rey, 51 ans, domicilié à Verbier. M. Rey a été
admis à l'hôpital où il devait succomber dans
la nuit.

PARIS (AFP-AP). - Les deux plus grandes centrales syndicales françaises, la CGT (Confédération générale du
travail, marxiste) et la CFDT (Confédération française démocratique du travail, socialiste autogestionnaire), ainsi
que la Fédération de l'éducation nationale qui regroupe la quasi totalité des enseignants, ont décidé d'organiser le
jeudi 7 octobre une journée nationale de grève. Les trois syndicats entendent protester contre les mesures économi-
ques prévues par le « plan Barre » présenté mercredi par le premier ministre français. La grève devrait toucher aussi
bien le secteur public que le secteur privé.

« Les analyses du plan d'austérité Giscard • Barre qu'ont faites nos trois organisations convergent sur la plupart
des points », a dit le patron de la CGT, M. Georges Séguy. «Nous y voyons une offensive antisociale d'envergure
pour les travailleurs et salariés, dont les conséquences, même si elles n'apparaissent pas immédiatement dans toute
leur étendue, vont être particulièrement dures».

A GAUCHE

Les syndicats et partis de gauche ont unanimement
condamné le plan de lutte contre l'inflation, rendu pu-
blic par M. Barre.

Pour les partis de l'union de la gauche, ce plan va
faire porter tout l'effort de la lutte contre l'inflation sur
les travailleurs. M. Claude Estier, secrétaire national
du parti socialiste a notamment déclaré que «l'effort
fiscal est une fois de plus demandé à l'impôt sur le re-
venu ».

Le parti communiste affirme de son côté que « c'est
un coup très rude porté aux travailleurs ». Le secrétaire
du comité central du parti communiste, M. René Piquet
a « appelé les travailleurs et la population laborieuse à
développer les luttes unitaires et les actions » .

(Suite en dernière page)

Une coûteuse RC
Pour le cas où vous ne seriez pas saturé de prose sur la RC des véhicules à =

moteur et des cycles, à la veille de la votation fédérale sur les assurances, nous i
vous proposons cette histoire véridique qui a pour théâtre le Midi de la France.

Or, donc, dans cette région par ailleurs bénie des dieux, un instituteur qua- i
dragénaire, M. Gérard Gasson, a réussi à son corps défendant à se rendre fort S
indésirable, c'est le moins qu'on puisse dire, auprès des compagnies d'assu- =

= voici le décompte : il s'agit de couvrir les dommages divers causés à une loco- i
= motive de la SNCF et à vingt et un vagons de chemin de fer transportant mille =
S tonnelets de bière et un lot de conserves de potages ; il faut remettre en état cent !
= mètres de voie ferrée et le pont sur le canal ; il faut compenser la perte résultant j
S de la fermeture durant neuf jours de la ligne de chemin de fer, et du canal pen- |
= dant quinze jours ; il faut indemniser les entreprises qui ont été privées de bière j
= et de potage; il a fallu retirer le train de marchandises du canal (évidemment). =

En outre- intervention bien française- la société des pêcheurs à la ligne de [
| la région exige le versement d'une forte indemnité, 150 kilos de bon poisson a
! ayant péri à la suite d'une consommation immodérée de bière et de soupe I =

Tout cela, on vous le jure, n'a rien à voir avec les galéjades de Marius et j
g d'Olive. C'est bel et bien arrivé, comme on vous le dit. R . s

rances. Sa Citroën de sept chevaux, année 1936 (mille neuf cent trente-six, s'il I
vous plaît), prix actuel 200 fr. (deux cents) s'est trouvée immobilisée au beau !
milieu d'un passage à niveau ferroviaire par suite d'une panne de moteur au =
moment précis, fâcheuse coïncidence, où survenait un train de marchandises. !

Il arriva ce qui devait arriver (et qui prouve qu'une auto peut avoir quarante i
ans d'âge et garder les reins solides) : le très vénérable véhicule fit dérailler le |
train, qui s'en alla crever le tablier d'un pont, pour tomber dans un canal réservé a
à la navigation intérieure française.

Cette performance, à elle seule peu commune, se double d'une prouesse j
d'un autre genre, non moins spectaculaire. C'est que la compagnie d'assuran- i
ces auprès de laquelle l'infortuné M. Gasson (qui, soit dit en passant, est sorti j
indemne de l'effroyable collision) avait souscrit sa RC, se trouve aujourd'hui en §
présence d'une note de 35 millions de francs lourds (trente-cinq millions).

Invraisemblable, incroyable? Peut-être, mais vrai, terriblement vrai. En S

= n. M. s
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  M I I I I M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l E l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l M I I I I I I I I l i r i

HUM miiiMiiimiiimiMMiMiMuiii

PA TRICIA
BER KELEY (Californie)

(AP). - Patricia Hearst est
devenue croyante et reçoit
régulièrement en prison la
communion depuis l'année
dernière, a révélé un pas-
teur de l'Eglise protestante
épiscopale , le révérend
Edward Dumke, ami de
longue date de la famille
Hearst.

Les idées et les faits

La mort de Mao a fait couler, en
Suisseromandecommeen France,un
fleuve de louanges emphatiques. A en
croire ces commentateurs, Mao était
un «génie», un «grand philosophe»,
un « phare de la pensée », etc. Cet age-
nouillement devant un vieux Chinois
en bleu de travail a eu quelque chose
de bouffon.

Il faut admettre que Mao fut un rusé
stratège. Mais la ruse est-elle du gé-
nie? Un journal français a reproduit la
sténographie (partielle) des dialogues
entre Mao et sa nièce, étudiante en
anglais. Ici, certains mots de Mao ont
une sorte de spontanéité brusque.
Mais, en même temps, que de dogma-
tisme! Pour Mao, Marx est l'auteur
d'un livre saint, qui ne se discute pas.

Chaque fois que sa nièce hésite à
agir avec non-conformisme pour in-
troduire des réformes dans son école
de langues, Mao lui dit: «Tu es en
pleine métaphysique!» Mao ignore
visiblement le sens du mot «méta-
physique». Cette confusion vient
d'une pauvreté, de vocabulaire, et
crée, pour nous, un malaise intellec-
tuel. Pourquoi employer des mots
dont on ne sait pas la signification ? La
métaphysique est la connaissance des
causes premières, et des rapports de
l'homme avec le divin. Mao semble
ignorer que le marxisme est ancré
dans une caricatu re de métaphysi-
que: le «matérialisme historique»
n'est qu'une religion sans Dieu,
c'est-à-dire une absurdité.

Mao, dans ce dialogue, se targuait
de vouloir étudier quelque peu les au-
tres civilations. Il aurait bien fait de lire
ces mots de Francis Bacon: «Un peu
de philosophie incline les esprits vers
l'athéisme, mais la profondeur philo-
sophique les ramène à Dieu. » Mao
avait lu un peu de philosophie, et pas
de la meilleure. Ce qu'on nous vante
comme nouveauté audacieuse n'est
que la régurgitation d'une médiocre
pensée allemande du XIXe siècle, res-
servie à la sauce chinoise. Quant au
petit livre rouge, sa lecture est acca-
blante : ce ne sont que des lieux
communs ou des niaiseries.

A quoi les gens superficiels vous ré-
pondent: « Mais Mao a donné à man-
ger aux Chinois. » Soit, mais l'homme
ne vitpasseulementdepain. Quespnt
devenus en Chine les biens les pius
précieux de l'individu: le recueille-
rnent, la vie intérieure, la libre adhé-
sion à une religion révélée, ou le libre
choix d'une philosophie personnelle,
- exactement ce qui fait de chaque
être humain une âme unique et irrem-
plaçable?

Simple constatation en passant : les
écrits de Marx et d'Engels sont deve-
nus illisibles, et « datent» terrible-
ment. Alors que certains passages des
Védas hindous, et des Evangiles, ren-
dent un son d'une éternelle fraîcheur.
On oublie un peu viteque Mao netolé-
rait aucune religion. Il a détruit, entre
autres, la profonde et magnifique civi-
lisation bouddhiste du Thibet. Qui se
souvient de ce détail? Et qui se sou-
vient des millions de gens assassinés
par Mao dans des camps de concen-
tration? « L'édification du socialisme»
justifie tout.

Cependant, il n'y a pas de vrais
athées. En supprimant la notion du di-
vin, on n'a fait que la remplacer par le
culte de la production, de la planifica-
tion et du collectivisme. Cette belle
croyance considère l'homme comme
une simple unité arithmétique,
comme un insecte social. Mais l'ordre
de la termitière pst un désordre de
l'esprit.

Michèle SAVARY

Le chaos de Mao
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1 Vers un nouveau
I parking
| à Neuchâtel
5 Le principe d'aménagement d'un =:¦
= parking souterrain de 400 places au- =
S tour de la BCN, à Neuchâtel, ayant S
= été admis, les études vont en être =E entreprises. Il faudra compter deux §
= ans pour la réalisation. =

| PAGE 15: |

| Les travaux
§ des Chambres j
S Les Chambres fédérales poursui- =
S vent leurs travaux. Hier, le Conseil =
S des Etats a notamment approuvé =
= l'arrêt é urgent de 1972 sur l'amena- S
s gement du territoire.

| PAGE 18: |

1 Automobilisme:
I Ferrari remercie
i «Rega» |
= Dans un communiqué Ferrari a fait =
= savoir qu'il se séparerait de Regaz- =
= zoni à l'issue de la présente saison... =

= CHRONIQUES RÉGIONALES : |
s Pages 2, 3, 6, 9 et 13 =

1 INFORMATIONS SUISSES: 1
S Page 15 =

| TOUS LES SPORTS :
S Pages 17 et 18

1 CARNET DU JOUR-
= PROGRAMME RADIO-TV:
S Page 29 =

§ DERNIÈRE HEURE:
f§ Page 31 |

| pages 8, 11 et 20
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception de» ordre»: jusqu'à 22 heure»

En direct de Sicile

RAISIN CONGA D'ORO
le kg 2.10

ENTRÉE RUE DE L'HOPITAL

lll IB
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heure»

HOTEL DU VERGER
A THIELLE

¦ i

Ce soir

D A N S E
avec l'orchestre

Flash Galaxie (6 musiciens)
Entrée libre

Puis comme d'habitude tous les
15 jours le vendredi de

21 h 30 à 2 h 30. .
(Bar ouvert)

FETE D'AUTOMNE
HAUTERIVE

Vendredi et samedi dès 20 h ' 30
DANSE (gratuite)
Orchestre Rudi Frei

Samedi dès 8 heures,
cour de l'ancien collège
Marché aux fruits, fleurs
et légumes - Expo-dégustation

La boutique du tailleur
M. Sangiorglo

Grand choix de complets,
pantalons, chemises, etc.

Prix très intéressants.
Terreaux 9 - Neuchâtel

Immeuble Caves du Palais
Tél. 25 69 10

THÉ - VENTE
à la Stadtmission
av. J.-J. Rousseau 6
à partir de 10 heures
LUNDI 27 SEPTEMBRE 1976

ÉCOLE MODERNE
place Numa-Droz 12, tél. 24 15 15

Cours du soir
reprise et inscriptions lundi
27 septembre, à 20 heures.
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NOUS CHERCHONS
PLUSIEURS

manœuvres
Adia Intérim, rue du Seyon 8a,

j ; Tél. 24i74 14

J I

Samedi 25 septembre

f| 

Dîner - Concert
¦¦ Fr. 35.—
U

Soirée dansante
Entrée Fr. 10.—

J I \LL.  Pour les non-dîneurs

TEMPLE DE COLOMBIER
Ce soir et demain soir, 20 h 15

G.-H. Pantillon
dirige

«LA CRÉATION» de Haydn
pour soli, chœur et orchestre.
Location : Lorimier, tél. 41 33 54.

Samedi 25 septembre

Descente de l'alpage
Arrivée au village de LIGNIÈRES
vers 15 heures.

Vendredi 24 et samedi
25 septembre

GRANDE DÉMONSTRATION
DE PEINTURE RUSTIQUE

FIN0DUR 0BIRAMA

Centre d'achat Cap 2000
Peseux - Tél. (038) 31 73 01
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Le chef boucher
jg propose... I ,

I • 3 tranches
i de jambon- à l'os
i an prix 0
| de £
jf # 3 cervelas

pour 2
LB̂ H . . . . .  . . Wm\WmW

AVANTAGEUX
à louer à Boudry
quartier tranquille,

appartement de 2 pièces
2me étage
Prix : 300 fr. charges comprises
Disponible dès le 24 octobre
S'adresser au 42 15 15

IpH iiMT° 11 iT" ï

€+orrespondan *?Bs
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

/
« Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est avec raison que votre jour-

nal constate que « hélas, les affaires
des avocats et des notaires impliqués
devant les tribunaux sont devenues
autant de sujets d'actualité ».

C'est à tort, en revanche, que le
bâtonnier constate « qu'il n'a pas de
véritable pouvoir disciplinaire sur , ses
confrères ».

En effet, l'article 6 b) dés statuts
. d e  l'Ordre des . avocats neuchâtelois

dit que « la qualité de membre actif
se perd par le refus formel de se
plier aux décisions prises par l'asso-
ciation ».

L'article 12 des mêmes statuts est
ainsi conçu :

« En cas de violation, par un avo-
cat, de ses obligations telles qu'elles
sont précisées par la loi, les statuts
et le code des us et coutumes, le
conseil de l'Ordre peut adresser un
blâme au fautif. »

« Si la faute lui paraît grave, il
peut saisir l'autorité de surveillance
des avocats. »

« Si l'autorité de surveillance des
avocats est déjà saisie, le conseil de
l'Ordre n'a pas à intervenir, sauf s'il
y a indignité. En ce cas, il fait rap-
port à l'assemblée générale en vue
d'exclusion. »

Finalement, l'article 17 des us et
coutumes a la teneur suivante :

« En cas de violation des us et
coutumes ci-dessus, la plainte doit
être adressée au conseil de l'Ordre,

qui se prononcera conformément aux
statuts ».

Il va de soi que ces dispositions
ne pourront, hélas, s'appliquer que
lorsque le mal s'est déjà produit. II
faudrait aussi que les autorités com-
pétentes les appliquent...

C'est avec raison également que le
bâtonnier avait dit, lors d'un com-
muniqué précédent, qu'un escroc se-

• ra toujours un escroc et, comme il
le répète maintenant, qu'il y aura ''
toujours des défaillances humaines. '
Mais il est aussi un fait qu'il y a
en pays neuchâtelois décidément trop
de ces « défaillances », si bien que
la question se pose : pourquoi ?

C'est parce que la sélection, sur
les plans de la moralité et de la
probité, laisse évidemment à désirer.
En d'autres termes, les us et cou-
tumes n'ont pas besoin d'être revus,
mais bien les hommes qui ne les
respectent pas ou les violent tout
bonnement. Et il y en a, comme les
événements de ces derniers temps
le prouvent. Et pourvu qu'il n'y en
ait encore davantage !

Les premières victimes de cette pé-
nible situation sont évidemment tous
les confrères honnêtes que l'opinion
publique jette de plus en plus dans
le même sac, qui en souffrent et
continuent à en souffrir, car « sem-
per aliquid haeret » ; la méfiance
subsiste.

Veuillez agréer,...
Robert PORTMANN

Neuchâtel »

Avocats et notaires

I NAISSANCES. — 18 septembre. Lu-
ximon , Sylvie-Kristel, fille de Sunkur,
bijoutier, Neuchâtel, et de Gilberte-Rosa,
née Bourdilloud. 20. Laderach, Carmen,
fille de Peter-Rolf , horloger, Bevaix, et
de Heidi , née Joss. 22. Garcia, Javier,
fils de Rafaël , sommelier , Neuchâtel , et
de Maria-Lidia, née Viiarino ; Degen,
Véronique-Claudine, fille de Pierre-An-
dré Georges, économiste, Bevaix, et de
Jocelyne-Mina, née Boillod ; Garcia,
Franoisco-Javier, fils de Francisco, ou-
vrier de fabrique, Neuchâtel, et de Ma-
ria del Carmen, née Ruescas.

DÉCÈS. — 21 septembre. Barbato
née Bois, Marie-Louise, née en ' 1884,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Barbato,
Raffaele. 22. Raemy, Oswald-Charles,
né en 1954, machiniste , Cressier, céli-
bataire.

I Etat civil de Neuchâtel

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un anticyclone centré sur la Scan-
dinavie étend son influence de
l'Ecosse aux Balkans. La profonde
dépression qui stationne sur le pro-
che Atlantique crée, sur la France,
un courant humide du sud-ouest.
Cette zone perturbée affleurera
l'ouest de la Suisse.

Prévisions météo. — Ouest de la
Suisse et Valais, le matin des bancs
de brouillard affecteront le Plateau,
mais après dissipation, ainsi que dans
les autres régions, le temps sera par-
tiellement ensoleillé, notamment en
Valais central. Dans l'ouest du pays,
les formations nuageuses seront par
moments abondantes et quelques
pluies sont possibles le long du Jura.
En plaine, la température sera proche
de 11 degrés la nuit et de 20 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré
sera située vers 3000 mètres. Vents
faibles du sud-ouest.

Evolution probable
Evolution pour samedi et diman-

che. — Généralement ensoleillé.
Brouillards matinaux sur le Plateau
parfois nuageux dans l'ouest et le
sud.

wfjÎYi Observations
H météorologiques
E-l a à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 23 sep-
tembre 1976. — Température :
Moyenne : 14,2 ; min. : 10,0 ; max. :
19,5. Baromètre : Moyenne : 720,1.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
est ; force : faible, à partir de 15 h
sud-ouest faible. Etat du ciel : cou-
vert jusqu'à 10 h ; ensuite clair à lé-
gèrement nuageux.
Niveau du lac le 23 septembre 1976

429.15
Température de l'eau : 16 °

mm/rr-\ Temps
VF et températures
n̂ y 1 Europe
I '*"" I et Méditerranée

A 13 h sôiis abrîï' ' "
. Zurich-Kloten : peu nuageux, 14;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 22;
Berne : serein, 19 ; Genève-Cointrin :
peu nuageux, 17 ; Sion : peu nua-
geux, 22 ; Locarno-Magadino : nua-
geux, 19 ; Saentis : serein, 4 ; Paris :
très nuageux, 21 ; Londres : très nua-
geux, 15 ; Amsterdam : très nuageux,
18 ; Francfort-Main : peu nuageux,
18 ; Berlin : serein, 19 ; Copenhague :
nuageux, 16 ; Stockholm : peu nua-
geux, 15 ; Munich : serein, 16 ; Ins-
bruck : serein, 20 ; Vienne : serein,
17 ; Prague : peu nuageux, 18 ;
Varsovie : serein, 17 ; Moscou : très
nuageux, 10 ; Istanbul : très nuageux,
pluie, 18 ; Athènes : nuageux, 20 ;
Rome : très nuageux, 23 ; Nice : se-
rein, 21 ; Barcelone : couvert, 24 ;
Madrid : nuageux, 24.

Carmela à Neuchâtel
Carmela est venue plusieurs fois chan-

ter au Centre culturel neuchâtelois. A
chaque fois cela a été le même saisis-
sement : cette fragile et menue petite
femme s'est révélée une des plus gran-
des chanteuses de notre époque.

Carmela, très traditionnelle dans sa
présentation scénique, vibre si fort à cha-
que minute, et d'un éclat si rapide-
ment renouvelé, qu'elle redonne du souf-
fle et du sens à des attitudes usées, à
des gestes un peu grandiloquents, et à
des vieux trucs d'éclairage. A la salle
de la Cité.

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

René-Jules BURGAT
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 69me année.

2013 Colombier, le 22 septembre 1976

L'incinération aura lieu samedi 25 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les joueurs de la premiè-
re équipe de Neucbâtel-Sports Hockey-
club, section glace, ont le pénbile devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert MONNARD
père de Monsieur Francis Monnard , res-
ponsable du matériel.

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.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le parti socialiste de Cressier a le pé-
nible devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Oswald RAEMY
fils de notre camarade Fridolin Raemy,
membre de la section.

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

La Direction et le personnel de
luracim SA, à Cornaux, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
employé et collègue

Monsieur

Oswald RAEMY
Ils garderont de lui un souvenir ému

et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Paul Tschann-
Reinhardt, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Paul
Tschann-Guye, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Madame et Monsieur Raymond Zuf-
ferey-Reinhardt, à Cortaillod ;

Mademoiselle Françoise Zufferey et
son fiancé Monsieur Jacques Berger, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Reinhardt, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Clément Kaeser,
leurs enfants et petits-enfants, à Chez-le-
Bart ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Vuille-Reinhardt , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rachel REINHARDT
née NIEDERHAUSER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, qu 'il a plu à Dieu de repren- !
dre à Lui, dans sa 82me année.

2016 Cortaillod , le 23 septembre 1976.
(Rue de la Fin 4)

J'ai attendu patiemment ma
délivrance.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le samedi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Le comité de la société des pêcheurs
en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et
environs, a la tristesse d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Félix BUGNON
membre honoraire.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Félix Bugnon-Gugger ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bu-

gnon-Senn, à Neuchâtel :
Mademoiselle Christine Bugnon,
Monsieur Yves Bugnon ;

Mademoiselle Hélène Bugnon ;
Monsieur et Madame Edouard Soll-

berger-Bugnon, à Yverdon, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bugnon-
Biihler, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Bu-
gnon-Burri, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Ganguil-
let-Gugger, à Anet, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Gugger-
Oggier, à Anet ;

Madame Ernest Gugger-Mâder, à
Anet, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Félix BUGNON
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 72 ans,
après une courte maladie.

2036 Cormondrècbe, le 23 septem-
bre 1976.

(Grand-Rue 24a)

Jésus "dit : « Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai. »

Matt. U : 28.

Le culte sera célébré au temple de
Corcelles, samedi 25 septembre, à
11 heures, et suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Cormondrèche.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Francis Wasser-
fallen-Gagliardi et leurs enfants Denis et
Thierry, à Neuchâtel ;

Madame veuve Edgar Wasserfallen,
ses enfants et petits-enfants, à Bagard
(France) et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Georges Evalet
et leurs enfants, à Péry ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean WASSERFALLEN
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
66me année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 23 septembre 1976.

Remets ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance et il
agira.

Ps. 37 : 5

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 27 septembre. "*

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : F. Wasser-
fallen, Chasselas 13, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fiirchte ich kein
Ungluck ; denn du bist bei mir,
dein Stecken und trôsten mich.

Psalm 23: 4.

In tiefer Trauer teilen wir lhnen mit,
aass es dem Herrn uber Leben und
Tod gefallen hat, unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter, Schwâ-
gerin, Tante und Anverwandte

Frieda LOFFEL-BALIMANN
nach einem arbeitsreichen Leben zu sich
in die ewige Heimat abzu berufen. Sie
starb heute nachmittag unerwartet im
73 Lebensjahr.

Le Landeron, den 22. september 1976.

In tiefer Trauer :

Hermann Lôffel-Lôffel und Kinder,
Le Landeron ;

Roland Loffel-Etter und Kinder, Les
Tuileries-de-Grandson ;

Max Speidel-Loffel und Kinder, La
Chaux-de-Fonds,

und Verwandte

Die Trauerfeier findet statt Samstag,
den 25. September 1976, in der
reformierten Kirche in Le Landeron, um
14 h 00.

IN MEMOR1AM

Madame Ernesta BERTEA
24 septembre 1972 - 24 septembre 1976

Carissima Mamma e Nonna,
presto ci rivedremo in Cielo !

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

Je chanterai la bonté et la justice.
C'est à toi, Eternel, que je chanterai !
Je prendrai garde à la voie droite.
Quand viendras-tu à moi ?
Je marcherai dans l'intégrité de mon

cœur, au milieu de ma maison.
Ps. 101 : 1 et 2.

Monsieur Gérald-E. Piaget-Grandjean , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Yves-G. Piaget et leurs enfants Cédric et Sibylle , à

Cologny (GE),
Monsieur et Madame Olivier-M. Piaget et leurs enfants Laure-Dominique,

Christophe, Agnès et Frédéric, à Cortaillod ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Piaget ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Grandjëan ,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame Marguerite PIAGET-GRANDJEAN
leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, nièce et parente,
que Dieu a reprise à Lui, le 22 septembre 1976, dans sa 61me année, après une
longue maladie supportée avec foi et courage.

2015 Areuse, le 22 septembre 1976.
(Chemin des Indiennes 1)

L'incinération aura lieu dans l'intimité, samedi 25 septembre, au crématoire de
Beauregard , à Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Armée du Salut, CCP 20-9012

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heure» I

CE SOIR, DÈS 18 HEURES

AUVERNIER FÊTE
SA VENDANGE
(Demain dès 11 heures)

bouteille de blanc : Fr. 10.—
Vols d'hélicoptères avec passagers,

aujourd'hui dès 14 heures



Contre une
étatisation
inutile

NON
le 26 septembre

à l'initiative étatisante
de la VPOD sur la

RC AUTO

Fermeture tardive d'un établissement public?
Le garde-police et un député n'ont rien entendu !

Au tribunal de Dolice du district de Neuchâtel

A. B., qui exploite un établissement
public dans une localité de l'est du can-
ton, était accusé d'avoir troublé le re-
pos nocturne du quartier dans la nuit
du 23 au 24 avri l 1976. Ce soir-là, le
patron du restaurant avait engagé un
orchestre pour égayer la soirée et il
avait obtenu une prolongation d'ouver-
ture .jusqu'à 2 heures. Or un voisin,
ulcéré, port a plainte : d'après lui, la
fermeture de l'établissement public n'eut
lieu qu 'à 3 h 30 et les consommateurs
firent un bruit épouvantable en sortant,

— Ce sont tous les habitants du quar-
tier qui réclament, expliqua le plaignant
devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel qui siégeait sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedin, assisté de
Mme May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier. Mais mes voisins
m'ont dit : c'est vous qui habitez le plus
près. Si vous, vous ne vous plaignez
pas, comment le ferons-nous ?

— 11 y a dix ans que tous les ven-
dredis, du printemps à l'automne, j' en-
gage un orchestre et je n'ai jamais eu
d'histoires , expliqua quant à lui le pré-
venu. Et pourtant le garde-police et un
député habitent dans le quartier ! S'il
faut condamner les gens à la sortie
d'un établissement , il n'y a plus de
réunion possible : même à l'église !

Devant ces déclarations contradictoi-
res, le tribunal s'était donné une semai-
ne de réflexion avant de rendre son ju-
gement. Hier, il a libéré A. B. des fins
de la poursuite pénale, faute de preu-

Alors qu 'il circulait le 25 mai der-
nier vers 9 h au volant de son auto,
ruelle du Lac, à Saint-Biaise avec l'in-
tention de s'engager chemin de la Pla-
ge, E. Z. n'a pas accordé la priorité à
une voiture. Une collision se produisit

— Ce jour-là il pleuvait et deux voi-
tures garées sur ma droite gênaient ma
visibilité. Je me suis engagé toujours un
peu plus, et...

— Le ministère public requiert contre
vous une amende de 80 francs. Qu'avez-
vous à dire à ce sujet ?, demanda le
président.

— Je ne peux pas céder la priorité
de droite si je ne vois rien ! Je me
suis avancé sur la chaussée. L'autre con-
ducteur ne m'a pas vu. Comment aurais-
je pu l'apercevoir ?

Le tribunal ne s'est toutefois pas lais-
sé convaincre par ces arguments et il a
condamné E. Z. à 80 fr. d'amende et
aux frais de la cause pour ce refus de
priorité.

DANS UNE COUR
MISE A BAN !

Le 30 avril dernier, J. P. a conduit
son auto en étant pri s de boisson d'Yver-
don à Neuchâtel , où il a été interpellé
dans la cour mise à ban de l'hôtel com-
munal.

— Que faisiez-vous dans cette cour 7
— Je m'étais rendu aux toilettes. C'est

en sortant que j'ai vu les policiers.
J. P. fut soumis aux examens d'usage

et à la traditionnelle prise de sang.
Celle-ci révéla une alcoolémie variant
entre 1,67 et 1,87 %,. Comme J. P. n'a
pas commis d'autres infractions à la
LCR et que c'est la première fois qu'il
est prévenu de conduite en état d'ivres-
se, le tribunal lui a infligé une amende
de 600 fr., assortie de 240 fr. de frais.
Mais, compte tenu des antécédents du
prévenu, l'amende ne sera pas radiée
du casier judiciaire.

LES GENDARMES ÉTAIENT LA...
R. S. a fait opposition à un mandat

de répression le condamnant à 50 fr.
d'amende pour avoir passé le feu de la
rue des Bcrcles alors que celui-ci était
au rouge.

— Je voulais emprunter l'avenue de
la Gare et je suis passé à l'orange. Le
feu est devenu rouge lorsque j'arrivais
à sa hauteur , déclara le prévenu.

— Ce n'est pas possible, raconta
quant à lui le gendarme qui a verba-
lisé. Mon collègue et moi étions à l'ar-
rêt en bas de la rue de la Boine. Sou-
dain , la phase est devenue verte pour
nous et R. S. nous a passé devant !

Compte tenu de ce témoignage, le
tribunal n'a fait que confirmer l'amen-
de requise. A laquelle toutefois il a
ajouté 30 fr. de frais.

A GAUCHE, PUIS A DROITE
Le 12 mai dernier, alors qu'il circu-

lait en voiture rue de Monruz avec l'in-
tention d'obliquer à droite pour emprun-
ter la rue de Champréveyres, J. M. a
vu le flanc droit de sa voiture être em-
bouti par une camionnette qui le sui-
vait.

— Selon le rapport de police, lui fit
remarquer M. Ruedin , vous vous êtes
déplacé sur la gauche de la chaussée
avant d'obliquer.

— C'est exact, j'ai c ouvert » mon vi
rage, car il est impossible de le pren
dre en une fois.

— Et quelles précautions avez-vous
prises ?

— Il ne venait rien en sens inverse.
Quant à la camionnette qui me sui-
vait, elle était encore assez loin der-
rière.

Dans son jugement , le tribunal a re-
levé que dans le cas précis, la juris-
prudence est extrêmement sévère. J. M.
devait tout d'abord manifester son in-
tention d'aller à gauche, puis laisser pas-
ser les véhicules qui le suivaient. En
effectuant cette manœuvre comme il l'a
faite, le prévenu a incontestablement
gêné les autres usagers de la route.
C'est la raison pour laquelle il a été
condamné à 60 fr. d'amende et au paye-
ment de 55 fr. de frais. J. N.

— Il est heureux que cette remise
de titres de l'enseignement secondaire
se manifeste par des engagements con-
crets dans des carrières d'enseignants.

Ce sont là les premiers mots de M.
J.-Ph. Vuilleumier, directeur du service
de l'enseignement secondaire, qui a ou-
vert hier au collège du Mail la céré-
monie de remise des brevets ouvrant à
leurs titulaires les portes de l'enseigne-
ment secondaire. Après avoir énuméré
les écueils que doit éviter chaque mem-
bre du corps enseignant, M. Vuilleumier
conclut par une phrase sentencieuse et
toute pétrie de vérité : « Il serait dan-
gereux que l'école devienne un îlot au
monde qui la porte >.

Puis M. René Humair, directeur de
la formation pédagogique prit la parole
à son tour pour signaler que les titres
remis étaient la manifestation tangible
de la confiance accordée par la société
aux enseignants, confiance qui va de
pair avec la lourde responsabilité de se
voir confier la formation de toute une
jeunesse.

Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, quant à lui; s'adressa à l'assistance
pour faire remarquer combien il est
réjouissant que cette année encore tous
les diplômés aient trouvé un emploi.
Cela ne sera peut-être plus le cas à
l'avenir.

Le pessimisme de ces propos réalistes
fut atténué par la distribution des 62
brevets et par les intermèdes musicaux
que joua, avec beaucoup de douceur, le
Trio de NeuchâteL C. B.

Les titres d'enseignement secondaire
délivrés durant l'année scolaire 1975-
1976 sont les suivants :

CORTAILLOD

Vignes: pourquoi
attendre ?

(c) M. Pierre Vouga, président de com-
nune, et directeur des domaines, a pré-
sidé, hier soir, l'assemblée des proprié-
taires de vignes de Cortaillod. En ce
qui concerne le raisin rouge, les ven-
danges commenceront aujourd'hui et le
début de la semaine prochaine marque-
ra celles du blanc, encore que certains
propriétaires aient insisté pour que cette
date soit avancée.

AUVERNIER

, On se prépare...
(c) Une douce lumière automnale baigne
le village qui bourdonne comme une
ruche. Les artisans s'affairent à dresser
les stands qui accueilleront les visiteurs
d'< Auvernier fête sa vendange ». Du
haut en bas de la Grand-rue, il y aura
beaucoup de... lumières, principalement
celles des guirlandes électriques ! Par
prudence et pour éviter tout dégât, les
gerles ont été, dans la mesure du possi-
ble, mises à l'abri...

Avant les vendanges
(c) Les propriétaires de vignes d'Au-
vernier ont siégé hier. Ils ont décidé de
vendanger le rouge dès la fin de cette
semaine, le blanc devant l'être dès le
milieu de la semaine prochaine.

— Brevets spéciaux. — Allemand :
Charlotte Dill-Eckert ; chant et éduca-
tion musicale : Andrée-Lise Hoffmann
(brevet B), Bernard Huttenlocher (bre-
vet B), Olivier Maire (brevet A) ; édu-
cation physique : Corinne Burgisser (bre-
vet B), Serge-André Furrer (brevet A,
transformation) , Gabrielle Huguenin (bre-
vet B), Bernard Porret (brevet A, trans-
formation), Lisette Randin (brevet B),

Serge Tinembart (brevet B) ; travaux
manuels : Jacques Chaney (brevet B),
Claude Perrenond (brevet A) ; travaux
à l'aiguille : Ruth Berger (brevet A),
Huguette Cameroni (brevet B), Anne-
Cécile Gobât (brevet B), Françoise Juil-
lerat-Blanc (brevet A), Anne-Françoise
Rey (brevet A), Sylvie Scuccimarra-Be-
noit (brevet B).

— Brevets spéciaux pour l'enseigne-

ment des branches littéraires et des bran-
ches scientifiques dans les écoles secon-
daires du degré inférieur. — Orienta-
tion littéraire : Serge Caccia ; orienta-
tion scientifique : Daniel Gerhard.

— Certificats d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires, scientifiques et commerciales dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles supérieures de commerce. —
Orientation littéraire :

Danièle Bandelier, François Bendel,
Hildert van den Bogaert, Pierre-
Alain Brand, Jacques Buhler, Jean-Phi-
lippe Chollet, Maria Delgado-Palma,
Jean-François Dougoud, Jean-Pierre Du-
bois, Françoise Evard-Leu, André Fel-
ler, Geneviève Frochaux, Moussia Gi-
rardin, Cécile Huber, Jacques Humbert,
Charles Kouyoumdjian, Robert Laub-
scher, Esther Loosli, Catherine Muller-
Wynne, Claire-Marie Nicolet-Kohler,
Paul-Denis Perret, Etienne Pilly, Gé-
rald Rebetez, Juliette Rychner, Jean-
François Simon, Janine Stucker-Schmalz,
Laurent de Week.

Orientation scientifique. — Chantai'. Béguin, Roland Bourgnon, Jacques-An-
dré Calame, Marie-Claude Chappuis,
Marie-Louise Henry, Jacqueline Hofner-
Gygax,\ Fironzeh Miserez-Mir-Emad-Es-
fahani , Paulette Picarra-Leupin, Josée
Pilloud-Wampfler.

— Orientation commerciale. — Denis
Amstutz, Ralph Ballmer, Jean-Pierre
Graber, Maurice Hugnenin, Philippe Lag-
ger, Elisabeth Oberson-Forré.

Remise des titres de l'enseignement secondaire au collège du Mail

Vendanges :
les prix de 1973

maintenus
Le département de l'agriculture com-

munique que les délégués des associa-
tions viti-vinicoles du canton et les re-
présentants des communes viticoles, se
sont réunis hier au château de Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement , afin d'examiner les problè-
mes relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées sont con-
venues de maintenir, malgré l'accroisse-
ment des frais de production, les prix
de la vendange pratiqués déjà en 1973
soit 255 fr. par gerle de blanc et 310 fr.
par gerle de pinot noir. \ *V

Au sujet' des dates des vendanges et
en raison décrétai de tmm^Ma^MMmV^recommandé aux communes de lever les
bans pour la récolte de rouge à partir
du 24 septembre et pour la récolte de
blanc dès le 2 octobre.

Suchard accueille
les descendants

du fondateur
Dans le cadre de la célébration de

son 150me anniversaire, Chocolat Su-
chard SA à Neuchâtel a ouvert ses por-
tes, hier, aux descendants du fondateur
de l'entreprise. Parmi les quelque 200
membres de la famille qui avaient don-
né suite à l'invitation, une quarantaine
de personnes représentaient la troisième
génération, la plus proche, actuellement,
de Philippe Suchard.

Si cette rencontre avait partiellement
pour but de montrer aux participants
l'entreprise dans son contexte actuel, el-
le était évidemment aussi vouée au sou-
venir. La visite des installations moder-
nes, permettant d'atteindre une produc-
tion quotidienne de 60 tonnes, fut sui-
vie d'un passage au musée où sont con-
servés des objets et machines datant des
débuts de l'entreprise.

M. Gérard Bauer, président du con-
seil d'administration , s'attacha à évo-
quer ces liens dans le discours qu 'il pro-
nonça lors du déjeuner offert aux par-
ticipants au château de Boudry, où l'on no-
tait également la présence de Mme Dupuis
présidente du Conseil communal. Ce
n'est pas par hasard que ce lieu avait
été choisi. En effet , comme le rappelle
une plaque commémorative apposée sur
l'hôtel de ville , Philippe Suchard vit le
jour le 9 octobre 1797 à Boudry où sa
mémoire est encore honorée.

Pour équiper les chemins de fer privés
La Confédération débloquant 500 mil-

lions de fr. pour assurer le développe-
ment des entreprises de transport con-
cessionnaires, les cantons ont été invités
à émarger à ce crédit tout en y appor-
tant leur écot. C'est donc l'occasion de
moderniser le parc de matériel roulant
et de traction, l'infrastructure (voies, par
exemple) et les superstructures (caténai-
re entre autres) des chemins de fer pri-
vés. En juin , le Grand conseil a ac-
cepté par 80 voix sans opposition d'ac-
corder à cet effet un crédit de 3.848.000
francs au Conseil d'Etat.

Cette somme constitue la part du can-
ton à l'achat de huit voitures de voya-
geurs pour le chemin de fer Berne-
Neuchâtel. Le solde permettra de rem-
placer les poteaux de bois supportant la
caténaire des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (entre Le Locle
et Les Brenets, entre La Chaux-de-Fonds
et Les Ponts-de-Martel) et il servira éga-
lement à la réfection des voies en gare
de Couvet-RVT et à l'achat de matériel
roulant pour ce même Régional du Val-
de-Travers.

RELANCE ET GROUPAGE
Pourquoi cette aide fédérale et ce

crédit cantonal sur lequel le corps élec-
toral est appelé à se prononcer au cours
de ce week-end ? Pour fournir du tra-
vail à l'industrie de construction des
vagons et parce que les 500 millions
de fr. s'ajoutant aux crédits votés par
les cantons doivent permettre de grou-
per les commandes et de standardiser le
matériel , donc d'obtenir des fabricants
des réductions de prix allant jusqu'à
20 %.

A propos du RVT, le Conseil d'Etat
a demandé de garder les mains libres
et de pouvoir affecter le crédit de
2.080.000 fr. nécessaire à la solution qui
s'avérera être la plus rationnelle : soit
acheter une automotrice et une voiture-
pilote (coût : 4 millions de francs), soit
commander, comme le lui suggère l'Of-
fice fédéral des transports, deux auto-
motrices (coût : 6 millions de francs).
Dans ce dernier cas, le supplément de
prix serait couvert par la vente d'une
ancienne automotrice au chemin de fer
Martigny-Orsiè'res. Mais quelle que soit
la solution choisie, la part cantonale res-
te la même, la Confédération versant
pour sa part un peu moins de deux
millions de francs.

La votation cantonale du week-end
La baisse des taux

hypothécaires
La réduction du taux d'épargne se

généralisant dans les banques suisses, le
Crédit foncier neuchâtelois annonce une
nouvelle baisse de 'A % du taux de tous
ses prêts hypothécaires, ceci à partir du
1er novembre 1976.

Collision
• HIER vers midi, M. V. R., de

Peseux, circulait rue des Troncs en
direction ouest. Peu avant l'immeu-
ble No 12, sa voiture a heurté l'arriè-
re de celle que conduisait Mme C. A.
de Neuchâtel , qui avait ralenti pour
tourner à droite. Dégâts.

Cyclomotoriste
blessée

• HIER vers 14 h Mlle Chris-
tine Sennhauser, âgée de 17 ans, de
Neuchâtel, circulait rue de Grise-
Pierre avec l'intention d'emprunter
la rue de Port-Roulant en direction
de Serrières. En arrivant à l'inter-
section, elle ne s'est pas arrêtée au
« stop » et s'est engagée dans la rue
de Port-Roulant en prenant son vi-
rage largement à droite ¦ au moment
où arrivait le camion conduit par
M. M. M., de Colombier. Ce camion,
venant de la rue Martenet, se diri-
geait vers le centre. Lors de cette
manœuvre, le cyclomoteur de Mlle
Sennhauser a heurté l'arrière gauche
du camion. La cyclomotoriste a fait
une chute sur la chaussée et a été
blessée. L'ambulance de la police lo-
cale l'a transportée à l'hôpital des
Cadolles.

TOUR
DE
VILLE

Cinq morts et
60 blessés en août

sur les routes
du canton

Au cours du mois d'août, 164 ac-
cidents de la route se sont produits
dans le canton, causant la mort de
cinq personnes et faisant 60 bles-
sés. Alors que 287 conducteurs étaient
en cause, 172 personnes ont été dé-
noncées et seuls huit de ces acci-
dents se sont soldés par des dégâts
inférieurs à 500 francs.

Parmi les principales fautes com-
mises, on trouve les violations de
priorité (48 cas), la vitesse (31), la
distance insuffisante entre les véhi-
cules (17), l'ivresse au volant (15),
l'inattention (10), le non-respect de
la signalisation et les dépassements
téméraires (8 cas chaque fois), la
circulation à gauche (6), etc.»

H faudra deux ans pour réaliser le parking
souterrain uutour de la Banque cantonale

Pour autant que les études aboutissent

Le parking couvert de 400 pjacea
qu'on projette de construire en sou-
terrain autour de la Banque canto-
nale à Neuchâtel se fera très proba-
blement Le principe en a été ad-
mis, une société privée s'est consti-
tuée pour étudier ce projet dont il a
été question l'autre soir à l'assem-
blée générale des membres de la
Quinzaine de Neuchâtel.

Ce fut l'occasion pour le conseil-
ler communal Claude Frey d'évoquer
la politique communale relative à
l'aménagement du centre de la ville
et d'en définir les axes principaux.

DU 20 MAI AU 4 JUIN
La 8me Quinzaine de Neuchâtel,

aura lieu du 20 mai au 4 juin 1977,
avec ouverture prolongée des maga-
sins les jeudis 26 mai et 2 juin.
Comme d'habitude, une gerbe de
manifestations culturelles, artisti-
ques et sportives seront proposées
à la population selon le schéma ha-
bituel.

Au cours de cette assemblée, qui
a réélu à sa présidence M. Fernand
Martin et reconduit le mandat du
comité exécutif, quelques membres
ont pris la parole pour remercier
l'équipe du comité qui se dépense
bénévolement pour animer la ville
au printemps. Ce fut aussi l'occa-
sion de passer en revue brièvement
les manifestations de la dernière
Quinzaine et tour à tour MM. Ch.

Wolfrath (loteries), Ballmer (manifes-
tations), Veluzat (publicité-presse),
Vivarelli (secrétariat général) et
Maurer (trésorerie) présentèrent un
rapport succinct sur l'activité de
leur propre commission.

Lors de la discussion, M. Robert
Aeschelmann, président d'honneur
de la Quinzaine et président de
« Neuchâtel-Centre », et M. Marc
Schindler ont mis l'accent sur la né-
cessité de poursuivre l'œuvre com-
mencée par la Quinzaine pour
défendre Neuchâtel en tant que
centre commercial contre la menace
d'éventuels super ou hypermarchés
proches du chef-lieu, soit à quel-
ques minutes de voiture I
POUR UNE LARGE CONCERTATION

Dans son exposé, le conseiller
communal Claude Frey a donc parlé
de l'aménagement du centre et de
la défense du commerc e local :

— Nous ne prendrons aucune me-
sure brutale, a-t-il dit. Il s'agira
d'établir une large concertation
avec tous les intéressés, d'ouvrir
des discussions cohérentes et
d'appeler chacun à la collaboration.
On ne fera Neuchâtel-Centre
qu'avec l'avis de tous ceux qui y
sont intéressés. Le réaménagement
du centre de la cité est à ce prix.

Pas question donc de travailler à
la petite semaine, sans plan d'en-
semble, par des mesures fragmen-

taires ! Il en est ainsi avec la créa-
tion des parcs à voitures couverts.
Dans quelques jours, celui du Seyon
sera inauguré après avoir été ouvert
à l'exploitation mardi prochain. Et
puis, c'est maintenant officiel, l'étu-
de pour la réalisation du parking,
souterrain autour de la Banque can-
tonale a été décidée.

Une société privée, récemment
créée, s'en chargera et présentera
un rapport complet sur la question.
Il faudra deux ans pour réaliser cet-
te construction qui doit donner à la
ville son second parking de 400 pla-
ces au sud-ouest, très proche du
centre de la ville. Cette réalisation a
obtenu l'appui de la ville et l'appro-
bation de l'Etat.

Ces deux parkings — Seyon et
BCN — répondent parfaitement à
l'exigence qui veut que de telles
places de stationnement ne soient
pas éloignées de plus de 300 m du
centre qu'elles desservent.

Pour terminer M. Frey a énuméré
les chapitres de la politique com-
munale en matière d'aménagement
du centre dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler, politique dans
laquelle les parkings — d'affaires
ou de travail — jouent un rôle très
important pour la promotion de
Neuchâtel en tant que pôle commer-
cial de l'ensemble du Littoral.
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Vedette d'un jour

Quatre cents kilos de raisin du pays
vendus hier, place Pury, en moins de
deux heures ! Une véritable ruée. Com-
me si le Neuchâtelois n'avait jamais vu
son raisin sous forme de grappes, mais
uniquement en bouteilles !

Succès fulgurant : en un premier
temps les 300 kg livrés par M. André
Pierrehumbert, de Saint-Aubin, furent
liquidés à raison de deux kilos par ache-
teur. Puis, les organisateurs de cette
campagn e durent aller à toute vitesse
dans la Béroche pour satisfaire les ama-
teurs de raisin délicieusement frais qui
s'étaien t amassés autour du banc. Ils
en 'ramenèrent un quintal qui partit tout
aussi vite.

— Nous en aurions eu une tonne que
nous l'aurions vendue aussi aisément...,
avouait M. Paul von A llmen, instituteur
à Bevaix et membre de la commission
consultative viticole, initiateur, avec M.
Eric Nussbaumer, président de la dé-
lêgatiin antialcoolique neuchâteloise et
des sociétés d'abstinence du canton, de

Du sucre en grappes pour tous ceux qui se réjouissaient de goûter au raisin
de table du canton. (Avipress - J.-P. Baillod)

cette campagn e < Raisin de table du
pays ».

C'était du sucre ! Et de bien belles
grappes, saines, portant de gros grains,
à la pulpe impalpable. Un chef-d œuvre
du vignoble neuchâtelois, ce chasselas
splen dide qui a fait le bonheur, de ceux
qui ont su se lever tôt hier pour être
entre 8 et 9 à la place Pury.

Ce fut  une expérience intéressante qui
devrait faire réfléchir ceux qui, au ni-
veau des importateurs de fruits, Sont
opposés à la vente de raisin de table
du pays. Elle prouve à quel point la
population a le goût et l'envie du rai-
sin des vignes du pays. Surtout en une
année comme celle-ci oit Ton comprend
mal que seuls le canton de Neuchâtel et
celui du Tessin aient participé à cette
campagne.

Elle fu t  possible ici grâce à la colla-
boration de l'Office des vins et de la
Jeune Croix-Bleue qui vendit bénévole-
ment le raisin cueilli mercredi dans la
Béroche.

Le raisin de table du pays

Neuchâtel recevra dimanche
les sourds de Suisse romande
• EN 1919 fut fondée à Vevey la

Société pour la lutte contre les ef-
fets de la surdité qui , à force de
ténacité et de courage de ses pion-
niers , devint une société importante
réunissant 22 amicales de durs
d'ouïe. Si Vevey devint la première
section en 1922, Neuchâtel fut la se-
conde en 1923. Cette amicale pré-
sidée par Mlle Claire Rosselet, an-
cienne bibliothécaire de la ville, qui ,
depuis plus de 50 ans, s'est dévouée
pour aider les sourds à sortir de leur
prison de verre. C'est le célèbre
ophtalmologiste Marc Amsler, de
Zurich, qui, un jour, a prononcé
cette phrase : « La surdité est une
infirmité plus difficile à supporter
que la cécité ».

Aussi , depuis cinquante ans, la
SRLS est-elle devenue une des bran-
ches annexes de Pro Infirmis , à la-
quelle elle se rallia lors de la créa-
tion de la grande société suisse. En
Suisse romande, elle a ouvert cinq
centrales d'appareils acoustiques :
Lausanne, Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et Sion. Ces centres sont équi-
pés de façon les plus modernes avec
chambres insonores. Le but des cen-
trales est de venir en aide et d'en-
courager les durs d'ouïe. Toutes
démarches auprès des instances né-
cessaires sont faites eu faveur des
sourds.

La SRLS, dont le bureau est à

Neuchâtel , et dont le président est
M. M.-P. Jaccard , déploie une in-
tense activité au point de vue social
et humanitaire. La Centrale d'appa-
reils acoustiques, 26, faubourg de
l'Hôpital , dent la directrice est Mme
Houriet , est devenu un lieu bien
connu , grâce à l'accueil et à la gran-
de expérience d'une acousticienne
distinguée .

Dimanche sera un grand jour pour
les. sourds romands. Comme les an-
nées précédentes (l'an dernier à Sion),
ils auront la joie de se retrouver
« en famille » au restaurant de la
Rotonde où leur sera servi un dé-
jeuner de choix. Puis l'après-midi ,
un groupe folklorique agrémentera
cette rencontre . On attend de 300
à 400 personnes car Neuchâtel est
un endroit central. Ces retrouvailles
sont une joie pour les sourds, car
lors de telles manifestations , on re-
voit de vieux amis ou l'on en fait
de nouveaux.

Aussi, il y aura de la joie au
chef-lieu du canton. Une fois de
plus (puisque cette réunion a déjà eu
lieu à Neuchâtel il y a environ vingt
ans), on parlera des problèmes lan-
cinants de la surdité , un mal de tou-
jours , mais dont les progrès sont ef-
frayants dans notre époque de bruit
et de pollution. Les statistiques ne
révèlen t -elles pas qu 'il y a 22 % de
sourds en Suisse ! M. Jd.
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Fête des vendanges 1976 -
Circulation dans le centre

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Afin de rendre les rues du centre de la ville aux pié-
tons durant la Fête des vendanges et pour faciliter
le montage des stands, la circulation sera interdite
dans ce secteur du vendredi 1" octobre 1976, à
7 h, jusqu'au dimanche soir 3 octobre 1976, à 22 h
environ.
Cependant, comme chaque année, ces mesures
restrictives de circulation seront complétées par
les mesures habituelles de détournements ou de
restrictions extérieures de circulation, dès le sa-
medi 2 octobre à 13 h 30 jusqu'au dimanche soir
3 octobre à 22 h environ. I

Autorisations :
- Les autorisations de circuler dans le centre de la

ville le samedi, accordées aux commerçants,
médecins et taxis , sont valables sans restriction
du vendredi à 7 h jusqu'au dimanche soir à
22 h.
Les commerçants ou groupements qui dési-
rent, pour monter un stand ou approvisionner
celui-ci, pénétrer dans la zone interdite à la cir-
culation, pourront obtenir une autorisation
temporaire en adressant, par écrit, une de-
mande dûment motivée au Commandant du
corps de police, 6. faubourg de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel.
Ces deux types d'autorisations donneront la
possibilité à leurs ayants droit d'entrer dans la
zone de détournement habituelle.
Les autorisations délivrées pour entrer dans la
zone de détournement, mais sans pour autant
pénétrer au centre de la ville , pourront être ob-
tenues, sur simple demande verbale motivée,
au poste de police, 6, faubourg de l'Hôpital, dès
le 27 septembre 1976.

Nous remercions d'ores et déjà tous les conduc-
teurs de véhicules à moteur qui comprendront
que durant ces jours de fête où la circulation est
importante, ils ont avantage à utiliser les trans-
ports publics de leur domicile au centre de la villa
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*̂ œZ^̂ §  ̂ A FORFAIT BERCI S.A., Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
entièrement équipées Téléphone (038) 31 95 16.

A vendre, dans bâtiment postal et médical d'Hauterive.

un appartement résidentiel
de 6V2 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. Facchinetti,
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

A vendre dans la région de
CRANS-MONTANA (Valais)

petite villa
construite en 1912, rénovée en 1972,
comprenant 3 chambres, cuisine,
bain, chauffage central, 2 caves ;
avec terrain.

Prix: Fr. 105.000.—.

Agence s'abstenir.

Tél. (027) 38 11 65 de 7 à 9 h
et de 12 à 13 heures.

• _ _ es
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.| Longeresses
C'est une personnalité pour fortes personnalités
où chaque détail a été pensé. Mais seules les for-

|H i tes personnalités apprécieront le style de la borne
électrique devant l'immeuble, l'originalité des

jSr armoires palières, la surface inaccoutumée des
sanitaires, les portes des chambres et bien d'au-
tres points que l'on regarde en détail, avant d'y

*H acheter son appartement.
'g* C'est ce que vous pourrez faire ce soir de 16 h à
I 20 h dans l'appartement-pilote, route du Vignoble

S| L'étude Thorens, à St-Blaise (038) 33 27 56 etl'en-
l'jfSJ treprise F. Bernasconi & Cie, Les Geneveys-sur-

Coffrane (038) 57 14 15 se tiennent à votre dispo-
k$fà sition pour tous renseignements.

v y
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A vendre, à proximité de Neuchâtel
(Val-de-Ruz),

jolie villa
spacieuse

très bien entretenue; confortable,
cuisine agencée, cheminée de salon,
grand jardin arborisé, quartier tran-
quille. Vue dégagée.
Hypothèques à disposition.

Pour traiter, s'adresser à

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

Je cherche à acheter

terrain
dans les districts de Neuchâtel ou
Boudry.

Faire offre sous chiffres CH 2095 au
bureau du journal.

NEUCHÂTEL Champréveyres
A VENDRE

petite maison de vigneron
à restaurer

3 pièces, cuisine, cave, galetas.
Terrain 300 m2.

S'adresser à PIZZERA S.A.. 3, rue du
Pommier, à Neuchâtel. Tél. 25 33 44.

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

maison familiale confortable
minimum 5 chambres

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

A vendre à Neuchâtel,
près des écoles et des transports
publics,

villa moderne
de 2 appartements un 2 pièces et un
4V4 pièces. Jardin.
Adresser offres écrites à XZ 2135 ai
bureau du journal.

COMPTOIR SOISSE
HALLE DATEX

Terrasse 20

REZ-œ-OWlSSEE ££SS
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Les Mélèzes Fr. 220.000.—
POUR VOUS PARTOUT POUR TOUS

EGCO S.A. CONSTRUIT
avenue de Beaulieu 1 1004 LAUSANNE
Tél. 021 24 26 07/08
037 6415 35
038 24 72 20

BON POUR DOCUMENTATION

Villa D Chalet D

Terrains à disposition

Nom : 

Prénom: 

Adresse : 
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DÉPARTEMENT

M W  DES FINANCES

Par suite de prochaine mise à la retraite d'un
de nos employés, nous cherchons un

employé de commerce
pour le Bureau de Recettes de l'Etat
à Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale
complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 octobre 1976.

?B Commune
|jS5| de Fontainemelon

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

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

Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir.

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

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

appartements
de seconde main

meublés et équipés
Studio Fr. 95.000.—
2V2 pièces Fr. 98.000.—
3V2 pièces avec cheminée
Fr. 142.000.—
4'/2 pièces avec cheminée
Fr. 180.000.—
Location assurée

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

Pour cause de départ, à vendre à Couvet

belle villa
5 grandes pièces, tout confort , cheminée,
cuisine moderne entièrement équipée,
salle de bains, 2 W.-C. grand sous-sol,
loggia, jardins potager et d'agrément. Vue
imprenable. Proximité immédiate de la
forêt.
Offres par tél. (038) 63 18 26.

HAUTERIVE Rouges-Terres
A VENDRE

immeuble ancien
en bon état ,
3 appartements de 3 et 4 pièces

v spacieuses.
Un garage indépendant.
Terrain de 780 m2.

S'adresser à PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3, à Neuchâtel.
Tél. 25 33 44.

A louer a Fleurier, en plein centre,

locaux commerciaux
surface 110 m2, libres dès fin 1976.
Appartement éventuellement à dis-
position.
Faire offres à :
M. Michel Disler,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Fr. 87.000.— A VENDRE
À BOUDRY (NE), pour cause
imprévue, rue des Cèdres N° 14,

appartement
grand 4 pièces, 94 m2, éventuelle-
ment à louer.
HYPOTHÈQUES à disposition.
Renseignez-vous
par tél. (071) 59 17 20.

Bonne occasion

VERBIER
à vendre tout de suite

appartement 3 pièces
confort, garage.
Prix sensationnel Fr. 120.000.—.

Ecrire sous chiffres E 37-34287,
à Publicitas, 4500 Soleure.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)
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Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmanr.
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardils et reclames 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 mots
104 .— 54.— 28.— 10.50

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

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

Quartier Champréveyres
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 25 29 72, heures des repas.

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel tout de suite :

1 appartement
de 31/2 pièces

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

Dès début Janvier 1977 :

1 appartement
de VA pièces

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

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

A louer à Saint-Biaise

pour le V janvier 1977

appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée, tout confort, avec service
de conciergerie, dans immeuble de 6 logements.

Fid. J.-P. Erard, Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

CERNIER
dans immeuble neuf, à louer
magnifiques appartements de

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

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 365.—
+ charges Fr. 64.—. Pour visiter :
Monsieur Lûthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

LAMBOIIMG

A louer

appartement
de 3 pièces

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

Loyer : Fr. 355.—, charges comprises.

Libres immédiatement ou date à convenir.

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

A louer à la rue
des Moulins

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

Tél. 24 67 41.

COMPTOIR SUISSE
HALLE BATEX

Terrasse 20

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

Etude et réalisation :
- industriel - agricole - équestre

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

GALERIE ART - DÉCORATION
- moulages des Ateliers du Louvre
- fonderie d'art - bas reliefs
- fonte - bropze - étair v̂pujvrj ^̂  .

ART ANIMALIER Xj**b*
- tableaux-sculptures-animaux naturalisés

CENTRE ÉQUIPEMENT
ÉQUESTRE
- 30 types de selles exposées

allemand - français - western

SPORT
- équipement de complexe sportif - place de

jeux

HALLE BATEX
Terrasse 20

On cherche à acheter

maison
de 2 appartements
de 3-4 pièces, jardin,
à Neuchâtel ou
aux environs, ouest
de préférence.

Adresser offres
écrites à EG 2118
au bureau du journal.

A vendre à MOUTIER , pour raison de
santé,

immeuble
de 3 logements

atelier de serrurerie et magasin
spécialisé.

Faire offres sous chiffres 06-980.035
à Publicitas, 2740 Moutier.

A vendre

terrain
équipé, 1780 m2,
belle situation, à
10 minutes ouest
de Neuchâtel - zone
villas.
Adresser offres
écrites à Gl 2120
au bureau du journal.

Particulier cherche
à acheter maison
familiale ou

terrain
Paiement comptant.

Adresser offres
écrites à PS 2129
au bureau du journal.

A louer ou à vendre
dans l'immédiat

appartement
tout confort, 5 gran-
des chambres, 2 salles
de bains, cuisine
agencée, 2 grands
balcons, garage.
Prix à discuter.
Région Hauterive.

Adresser offres
écrites à SV 2131
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3y2 et 41/2 pièces

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

Tél. 53 16 00.

Appartements à louer
au centre de la ville,
immédiatement ou pour date à
convenir.

S'adresser à la
pharmacie Montandon. Neuchâtel.
Tél. 2549 09.

Les
Mosses
Terrain à vendre,
zone constructible,
prix exceptionnel ,
net Fr. 30.— le m2.
Superficie: 2613 m'.

Tél. (021) 22 14 61.

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

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

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

' 7 'Particulier vend .... «,vj .  -,, J
pour causé de départ

magnifique
appartement
de 4 pièces

très soigné, à Saint-Biaise, à 7 minu-
tes d'auto de Neuchâtel , 100 m du
bus. Situation exceptionnelle avec
vue imprenable sur le lac et les Al-
pes, grande tranquillité. Grand sé-
jour traversant, cuisine avec coin à
manger entièrement équipé. Salle
de bains élégante, douche, balcon.
Participation à grande piscine chauf-
fée, parc et jeux.

Tél. (038) 25 75 22,
heures de bureau.

I I I ¦Mllllll'
Pour cause de décès, à vendre une
très belle

maison familiale
style chalet, de construction solide,
bien entretenue, comprenant :
une cave, un atelier, une buanderie,
chauffage central, hall.
Au rez-de-chaussée : salle à manger ,
salon, cuisine, salle de bains.
Au 1e' étage : 3 chambres à coucher,
un grand balcon, galetas et man-
sarde.
Cette maison est située à 300 m du
bord du lac de Bienne, en face de l'île
de Saint-Pierre-Neuveville. Endroit
très tranquille et ensoleillé, vue sur le
lac et les Alpes. A côté de la maison,
un verger et 300 m2 de terrain de
vigne. Au total 1200 m2.
Prix : Fr. 275.000.—.

Faire offres à case postale 96,
2501 Bienne.
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riiSiÈEV

GI55S1 nombreux prix I Ê̂ HJMMlfes l̂
N'oubliez pas de retirer et de mî\T^3f̂ |É£lP# Steewremplir le bon de participation j [   ̂

M/Ss^̂ B¦' •'¦ '¦:' . . jrafc-
à l'entrée du Panespo 

| gj HOUVCQUî ^̂ 1̂ 11 ^̂ ^

éMk\ 5era prcsent à ' AUTORAMA Qpe| Rekord I ŜÉfflBB̂ ^̂  
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La garantie de 1er mtiraue
Les services au spécialiste

NEUCHATEL : J.P. Ritschard, Chavannes 7 et 15
Successeur de R. Scrtenk

SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : J.-C. Blaggl, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 611393.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, nie du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel , rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY : R. Vullle, rue de la Poste 5.
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AU COMPTOIR SUISSE 1976, HALLE 31, STAND 3114
Visitez notre exposition de préférence le matin.

Pour les 40 ans de la maison, nous offrons à des prix concours;

Prix catalogue Prix catalogue I
1000 ETENDAX 60cm(anticorodal) Fr. 39.— Fr. 48.— 1000 sièges de baignoires BAN-BAIN Fr. 59.— Fr. 63.— Il
500 ETENDAX 130cm (pour draps) Fr. 135.— Fr. 165— 1000 tabourets de douche Fr. 42.— Fr. 52.—

(nouvel article)¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Grâce à BAN-BAIN SUR MESURE confort et sécurité, sortie sans

y^t 'l ' '. "¦ ' ~ï.̂ *1u, ' peine, le plus sûr des sièges de baignoires.

'
^̂ BHL V. ¦ ¦ PROFITEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE
t \ ^^

V?S> Découpez cette annonce, soulignez l'article désiré et en-
tt ĵ"91». voyez-le à notre usine, vous bénéficierez des mêmes condi-
» •: ^2  ̂ "'" ' tions.

Prix catalogue
2000 poêles à crêpes BRISCREP Fr. 27.50 Fr. 33.50
(livret de recettes et mode d'emploi) GEORGES MONNEY SA, case postale 27 -

1227 - ACACIAS-GENÈVE • Tél. (022) 42 65 15.

\

ff JACQUES B0FF0RD |j
IH le célèbre journaliste de la radio suisse romande, auteur de l'émission - ii
ga «En questions» M
|v¦:< sera l'hôte de la Librairie 111 (Redmond I
m 5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

mardi 28 septembre 1976
i de 15 heures à 18 heures.

lH II dédicacera pour vous son récent ouvrage '

I LE FUTUR I
I en questions i

dans lequel plus de cent personnalités marquantes de notre temps donnent
leurs opinions confrontées sur des grands thèmes actuels, tels que l'écolo-
gie, la politique, la médecine, le féminisme, l'éducation, l'église, etc. ï

un volume de 240 pages Fr. 19.90

Va I Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande par téléphone i flf
^̂ \ 

(038) 
25 44 66, et vous recevrez le livre de M. Boffort dédicacé. / BB
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AD TRIBUNAL DE POUCE

Ivresse au volant : vingt jours
de prison ferme pour un récidiviste

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a

siégé hier après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mm* Danièle Pislor, commis-
greffière.

Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture, rue Georges Favre, G. E. pré-
sentait des signes extérieurs d'ivresse
qui attirèrent l'attention d'un agent de
la police locale. E. fut soumis aux
examens d'usage, révélant au sachet,
1,70%o, à l'alcooltest 1,80 et près de 3%o
à la prise de sang. Comme E. est un ré-
cidiviste de l'alcool au volant, le tribu-
nal lui infligea 20 jours de prison
ferme et le paiement des frais s'éle-
vant à 230 francs.

PARCAGE PERMIS

On reprochait au prévenu A. M.
d'avoir parqué son fourgon sur la rue
principale allant du Locle au Col-des-
Roches à la hauteur de l'entreprise Pi-
card, soit sur la partie de la route ré-

servée aux véhicules à deux roues, ce
qui provoqua un accident avec une
cycliste. Après l'examen du cas, il ré-
sulte qu'il n'y a pas eu mauvais par-
cage ; il s'agit d'un arrêt de travail pour
chargerde la marchandise et cela a été
autorisé à la suite d'un échange de
correspondance entre le Département
des travaux publics et la maison Pi-
card. Le chauffeur n'étant pas en
cause, le tribunal le libéra et mit les
frais à la charge de l'Etat.

LE PETIT SIGNE AUX AMIS

J.-P. P. roulant en taxi sur la route
cantonale du Crêt-du-Locle a fait des
appels de phares... pour saluer un
ami ! Or il y avait justement un
contrôle de radar ce soir-là. Ce geste
de complaisance vaut au prévenu une
amende de 25 francs et 25 fr. de
frais.

A. M. est prévenu d'avoir perdu la
maîtrise de son automobile, le 16 mai,
alors qu'il montait la route du

Crêt-du-Locle. Son véhicule traversa
la chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course sur le trottoiç de
droite. M. prétend qu'il a fait cette ma-
nœuvre pour éviter une collision fron-
tale avec une grosse voiture qui arri-
vait en sens inverse. Cette thèse plau-
sible fut admise par le tribunal qui li-
béra M. et mit les frais à la charge de
l'Etat.

C. F. a été condamné à 200 fr.
d'amende et à payer 90 fr. de frais
pour faute grave de la circulation. Le
27 juin, il circulait avec un tracteur
agricole et sa remorque, sur la route
collectrice allant de la Grande-Joux -
La Chaux-du-Milieu. N'ayant pas
adapté la vitesse du véhicule à l'état
de la route, il perdit la maîtrise de ce-
lui-ci qui poursuivit sa course sur la li-
gne médiane, pour la terminer 130 m
plus loin. La remorque se renversa. F.
a circulé sans être au bénéfice d'une
autorisation. On lui reprochait aussi
d'avoir pris en charge deux passagers.

P. C.
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Pierre-André

Rognon, le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier. Les jurés
étaient Mme Denise Ramseyer et
M. Louis Crivelli. Le siège du ministère
public était occupé par M L' André Perret,
substitut du procureur général, tandis
que M. Gino Canonica assumait les
fonctions de greffier.

Lorsque, au cours de son réquisi-
toire, M" Perret s'exclama : «Avec ce
prévenu, on fait plus que de parcourir le
Code pénal , on en tient toutes les par-
ties», sans exagéré, il rejoignait l'impres-
sion généralement ressentie au cours de
cette journée. Qui voyait comparaître
J.-C. J., âgé de 35 ans, marié mais séparé
de sa femme, horloger, actuellement dé-
tenu. A qui on reprochait des vols, abus
de confiance, dommages à la propriété,
escroquerie, extorsion et chantage, viola-
tion d'une obligation d'entretien, emploi
avec dessein délictueux d'explosifs, faux
dans les titres, vol d'usage, infractions di-
verses à la LCR et à la loi fédérale sur la
taxe d'exmption du service militaire!

J.-C. J., c'est indiscutablement une
«personnalité ». L'un de ces cas que l'on
imagine mal être récupérable pour la so-
ciété. Le cheveu court, la diction aisée
mais sans emphase, on le replacerait vo-
lontiers dans le cadre d'une légion étran-
gère où son état d'esprit et son « initia-
tive» pourraient faire merveille...

Sa carrière, celle du moins qui intéres-
sait la justice chaux-de-fonnière , débuta
lorsqu'il décida de ne pas regagner Bo-
chuz où il achevait une peine. Sachant
que le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises s'intéressait de très près à
sa personne, mais ignorant, dit-il, pour
quel motif, il préféra s'évanouir dans la
nature. On le retrouva dans la région
d'Anet, en novembre de l'année der-
nière. Son choix s'était porté sur une
coopérative agricole, qu'il visita dans un
premier temps. Fasciné par la présence
d'un coffre-fort de 250 kg qui contenait
plus de 15.000 fr., mais estimant avec
raison que seul il ne pourrait l'emporter,
il s'enjoignit les conseils et les bras d'un
comparse dont le « faible» est les explo-
sifs. Un demi-bâton de dynamite eut faci-
lement raison de cette caverne d'Ali-
Baba. A tel point, que la porte fut littéra-
lement déchiquetée et qu'elle disparut on
ne sait où. Ces faits eurent lieu dans la fo-
rêt de Bremgarten.

Le reste de l'arrêt de renvoi, dont cer-

tains points mineurs furent contesté!
comporte un autre élément grave. On rc
proche en effet à J.-C. J., qui vivait se
paré depuis plusieurs années de sa f emm
avec qui il ne s'entendai t guère, de l'avoi
menacée pour lui soutirer de l'argem
Menaces qui portaient sur une hypothé
tique possibilité d'enlever leur gosse. C
qui conduisit la pauvre mère à se lance
dans des opérations délictueuses et lu
vaudront de connaître un passage en jus
tice. C'est alors que le pot-aux-roses fu
découvert.

Signalons encore qu'un plaignant, don
le sérieux fut d'ailleurs mis en doute, s
vit infliger une amende de 100 fr. pour n
pas s'être présenté à l'audience. U est vra
que dans ce cas, semble-t-il, la victim
n'aurait pas occupé la bonne chaise...

Les autres délits ou infractions repro
chés à J. furent dans l'ensemble acceptés
à quelques détails près.

UN LOURD PASSE

Depuis sa majorité, J.-C. J. a davan-
tage fréquenté les prisons et pénitenciers
que l'établi d'horloger. Sa première
condamnation remonte à 1960 (15 mois).
Il n'avait que 19 ans.

— C'est ce qui m'a fi chu en l'air, expli-
que-t-il. Pour des broutilles! Regardez le
jugement d'alors, j'ai écopé d'une peine
ferme.

Ce fut le déclic. A cette condamnation
suivirent d'autres : trois mois, 70 jours,
18 mois , huit mois, 18 mois, trois mois,
etc.. A peine sorti de sa première prison,
il rencontra une fille:
- Je ne savais pas qu'elle ne faisait pas

le poids!
Le président, qui a depuis longtemps

eu l'occasion d'apprendre l'argot du « mi-
lieu », comprit aussitôt qu'on parlait d'un
attentat à la pudeur des enfants.

Expulsé de plusieurs cantons, travail-
lant occasionnellement à gauche et à
droite, J. revint inexorablement à des oc-
cupations peu orthodoxes. A ses heures
honnêtes, il s'afficha même reporter-pho-
tographe. Se rendant notamment aux JO
de Munich d'où, dit-il, il ramena des cli-
chés exclusifs de l'attentat. Ce qui lui va-
lut une avance de fonds pour le finance-
ment d'un laboratoire-photos.

« CAPABLE DE TOUT»
Dans son réquisitoire, Me Perret souli-

gna que le prévenu devait être rendu en-
tièrement responsable de ses actes. Il a
déjà subi 14 condamnations :

- Rien ne le retient. Il est capable de
tout. Il n'affiche aucun scrupule quant au
choix des moyens (chantage, extorsion,
explosifs).

Mais le substitut du procureur renonça
à demander une mesure d'internement
pour délinquant d'habitude. Offrant en
quelque sorte une ultime chance à J. En
revanche, il réclama 30 mois de réclu-
sion.

Après avoir délibéré, le tribunal rendit
le jugement suivant: il a condamné
J.-C. J. à 30 mois de réclusion, sous dé-
duction partielle de la préventive, soit
253 jours, plus les frais de la cause arrêtés
à 1700 francs. Il a renoncé à ordonner la
confiscation des objets saisis (une vérita-
ble panop lie) estimant que l'on n'avait pu
établir avec certitude qu'ils aient servis
pour commettre un délit. La mesure d'in-
ternement n'a pas été prononcée. En cas
de récidive, elle deviendrait quasi-appli-
cable.

L'arrestation du condamné a été main-
tenue. Ph. N.

Quinze infractions au Code pénal
- pour un seul homme: un record

DÈS AUJOURD'HUI ET JUSQU'À DIMANCHE

De notre correspondant:
«Un richepass é, un présentbien vi-

vant» : c'est sur ce thème général que
la ville du Locle célèbre, en ce mois de
septembre, son 825™ anniversaire.
Toute une équipe, entraînée par le
président de l'ADL, M. Fred-André
Mûller - à qui on souhaite de tenir le
coup jusqu'au bout tant il fut à la tâche
— a mis sur pied une série de manifes-
tations. Grâce aussi au concours de
nombreuses sociétés, cette commé-
moration a revêtu un faste inhabituel.
Il suffit pour cela de se rappeler les
125 ans de la Musique militaire,
l'inauguration du tremplin de la Ja-
luse, des courses cyclistes, des
concours, défilés, concerts, fêtes po-
pulaires. Pour la première fois sans
doute, la Mère commune des Monta-
gnes neuchâteloises n'a pas eu le
temps de reprendre son souffle. Et ce
n'est pas terminé.

AUJOURD'HUI DÉJÀ
Dès aujourd'hui, en effet, débute la

partie officielle proprement dite. Elfe
aura pour cadre essentiellement la

salle des fêtes, rue Bournot. Au menu,
en cette fin d'après-midi: animation et
musique en ville. Puis, l'apéritif, le dî-
ner, et enfin, une fête de la bière.

Samedi matin, place sera faite au
folklore avec Serge Broillet, des cors
des alpes, des lanceurs de drapeaux,
de la musique. Sans oublier le marché
avec les femmes paysannes entou-
rées du groupement du Vieux-Mou-
tier. Ensuite, Usera rendu hommage à
Hans-Christian Andersen, le prince
des conteurs. M. François Faessler
prononcera une conférence à la salle
du Musée. Enfin de matinée, musique
en ville toujours, avec un mini-cortège
de pupilles et pupillettes.

L'après-midi, les jeunes seront
remplacés pour le défilé par les ap-
prentis-cuisiniers du canton. Le reste
de l'après-midi se déroulera au pas de
charge: dévoilement d'une plaque
commémorative en hommage à An-
dersen, en présence de l'ambassa-
deur du Danemark, puis, visite de
l'exposition gastronomique réservée
à quelque 500 personnes, réalisée par
les apprentis-cuisiniers du canton et

les boulangers-pâtissiers-confiseurs
de la ville. Cette visite précédera la
partie officielle. Avant qu 'invités et
habitants ne se «ruent» sur ce gigan-
tesque buffet froid et dessert. Les va-
riétés permettront d'applaudir l'or-
chestre de Jacques Helian, et l'imita-
teur Jacques Ferry.

«MONTRER NOTRE VITALITÉ»
Pour le dimanche, il a été prévu un

pique-nique familial. A l'enseigne de
la salle des fêtes. Soupe aux pois, bar-
becues, mini-circus, fanfares, etc.,
constitueront un solide plat de résis-
tance. ;
- Le 825me anniversaire du Locle,

déclare le président de l'ADL
M. Fred-André Mûller, est pour nous
tous l'occasion de marquer notre désir
profond de montrer notre vitalité.

Il suffira de parcourir les rues de la
cité dès ce soir pour en être convaincu.
Et pour apprécier le travail d'un
groupe qui, bénévolement, a voulu
apporter des heures de détente à toute
une population. Ph. N.

La ville du Locle fête son 825me anniversaire

Au législatif des Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Mercredi soir, les membres du législatif

des Ponts-de-Martel étaient réunis au col-
lège afin de traiter un ordre du jour co-
pieux.
- Les conseillers ont accepté une

augmentation de 20% du tarif de l'eau
potable.
- Le point concernant l'octroi d'un

crédit de 60.000 fr. en vue de l'achat
d'une maison à usages multiples a été re-
tiré de l'ordre du jour, compte tenu du
fait que l'entreprise propriétaire de cette
construction l'a déjà cédée à un autre ac-
quéreur à de meilleures conditions.
- L'assemblée a accepté la demande

de crédit de 10.000 fr. pour le renforce-

ment et la réfection du barrage de l'Em-
posieux du voisinage.

— Les membres ont ratifié la vente
d'une parcelle de terrain à M. Rémy Jo-
ray, des Ponts-de-Martel.

— Mme Mario Henchoz a été nomméeà
la commission scolaire.

— Les membres du législatif ont en-
suite nommé MM. Gilbert Barras, Michel
Monnard, Jean-Pierre Jeanmairet,
Jean-Paul Durini, André Guermann,
Charles Soguel et Jean-Claude Jeanne-
ret, afin que ceux-ci redonnent un nou-
veau départ à la société de développe-
ment.

— En dernier lieu, l'assemblée a reçu
quelques informations sur Pro-Jura.

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

prolongations).
Eden : 20 h 30, « L'argent de poche » (16 ans) ;

23 h 30, «Justine et Juliette » (20 ans).
Plaza : 20 h 30, «La baby-sitter » (18 ans).
Scala: 20h30 , «Le jour le plus long »

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

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: les collections.
Vivarium (61, rue de la jardinière) : de 14 h à

17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie Cimaise 75 : le peintre René Claude.
Galerie du Club 44: 20 h, art du Brésil ; ver-

nissage à 20 h ; concert de guitare par Da-
goberto Linhares.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Eglise du Sacré-Cœur: 20 h 15,
concert Pro Frioul, « U complesso d'archi di
Pordenone » , direction Ferruccio da Pieve.

Biennale TPR : 10 h, Théâtre ABC, « Beaude-
laire en jeu » ; 14 h, aula des Forges, « La-
panique et cie » ; 20 h 30, Théâtre ABC,
« Beaudelaire en jeu ».

Le Locle
Casino: 20 h30, «La belle soirée de ma vie»

(16 ans) .
Lux : 20 h 30, « New York ne répond plus » (16

ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

CONCERT. - 18 heures, animation et musi-
que en ville (825mc) ; 20 heures, fête de la
bière à la halle des fêtes.

EXPOSITIONS. - Château des Monts: les col-
lections d'automates et de montres de M. et
E. Sandoz (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

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

Pharmacie de service : Philippin ,27, rue Da-
niel-Jeanrichard, dès 21 h.

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.
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NEUCHÂTEL 22 sept. 23 sept
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 90.-̂  o 90.— o
Cortaillod 1025.— 1025.— d
Cossonay 1025.— d  1040.—
Chaux et ciments 500.— o 500.—
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 180.—d 180.— d
Ciment Portland 2025.— d  2025.—d
Interfood port 2500.— d 2550.— d
Interfood nom 480.— d 590.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 360.— d
Hermès port 26C.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 840.— 840.— d
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 640.—
Editions Rencontre 390.— 380.— d
Innovation 245.— d 250.— d
Rinsoz & Orrnond 525.— 525.—
La Suisse-Vie ass 2700.— d 2725.—
Zyma 760.— d  760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.—
Charmilles port 112.— 590.—
Physique port 135.— d  135.—
Physique nom 109.— 109.—
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison 1.— 1.—
Olivetti priv 2.75 d 2.75
Fin. Paris Bas 75.25 77.25
Schlumberger 246.50 248.50
Allumettes B 46.50 d 46.—
Elektrolux B 76.50 73.50
SKFB 69.50 d 66.50 d

BALE
Pirelli Internat 178.— 175.—
Bàloise-Holding 300.— 298.— d
Ciba-Geigy port 1415.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 607.— 601.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1100.—
Sandoz port 5275.— 5300.—
Sandoz nom 2075.— 2060.—
Sandoz bon 3825.— d 3875.—
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 82000.— 82500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8275.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 545.— 548.—
Swissair port 622.— 617.—
UBS port 3380.— 3370.—
UBS nom 502.— 501.—
SBS port 466.— 463.---
SBS nom 295.— 292.—
SBS bon 385.— 379.—
Crédit suisse port 2665.— 2630.—
Crédit suisse nom .430.— 424.—'.
Bque hyp. com. port. ... 470.— 470.—,
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 430.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Bally port 1425.— 1430.̂
Bally nom 860.— 855.— ;
Elektrowatt 1570.— 1560.—,
Financière de presse 215.— 210.—
Holderbank port 415.— 415.—
Holderbank nom 360.— 358.-1-
Juvena port 150.— 155.—
Juvena bon 7.25 7.75
Landis & Gyr 675.— 670.—
Landis & Gyr bon 68.— 67.—
Motor Colombus 905.— 900.—
Italo-Suisse 174.— 172.—
Œrlikon-Buhrle port 1910.— 1890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 573.— 568.—
Rèass. Zurich port 4400.— 4375.—?
Réass. Zurich nom. ..... 2300.— 2300.—
Winterthour ass. port. .. 1780.— 1780. 
Winterthour ass. nom. .. 1180.— 1170.—'
Zurich ass. port 9225.— 9200.—
Zurich ass. nom 6500.— 6500.— '
Brown Boveri port 1610.— 1595.—
Saurer 850.— 840.—
Fischer 650.— 640.—
Jelmoli 1260.— 1240.—
Hero 3050.— 3025.— .

estlé port 3460.— 3430.—
Nestlé nom ' 1875.— 1855.—
Roco port 2250.— 2250.—d
Alu Suisse port 1455.— 1420.—

jAlu Suisse.nom 545.— 540.—
ïSuIzer nom 2775.— 2760.—
-Sulzer bon i. 418.— 415.—

^Von Roll 480.— 465.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.50 66.75
Am. Métal Climax 143.— 142.50
Am. Tel & Tel 154.— 152.50
Béatrice Foods 68.50 67.—
Burroughs » 239.50 235.—
Canadian Pacific 44.50 45.—
Caterp. Tractor 141.— 137.50
Chrysler 52.75 52.75
Coca Cola 217.50 219.50
Control Data 60.50 58.50
Corning Glass Works ... 186.— 186.—
CPC Int 112.50 112.50
Dow Chemical 117.— 117.50
Du Pont 326.— 319.—
Eastman Kodak 233.— 228.50
EXXON 140.— 138.—
Ford Motor Co 147.— 144.50
General Electric 138.— 138.50
General Foods 83.— 82.75
General Motors 179.50 178.50
General Tel. & Elec 74.25 72.75
Goodyear...' 59.50 59.50
Honeywell 118.— 117.—
IBM 710.— 702.—
Int. Nickel 87.50 86.75
Int. Paper 177.— 179.—
Int. Tel. & Tel 80.50 79.75
Kennecott 81.25 84.75
Litton 35.25 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 164.— 163.—
Mobil Oil 155.50 153.—
Monsanto 222.— 222.—
National Cash Register . 91.50 90.75
National Distillers 63.25 62.50
Philip Morris 150.50 149.—
Phillips Petroleum 154.— 151.50
Procter & Gamble 237.— 236.—
Sperry Rand 122.— 122.—
Texaco 70.75 69.75
Union Carbide 161.50 161.—
Uniroyal 22.75 22.50
US Steel 127.50 128.—
Warner-Lambert 88.75 88.—
Woolworth F.W 60.75 59.75
Xerox 167.— 165.—
AKZO 30.— 30.50
Anglo Gold l 39.75 38.—
Anglo Americ. I 7.— 6.75
Machines Bull 16.25 16.50
Italo-Argentina 101.50 103.—
DeBeers l 7.25 7.25
General Shopping 335.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50 d
Pèchiney-U.-K 45.50 44.50 d
Philips 27.25 27.—
Royal Dutch 117.50 117.50
Sodec 5.25 d 5.—
Unilever 112.50 111.50
AEG 91.— 90.—
BASF 161.- 159.50
Degussa 231.— 229.—
Farben. Bayer 134.50 134.—
Hœchst . Farben 144.— 144.50
Mannesmann 345.— 343.—
RWE 156.— 156.—d
Siemens 282.50 281.50
Thyssen-Hùtte 124.— 122.50
Volkswagen 139.— 138.50

FRANCFORT
AEG 90.70 90.—
BASF 161.70 160.10
BMW 221.— 221.50
Daimler 345.— 344.—
Deutsche Bank 296.— 293.50
Dresdner Bank 225.— 222.25
Farben. Bayer 133.80 133.—
Hœchst. Farben 144.20 143.50
Karstadt 389.50 387.—
Kaufhof 250.— 248.—
Mannesmann 343.50 341.50
Siemens 282.40 281.—
Volkswagen 138 40 139.—

MILAN 22 sept. 23 sept.
Assic. Generali 40700.— 40800.—
Fiat 1581.— 1600.—
Finsider 289.— 258.—
Italçementi 18210.— 17990.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1138.— 1155.—
Pirelli 1490.— 1505.—
Rinascente 56.50 56.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.— 66.50
AKZO 31.30 31.30
Amsterdam Rubber —.— 78.—
Bols 75.50 75.50
Heineken 139.30 137.—
Hoogovens 47.50 48.—
KLM 115.50 115.80
Robeco 194.50 193.50

TOKYO
Canon 471.—
Fuji Photo 591.—
Fujitsu 337.—
Hitachi 202.—
Honda 649.—
Kirin Brew 350.—
Komatsu 438.—
Matsushita E. Ind 626.—
Sony 2740.—
Sumi Bank 365.—
Takeda 235.—
Tokyo Marine 407.—
Toyota 830.—
PARIS
Air liquide 358.— 352.—
Aquitaine 324.50 319.80
Cim. Lafarge 193.— 195.—
Citroën 48.10 47.—
Fin. Paris Bas 151.20 151.50
Fr. des Pétroles 105.— 103.50
L'Oréal 969.— 950.—
Machines Bull 33.— 32.80
Michelin 1376.— 1320.—
Péchiney-U.-K 89.— 88.70
Perrier 107.50 103.30
Peugeot 242.50 235.—
Rhône-Poulenc 82.— 80.50
Saint-Gobain 120.— 115.60

LONDRES
Anglo American 1.659 1.6273
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.65
Brit. Petroleum 6.15 6.23
De Beers 1.505 1.4819
Electr. & Musical 2.14 2.12
Impérial Chemical Ind. .. 3.23 3.20
Imp. Tobacco —.715 —.705
RioTinto 1.78 1.79
Shell Transp 4.01 4.01
Western Hold 9.975 9.695
Zambian anglo am —.182 —.17312

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40 39-3/4
Alumin. Americ 60-1/4 60-1/8
Am. Smelting 16-3,8 16-1/4
Am. Tel & Tel 62-1/8 62
Anaconda 31-1/8 30-7/8
Bceing 45 44-3/4
Bristol & Myers 76-1/4 76-3»8
Burroughs 95-1/2 94-7/8
Canadian Pacific 18-1'2 18-1/2
Caterp. Tractor 55-1(8 55-7/8
Chrysler 21-5/8 21-3/8
Coca-Cola 89-1/8 87-7/8
Colgate Palmolive 28-7/8 28-3/4
Control Data 23-7/8 23-5i8
CPC int 45-1/4 44-5/8
Dow Chemical 47-5/8 47-1/4
Du Pont 129-1.8 129-1/2
Eastman Kodak 92-1/2 91-1,8
Ford Motors 59 58-58
General Electric 56- 1*2 56-3/4
General Foods 33-3'4 33-12
General Motors 72-1/2 71-58
Gillette 28-58 28-1/8
Goodyear 24-38 24-18
Gull Oil 28-38 28-14
IBM 285-1/2 284-1/4
Int. Nickel 35- 1 2 35
Int. Paper 72-3 4 72-3/8

Int. Tel & Tel 32-1/2 32-1/2
Kennecott 34-1/2 33-5/8
Litton 14-3/8 14-1/2
Merck 88-1/4 79-3/4
Monsanto 89-1/2 89-7/8
Minnesota Mining 66-1/2 65-7/8
Mobil Oil 62-1/2 61-3/4
National Cash 36-7/8 36-1/8
Panam 5-3/4 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-3/4 60-3/8
Polaroid 43-1/4 43-3/8
Procter Gamble 96 96
RCA 27-5/8 27-1/2
Royal Dutch 49-1/8 49-3/8
Std Oil Calf 38-3/4 33
EXXON 56-1/8 56-1/8
Texaco 28-1/8 28-1/4
TWA 11-3/4 11-34
Union Carbide 65 64-7/8
United Technologies ... 35-3/8 36-1/8
US Steel 52 52
Westingh. Elec 18-7/8 18-3/4
Woolworth 24-1/2 24-1/4
Xerox 67-3/8 66-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 1.014.79 1.010.80
chemins de fer 222.73 221.34
services publics 99.02 98.16
volume 30.300.000 24.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.35
USAI1S) 2.43 2.53
Canada (1 S can.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 98.50 101.—
Autriche (100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.25 96.75
Italie (100 lit.) —.2750 —.30
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.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv.) 85.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 110.—
américaines (20 S) 440.— 490.—
Lingots(l kg) 9300.— 9500.—

Cours des devises du 23 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.45 2.48
Angleterre 4.18 4.26
CS 1.7050 1.7150
Allemagne 99.60 100.40
France étr 50.10 50.90
Belgique 6.46 6.54
Hollande 95.10 95.90
Italie est —.2880 —.2960
Autriche 14.04 14.16
Suède 56.80 57.60
Danemark 41.10 41.90
Norvège 45.60 46.40
Portugal 7.85 8.05
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.5150 2.5450
Japon —.8450 —.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
24.9.76 or classe tarifaire 257/94

24.9.76 argent base 365.—

FRANCE VOISINE
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M. Nanche, docteur en chiropractie
à Besançon, a répondu mercredi de-
vant le tribunal de grande instance de
cette ville d'exercice illégal de la mé-
decine. En l'occurrence, la justice
agissait sur plainte déposée par le
Conseil de l'ordre des médecins du
Jura.

La manipulation des vertèbres sui-
vant des méthodes scientifiquement
éprouvées apporte soit guérison, soit
soulagement, ceci bien entendu dans
la limite des compétences des chiro-
practeurs, car la thérapeuthie ne peut
être considérée comme une panacée.
Ceux qui la pratiquent suivent quatre
années d'études aux Etats-Unis.

Le tribunal a suivi le ministère pu-
blic. L'amende prononcée a été de
3600 f.f., pratiquement un maximum.

On a appliqué strictement la dispo-
sition de 1975 enjoignant au juge et
magistrat de fixer le montant des
amendes en fonction des revenus des
justiciables. La peine ne comporte pas
de mesure d'interdiction. Le Conseil
de l'ordre, pour sa part, obtient
10.000 f.f. de dommages et intérêts.

Besancon:
exercice Illégal
de la médecine:

forte amende

(17 septembre)
MARIAGES CIVILS. - Seiler Didier, em-

ployé des PTT, et Dubois Yvette Hélène; So-
guel-dit-Picard Pierre-Yves, ingénieur de
l'ETS et Wegmûller Marlyse ; Fiore Vito, gé-
rant, et Losego Rosanna.

DÉCÈS. - Eckert, née Bolle, Marguerite
Emilie , née le 21 juillet 1883, veuve d'Alfred ,
dom. Pont 21 ; Maillard Léon Arnold, né le 12
juin 1896, époux d'Eglantine Marguerite, née
Rochat, dom. Bl. -Cendrars 7 ; Treuthardt, née
Christen, Berthe Louisa, née le 17 mars 1911,
épouse de Louis Emile, (Renan).

(22 septembre)
NAISSANCES : Jungen Steeve-RaynaW;

fils de Reynold-Antoine , garagiste, et de Vi-
viane-Nelly, née Jenni ; Zosso Ismaël-Gaëtan ,
fils de François-Louis-Charles, professeur, et
de Jole-Lucia , née Salvi.

MARIAGES CIVILS : Jeanbourquin Clé-
ment-Albert-Antoine, agriculteur, et Fleury
Marianne-Cécile ; Maître Gilbert-Roger, agri-
culteur et Evard Fabienne-Gilberte.

dÉCES: Furrer, née Robert-Tissot Ger-
maine-Rosa, née le 6 mai 1901, épouse de An-
dré-Henri; Tissot-Daguette Charles-Eugène,
né le 8 mars 1888 ; Péquignot, née Voisard
Georgina-Marie-Cécile , née le 20 juin 1890,
veuve de AJfred-AJcide.

Etat civil
de La Chaux-de-Fond&
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EQUIPEMENT COMPLET de plongée sous-ma-
rine, très bon état. Téléphoner à partir de 18 h,
au 47 15 94.

SKIS LANGE 2 m 07. avec fixations, 250 fr.
Tél. 42 36 42.

SKIS ROSSIGNOL St. 650. 2 m 07, fixations Salo-
mon 505; souliers Lange N°41, 500 fr.
Tél. 42 36 42.

UT ENFANT jusqu'à 5 ans, excellent état, avec li-
terie. Tél. 46 15 76.

PIANO NOIR en parfait état; housses, garniture
intérieure pour Citroën DS. Tél. (038) 41 29 90.

PIANO SCHMIDT-FLOHR, cadre métallique, excel-
lente qualité. Tél. 61 16 88, heures repas.

DOBERMANN, sans papiers, noir feu + 1 marron
à réserver pour début octobre. Mme G. Graf-Bo-
vier. Village 12, 2325 Les Planchettes (NE).
Tél. (039) 23 41 28.

TRÈS BEAU MANTEAU CASTOR raton laveur,
couleur naturelle noisette, taille 44, à l'état de
neuf. Valeur 3000fr., cédé à 1800fr. ; superbe
étole de vison peaux mâles, pièce de luxe, couleur
noisette. Tél. 31 71 63.

CHAMBRE A COUCHER avec sommiers et matelas
crin, soignée, parfait état; un frigo 130 litres.
Tél. (038) 41 22 58, dès 18 heures.

MEUBLES, ARMOIRES dès 95 fr., lits, salon, etc.
Tél. 41 28 15.

5 CANARIS MÂLES. Tél. (038) 51 36 95, de 11 h 30
à 13 heures. ¦

DIVERS FUSILS DE CHASSE et skeet, mousque-
tons modèle 11 K et accessoires. Tél. (038)
51 35 32.

SAC DE TOURISTE ORANGE avec armature, 30 fr.
Tél. 31 35 24.

2 BERGERS ALLEMANDS 7 et 13 mois. Prix
500-600 fr. Tél. (037) 43 15 23.

ANTIQUITÉS : canapé, commodes, table, chaises,
cadres, coffres, vaisselle, cuivres, bibelots. Ker-
messe Saint-Marc, Serrières, sameedt dès 11 heu-
res.

SALLE A MANGER, table salon, bon état, bas prix.
Tél. 33 58 75.

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE, modèle Pronup-
tia, taille 42. Tél. (038) 57 14 87, heures des repas.

BAS PRIX, armoire, table, chaises. Tél. 53 34 71.

MANTEAU LONG MOUTON DORÉ, 38-40.
Tél. 25 46 26.

PROJECTEUR 16 MM + ampli de marque Dixi,
vieux modèle, très bon état de fonctionnement, à
vendre pour 1000 fr. Tél. 24 76 81.

BUFFET DE SERVICE, PARFAIT ÉTAT, prix inté-
ressant; machine à laver semi-automatique.
Tél. (038) 41 12 31, à partir de 19 heures.

VOILIER DÉRIVEUR LESTÉ, très sûr, complet, re-
morque, place au por< Urgent. Adresser offres
écrites sous chiffres VX 2133 au bureau du jour-
nal.

4 PNEUS GOODYEAR 7,25 x 13 pour Mercedes.
Tél. 25 69 03, entre 13 et 16 heures.

GABARDINE, manteau daim, ciré, taille 38, parfait
état. Tél. 46 12 05.

UN RÉGULATEUR STYLE 600 fr. ; marmite à stéri-
liser, 70 fr. Tél. 53 21 09.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE circulation d'huile,
10 éléments. Parfait état. 100 fr. Tél. (038)
25 51 32.

SERVICES. DE TABLE occasion (Wedgwood, Co-
peland Spode, Villeroy & Bock, Boths), verres cris-
tal. Prix avantageux. Tél. 33 24 63 ou 33 11 33.

ECRAN CINÉMA DALYTE, 1 m 80, transportable,
sur pied pliable 200 fr.; tableau noir Palor,
200 x 120; deux faces, mobile sur pieds roulettes,
600 fr.; mural 300 fr.; chimie, lots flacons, bo-
caux, éprouvettes, coupelles, 100 fr. ; planing efi-
cienta, 60 x 80, avec aimants 300 fr. Tél. 33 24 63
ou 33 11 33.

DICTIONNAIRE ROBERT (6 vol. -I- suppl.) 300 fr. ;
Larousse XX" (6vol.) 100 fr.; encyclopedia bri-
tannica (24 vol.) 500 fr. Tél. 33 24 63 ou 33 11 33.

SALLE A MANGER en noyer. Bas prix.
Tél. 25 73 43.

UN MORBIER, mouvement signé, révisé, bois à re-
faire. Prix 750 fr. Tél. 31 74 91, heures de repas.

ROBE LONGUE, soir, taille 42. Tél. (038) 25 42 39,
heures repas.

MANTEAU NEUF, loden, taille 40. Prix intéressant.
Tél. 24 78 27.

BERGER ALLEMAND MALE, long poil, avec pedi-
gree, 12 mois, dysplasie nulle. Tél. (038) 41 32 67,
dès 19 heures.

1 PAIRE CEINTURES SÉCURITÉ automatiques,
70 fr. Tél. 53 11 50, dès 19 heures.

MONDO. SILVA, LIVRES avec images collées ;
30 fr. le livre. Tél. 53 11 50, dès 19 heures.

PNEU A NEIGE 165 SR 13 Radial Goodyear, bas
prix ; lave-vaisselle Adora, état neuf, prix modéré.
Tél. (021) 35 28 06.

VAURIEN PLASTIQUE 1974, excellent état, équi-
pement complet, 3000 fr. Tél. 24 44 36.

SALON éléments tissu, 5 fauteuils + 1 angle ;
chambre à coucher complète, noyer massif.
Tél. (038) 41 11 50, heures des repas.

LAPINS, INSTALLATION COMPLÈTE avec man-
geoires et abreuvoirs automatiques pour élevage
et engraissement. Tél. 53 11 50, dès 19 heures.

MONDO, SILVA, 9000 points, 16 fr. le mille.
Tél. 5311 50, dès 19 heures.

LE MONDE ANIMAL en 13 volumes, état de neuf,
plus de 550 pages par volume, valeur environ
1600 fr., cédé à 1300 fr. Factures à l'appui.
Tél. 5311 50, dès 19 heures.

LIT BASCULANT, formant paroi, beau bois,
90x190, valeur 650 fr ., cédé à 300 fr. ; canapé
3 places, genre rustique, bois foncé, coussins
rouges. Tél. (038) 241281.

TAPISSERIE FAITE ENTIÈREMENT A LA MAIN
110 x 80 cm, motif : « Chasse à courre ». Tél. (038)
31 55 89, le soir.

MANTEAU DE LOUP, taille 42-44. Tél. 46 10 58.

BATTERIE ÉLECTRONIQUE amplifiée, bonne oc-
casion. Tél. (038) 25 86 71.

OCCASION, 2 PNEUS NEIGE 14-175 Continental
antidérapant 90%. Valeur 400 fr., prix à discuter.
Tél. 25 32 18, après 19 heures.

BEAU FOURNEAU A GAZ, parfait état, 600 fr.
S'adresser à Pierre Collomb, Jonchère 1,1" étage
sud, Fontainemelon, après 17 h 30.

CHERCHE D'OCCASION VÉLOMOTEUR Cady •
Maxi ou Ciao. Téléphoner le soir à partir de 19 h
au 25 75 17.

SKIS FOND ENFANT 160 CM, avec bandes mo-
hair. Tél. 41 22 01.

POMMES POUR GATEAUX, à cueillir.
Tél. 41 22 35.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES à Saint-Biaise, Cri-
bles 8. Tél. 2541 41.

PRÈS DE LA POSTE, 1-2 chambres simples, meu-
blées, chauffées avec salle de bains, éventuelle-
ment cuisine. Tél. 24 21 74.

CHAMBRE MODESTE, rue de l'Hôpital 20,
3"" étage.

A SAINT-BIAISE, appartement de 4 pièces, hall,
bain. Tél. 25 83 81 ou 31 79 42, le soir.

AU CENTRE, studio meublé, douche.
Tél. 24 18 88.

EST DE LA VILLE, 3 pièces, confort, balcon, vue,
320 fr. + charges. Tél. 25 86 36.

DANS VILLA. CHAMBRE TOUT CONFORT.
Tél. 24 22 28.

BEVAIX : MAGNIFIQUE STUDIO meublé, tout
confort, libre tout de suite, 310 fr., chargés
comprises ; octobre gratis. Tél. (038) 25 61 01, in-
terne 326.

STUDIO NON MEUBLÉ 291 fr., charges compri-
ses. Libre le 1" novembre 1976. Téléphoner au
N° 24 21 38.

ROCHEFORT, 3 pièces avec confort. Tél. 45 12 01.

CHÉZARD-BOUDRY, appartement 3 chambres ;
Peseux, Boudry, studios. Tél. 25 59 62.

PESEUX, pour 24 octobre ou date à convenir,
4 pièces avec coin de verdure dans quartier tran-
quille. Loyer 425 fr. + charges. Tél. 31 70 58 ; bu-
reau 31 27 83.

PRÈS ARRÊT BUS, chambres tout confort.
Tél. 24 22 88.

STUDIOS de 165 à 250 fr., tout compris.
Tél. 42 21 19, heures repas.

CERNIER, URGENT, arrêt trolleybus appartement
3 pièces, tout confort, 350 fr., charges comprises.
Tél. (038) 53 26 32.

195 FR., STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine,
douche, tranquillité. Tél. 41 28 15.

PESEUX APPARTEMENT 4 PIÈCES grand balcon,
640 fr., charges comprises; date à convenir.
Tél. 31 76 59.

COLOMBIER, 3'/2 pièces, 342 fr. + chauffage.
Tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 57 11 61.

GRAND STUDIO tout confort, a 5 minutes de la
gare, pour fin octobre. Tél. (038) 24 66 26 dès
17 h 30 ou 22 14 14, bureau.

VACANCES AUTOMNE A BRUSON. Appartement
6 lits ; studio 2 lits. Tél. 31 23 24.

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES à Favag, 2 mois gra-
tis. Loyer 570 fr. ; libre dès octobre. Tél. 27 75 81.

GARAGE avec outillage (ou non), 164 m2, lumière,
force, place de parc extérieure, environs de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à KM 2124 au bu-
reau du journal.

MAGNIFIQUE 3 Va PIÈCES, spacieux, ensoleille-
ment, verdure, dégagement, annexes, 4 km Neu-
châtel, bus, 555 fr., tout compris. Eventuellement
garage, 60 fr. Adresser offres écrites à RT 2130 au
bureau du journal.

DANS VILLA, À PESEUX, chambre indépendante,
à monsieur; confort, vue, tranquillité.
Tél. 31 12 33.

APPARTEMENT à Gibraltar, 3 pièces avec balcon,
180 fr. Tél. 25 77 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 160 fr., à demoiselle. Tél. 25 59 94, heu-
res des repas.

2 PIÈCES, BALCON, confort, 300 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

3 PIÈCES, BALCON, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

COLOMBIER, UN STUDIO meublé, immédiate-
ment; 1 appartement 4 pièces, 24 décembre.
Téléphone 41 21 13.

CERNIER - APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort,
situation tranquille près du centre, jardin. Loyer
360 fr. + charges. Tél. 31 25 37.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT dans combles, au
cœur du vieux Neuchâtel. Tél. 24 18 88
ou 31 79 42, dès 17 h 30.

LE LANDERON, 2 pièces, confort, 1or novembre
ou date à convenir. Loyer bas; 1 garage immédia-
tement. Tél. 51 23 38.

HAUTERIVE (PORT), appartements 2 et 3 pièces,
tout confort. J. Dubois, tél. 33 61 21 ou 25 76 71.

BEVAIX, APPARTEMENT CONFORT, libre tout de
suite ou à convenir. Adresser offres écrites à
CK 2098 au bureau du journal.

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante, tout
confort, tranquillité, vue, cuisine, douche, 200 fr.
charges comprises. Tél. 25 09 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, bain attenant, à demoiselle.
Tél. 24 32 24.

APPARTEMENT DE 2 OU 2Vi PIÈCES, quartier
Vauseyon-Peseux, fin décembre. Loyer modéré.
Tél. 31 91 89, soir.

GARAGE QUARTIER BAS DU MAIL-Gibraltar -
Mail - La Coudre. Tél. 25 53 88, matin ou soir.

APPARTEMENT OU PETIT CHALET en altitude,
mois d'octobre. Tél. 46 10 07.

POUR NOVEMBRE, 3 ou 4 pièces dont une
grande, cuisine fermée, environs ou ville de Neu-
châtel, préférence maison ancienne avec jardin.
Adresser offres à JL 2123 au bureau du journal.

HAUT HAUTERIVE, haut Saint-Biaise apparte-
ment 2 à 3 pièces, confort, balcon, vue sur le lac,
maximum 500 fr. Adresser offres écrites à
CF 2116 au bureau du journal.

JEUNES MUSICIENS cherchent local pour répéti-
tions. Tél. 25 01 56.

QUELLE PERSONNE DONNERAIT quelques le-
çons de latin à élève de 2"" classique?
Tél. 25 87 79 (repas).

PERSONNE AYANT DES NOTIONS DE DANSE
classique, et aimant les enfants, est cherchée
comme répétitrice quelques heures par semaine.
Adresser offres écrites a MO 2126 au bureau du
journal.

DAME ÂGÉE CHERCHE GOUVERNANTE, région
Neuchâtel. Nourrie, logée, congés réguliers. Sa-
laire à convenir. Adresser offres écrites à BD 2115
au bureau du journal.

COUTURIÈRE CHERCHE A DOMICILE spéciale-
ment retouches, transformations, dames, mes-
sieurs. Tél. 42 40 12.

JEUNE GARÇON CHERCHE TRAVAIL pour vacan-
ces d'automne ainsi qu'à la Fête des vendanges.
Tél. 25 42 19.

STÉNODACTYLO de langue maternelle alle-
mande, bonnes connaissances de français, cher-
che changement de situation à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à TW 2132 au bureau
du journal.

ETUDIANTE, Suissesse allemande, employée de
commerce, cherche pour l'après-midi, jusqu'à
Noël, place de vendeuse ou dans bureau. Adres-
ser offres écrites à WY 2134 au bureau du journal.

DAME FERAIT NETTOYAGE de bureaux le soir, du
lundi au vendredi. Tél. 36 15 63.

DAME TRENTAINE AVEC EXPÉRIENCE cherche
travail dans bar ou café. Huit heures par jour, soir
exclu. Adresser offres écrites à Al 2096 au bureau
du journal.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche emploi
en ville. Adresser offres écrites à ET 2106 au bu-
reau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23.

JEUNE MAMAN, ayant problème de santé, cher-
che dame ou jeune fille pour sortir son garçon de
trois ans les après-midi, rue Bachelin, Neuchâtel,
tél. 24 78 47.

PETIT CHAT GRIS et blanc, 6 mois, abandonné,
cherche foyer. Tél. 41 11 37.

A DONNER CHATON ROUX propre. Tél. 25 72 18,
heures repas.

GENTILLE DAME SOLITAIRE désire rencontrer
compagnon de 65 à 68 ans pour amitié et sorties,
Neuchâtel. Ecrire à OR 2128 au bureau du journal.

HOMME ORCHESTRE, anime vos soirées, maria-
ges, kermesse, etc. Bonnes références. Tél. (038)
25 86 71.

—m UfHKMf HmrVhfï=
PERDU CANARI JAUNE orange, Maillefer - Beau-
regard. Tél. 25 92 27.

Réparation
Radio-TV, prix discount.

Tél. (038) 41 19 54/25 06 34.

Votations des 25
et 26 septembre

Le comité du Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois recommande aux
syndiqués et à tous les citoyens de
voter les 25 et 26 septembre :
Initiative de la VPOD pour une assu-
rance fédérale RC. des détenteurs
de véhicules à moteur et de cycles

OUI
Article constitutionnel sur la radio-
diffusion et la télévision

LIBERTÉ DE VOTE
Octroi d'un crédit de 3,8 millions en
faveur de l'amélioration de divers
chemins de fer régionaux (Votation
cantonale)

OUI
Cartel syndical cantonal.

Bb aMBtfslaflSfl
recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Familles Marolf

Tél. (032) 86 17 44/45

Déménagements
Suisse et étranger, spécialiste Espa-
gne - Portugal.
Devis sans engagement, groupages.
Leandro Leontino, rue Haute 8,
2013 Colombier.
Tél. 41 19 54-25 06 34.

LA CHASSE EST OUVERTE!

Restaurant de la Russie,
LE LANDERON
se recommande pour ses spécialités.
Vendredi et samedi :
Civet de chamois, selle de chevreuil
flambée, médaillon à la crème seront
servis avec des spâtzlis maison ou
des nouilles chinoises.

Réservation : Tél. (038) 51 21 58.

GRAND CHOIX DE

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

Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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La nouvelle CX 2400.
Avec un moteur de 2,41.
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La nouvelle CX 2400, c'est d'abord l'aménagement intérieur est amélioré, routières et d'aménagements intérieurs La ligne, fonctionnelle, résulte d'une
un nouveau moteur développant les garnissages sont nouveaux. éprouvés. nouvelle esthétique: celle de l'équilibre.
115 CV DIN. Il fournit des accélérations Ces nouveautés, offertes sans Une nouvelle recherche de bien- Qui combine l'aérodynamisme à

^,̂ _.__ . ^..remarquables et une vitesse maxi de ...augmentation de prix, viennent slajoufer être ajoute l'espace et le silence l'habitabilité et à la compacité.Vraiment, ?
181 km/h. i-, •,. y y à des qualités quçse conjuguent à partir k aux avantages de la suspension hydro- la CX 2400 mérite bienun essai! •

j Mais la nouvelle CX 2400, c'est - d'une nouvelle conception: pneumatique, dans laquelle.Citroen CX 2400: Super, Pallgs, Çrfeak̂ ,a(fc#, -lf#„ j ^Mi  ¦
I aussi un confort encore plus grand: Sécurité globale, faite de qualités possède 20 ans d'expérience. dès Fr. 21290.-. CX 2400 Prestige. S

Citroen préfère TOTAL n̂Mm^HBn-HHiaJyVx'.^^MH'̂

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon: W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux :
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. tél. (038) 31 12 74. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise: Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac,



A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
240 fr., plus charges.
Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.
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• ...par exemple avec Heinrich Engelhard Des améliorations, protégées par nom «Steinway & Sons». Il y a bien-
Steinweg (1797-1871) qui émigré en 1850 de Seesen des brevets, permettent a la marque tôt 100 ans, les frères WtJG
en Allemagne aux Etats-Unis. - «Meistj çr «Steinway & Sons» d'occuper livrèrent le premier piano à queue ,
Steinweg» qui devint «Mister Steinway» , - construit la première place dans la «hier- «Steinway & Sons». Depuis cette
en 1855 le premier piano de table muni de archie» j usqu'à nos jours. - date, l'exp érience acquise
cordes croisées et d'un cadre métalli que. - Seul un Naturellement vient s'ajouter aux vous garantit des conseils loyaux
cadre métallique (en fonte) supporte les quel- autres représentations exclusives de et précieux.
ques 20 000 kg de tension que les 246 cordes d'un fabricants de pianos chez Si vous aimez la musique, venez chez
piano à queue de concert exercent sur le barrage! HUG MUSIQUE celle du célèbre Hug Musique.

. '• •>-sasïi&fe*^ Hug Musique
Lausanne, Vevey, Neuchâtel , _^_ , 

Yverf^DdérnSî : Lugano * LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE
A louer Fahys 147,
logement

3 pièces
confort, 400 fr.
par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 24 29 56,
le soir.

Maison internationale pour la production de spiritueux CHERCHE, pour les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et zones limitrophes,

AGENTS
déjà introduits dans le secteur, pour leur confier en groupement ou en exclu-
sivité la gamme de ses produits.

On demande nationalité suisse, ou permis de domicile, et une bonne prépa-
ration professionnelle.

On offre remboursement des frais, et un intéressant traitement sur base de
commission.

Ecrire sous chiffres 24-950.208 à Publicitas, 6830 Chiasso.

Couple cherche
à louer
maison ou
appartement
dans maison familiale
à la campagne.
Ecrire sous chiffres
80-61432 aux Annon-
ces Suisses SA,
2500 Bienne.

A louer j

un grand appartement
¦ de 4% pièces, quartier Beaumont, à

Bienne, au prix de 550 fr. + charges,
libre dès le 1Br novembre.

Tél. (032) 23 44 73.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tel. (038) 25 65 01

SPORTS D'HIVER
CHALETS et appartements dans toute la
Suisse. Catalogue gratuit et sans enga-
gement sur simple demande.
LOGEMENT CITY S.A. 16, rue du Midi,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 23 43.

¦ 
——¦——^̂ ^—

Haute-
Nendaz
2-16 octobre
chalet 4 chambres.
Confort,
prix raisonnable.

Tél. (021) 29 97 79.

Vacances scolaires
d'automne

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

Réservation par
tél. (027) 41 62 85.

On cherche
appartement
ou petite
maison
confort, avec jardin,
4-5 pièces,
Neuchâtel
ou environs.

Llnderme, 94, Saule,
1233 Bernex (GE)
Tél. (022) 57 18 61.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Fenin splendide

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

Tél. (038) 24 59 59.

A louer,
rue des Sablons 45, Neuchâtel

Chambre
indépendante
meublée

Possibilité de cuisiner.
Libre dès le 1" juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

Je cherche à louer

hangar-grange
ou atelier

200 m2 au minimum, force motrice
380 V, accès par trains routiers.
Bas du canton, Val-de-Travers ou
Val-de-Ruz.

Jean Buttikofer,
tél. bureau (038) 63 31 31
entre 11 et 12 h;
privé (038) 31 42 37, le soir.

A louer à Neuchâtel
bureau

3 pièces, rez-de-chaussée. Conviendrait
pour étude, cabinet médical, secrétariat,
agence d'assurances, etc. Loyer mensuel

550 fr., charges comprises. Date â convenir.
Adresser offres sous chiffres DF 2117 au

bureau du journal.

A louer au Landeron,
rue du Lac 34

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

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire

'de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

HAUTERIVE
(PORT)

A louer

bureau
très bien
situé
J.-L. Dubois,
tél. 33 61 21 - 25 76 71.

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. _

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

¦ CLOS-BROCHET, à louer immédia-H
tement ou pour date à convenir I

I garage I

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

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

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

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

A louer, dès le 1" novembre 1976,
à Colombier,

appartement
de kVz pièces

tout confort, cuisine équipée, cave.
Location 500 fr.
Charges 115 f r.

Téléphone 41 35 72.

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

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

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

appartement 4 pièces
1e'étage, tout confort, grande cui-
sine agencée, libre le 1e' décembre
ou le 31 décembre 1976.
Loyer 460 fr. + charges 85 fr.

appartement 1 pièce
grande salle de bains, cuisine agen-
cée, 3me étage (ascenseur).
Loyer 275 fr., charges comprises,
libre dès le 31 décembre 1976.
Téléphoner au (038) 51 15 09.

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

appartements
de 5 pièces

loyer mensuel charges comprises,
Fr. 629.—

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

LE LANDERON, Petite-Truelle,

- , ." avouer pour date à convenir un

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Grande cuisine,
balcon, etc. ; place de parc réservée.
Loyer : Fr. 535.—, tout compris.

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

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

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :

2 APPARTEMENTS 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3'/a PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite ou pour date à conve-
nir,

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

A la même adresse,

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

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

A louer

villa familiale
sept pièces, jardin, dans le quartier
de Vauseyon.
Libre dès le 1" octobre.
Loyer 1100 fr. plus charges de 80 fr.

Adresser offres écrites à YA 2136 au
bureau du journal.

A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifique appartement
de 1 yz 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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Y Le constant développement de nos produits électroniques nécessite encore 
^quelques collaborateurs :

mécanicien faiseur de moules
mécanicien faiseur d'étampes

auxquels nous confierons un travail varié et intéressant au sein de notre ser-
vice d'outillage.

mécanicien de précision
pour la construction et mise au point de posages et d'appareils destinés à
nos lignes de production.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ou à demander une
L formule de candidature à notre service du personnel, tél. (038) 33 44 33. J!



Succursale de Fleurier, Petits-Clos 7
Tél. (038) 61 32 61

engage

LAPIDEUR-POLISSEUR QUALIFIÉ
Personne capable. Connaissance parfaite du métier

Travail varié et intéressant Bon salaire

Téléphoner ou se présenter à la succursale de Fleurier, Petits-Clos 7

Monsieur et Madame
Jean-Claude MICHAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
23 septembre 1976

Maternité
de Landeyeux 2105 Travers

Quand Pata, ancien hôte de Fleurier
vendait des Courbet pour 50 francs..

De notre correspondant :
Cherubino Pata fu t , à la fin du siècle

dernier, un peintre de deuxième, voire
de troisième cuvée. Venu du Val Ver-
zasca au Tessin, il eut la chance de
connaître Courbet et de devenir l'un de
ses élèves. Il f i t  un portrait du grand
homme à La Tour-de-Peilz mais narra
aussi avec complaisance la participa-
tion du maître ornanais à la démolition
de la colonne de Vendôme, fait établi
aujourd'hui comme invraisemblable.

Pàta, ami trop servile du gros Gustave,
ne le fu t  sans doute pas sans intérêt.
Du reste, il le démontra quand l'au-
teur de « L'enterrement à Ornans » eut
disparu. Il f i t  du sous-Courbet sans ver-
gogne, parvenant souvent à faire con-
fondre ses propres toiles avec ceux de
son illustre devancier.

Au commencement de ce siècle, est
décédé à Dijon, Louis Barbezat, un hor-
loger d'origine suisse. Dans sa succes-
sion se trouvaient dix tableaux signés
Courbet. Sa veuve écrivit alors à feu
le notaire Henri-Louis Vauch er, de. Fleu-
rier, une lettre ainsi tournée :

« Quant à mes tableaux, j' en ai qua-
tre à vendre, qui n'ont pas de cadres.
Les six autres ont des cadres, et je ne
veux pas m'en défaire. »

Quelque temps ap rès le notaire Geor-
ges Vaucher eut l'occasion de se rendre
dans la capitale de la Côte d'Or et
acquit une marine et « Le puits noir »
ou peut-être « L'entrée du puits noir ».

Peu après, Mme Barbezat remit à
son neveu la boutique d'horloger de son
mari et vint s'établir à Neuchâtel. Dans
son appartement , il y avait en parti-
culier « La forêt de Fontainebleau ». A
sa mort, en 1918, ses héritiers vinrent
en Suisse et emportèrent à Paris ce
tableau, avec une remarquable collec-
tion de porcelaine. Mme Barbezat avait
plusieurs fois dit que les toiles qu 'elle
possédait étaient « signées Courbet », ce
qui sous-entendait qu'ils n'étaient pas
de la main du maître mais plutôt de
Pata, Courbet s'étant contenté d'y poser
sa griffe.

Du reste, après la mort de Courbet,
Pata faisait encore le commerce des ta-
bleaux de son maître. A insi, en 1892,
il signa un reçu de 50 fr .  pour une toile
de Courbet et toujours la même année,
une quittance de 60 fr .  pour de la...
marchandise.

Avant d'avoir rencontré Courbet, Pa-
ta séjourna à Fleurier. Donna-t-il à son
maître le désir de s'y arrêter sur le
chemin de l'exil ? Cela n'est pas im-
possible.

Pata publia d'ailleurs dans le journal
local, une annonce pour prévenir le pu -
blic qu 'il était de passage au pied du
Chapeau-de-Napoléon , qu'il se chargeait
de faire des portraits à l'huile, € de
toutes manières et de toutes dimen-
sions », le prix du portrait grandeur na-
turelle étant de... 20 franc s. Pour pren-
dre contact avec lui, il fallait s'adresser
à l'hôtel de la Couronne ou à l'église
catholique.

Et puis, il y a 70 ans, le «r National
suisse » publiait un avis pour offrir
« deux belles toiles de Pata représen-
tant * Les moulins de la mort » vues
prises avant l'incendie, cédées à un prix
avantageux ». Si on s'y intéressait, il
fallait entrer au magasin C. Brendie,
rue Daniel-1 eanrichard, à La Chaux-
de-Fonds...

Quand Pata eut disparu, la confusion
ne cessa de régner chez les amateurs
de toiles de Courbet. Le peintre tessinois
avait su admirablement l'entretenir mais
aujourd'hui , le peintre Robert Fermer
y a mis bon ordre dans le catalogu e
qu'il dresse de toutes les œuvres authen-
tiques du chef incontesté et incontesta-
ble de l'art vivant. G. D,

Le temps n'est plus où Fleurier
avait des démêlés avec ses pasteurs...

De notre correspondant :
Dans le premier volume de ses mé-

moires, « Le fonds des ressuscites »,
Léon Savary a évoqué une curieuse page
de l'histoire pastorale à Fleurier. Il ré-
gnait alors dans cette localité un homme
supérieurement intelligent et cultivé, Ar-
thur Bourquin, qui s'était mis à dos la
t bonne société » en raison de son esprit
non conformiste. En revanche, il était
populaire parmi la classe ouvrière, car il
ne dédaignait pas de boire trois décis ou
de troubler une absinthe avec les hom-
mes en salopettes.

Lors d'une réélection, ses ennemis ten-
tèrent de le détrôner. Mais, le peuple lui
apportant ses suffrages , Arthur Bourquin
resta en place. Le Conseil d'Etat, appelé

à la rescousse, ne voulut pas se mêler à
cette affaire estimant que les résultats de
la réélection devait faire foi. Le synode,
lui, admit que certaines récriminations
étaient justifiées et décida qu'un culte
séparé serait tenu et présidé par le dia-
cre, pour les paroissiens qui ne voulaient
plus voir Arthur Bourquin ni de près, ni
de loin. La position de celui-ci devint
intenable , en raison de ce qu'on appelait
«le schisme ». Aussi, Arthur Bourquin
donna-t-il sa démission. Il se fi t  une
belle situation à Naples jusqu 'au mo-
ment de la première guerre mondiale.
Ensuite, il dut rentrer au pays et mourut
dans l'oubli.

Un autre conflit devait surgir au
X Ville siècle, à Fleurier même, à pro-

pos de Jean-Laurent Garcin. Tout de
suite après sa consécration, il devint suf-
fragant à Fleurier, poste qu'il n'enviait
guère. Il passa une dizaine de mois dans
la localité et c'est là « que pendant ce
temps d'un exil volontaire, il subit les
dures lois »...

Tout ce. qu 'on sait officiellement de
lui c'est qu 'il bénit un mariage et que,
doué d'une grande facilité , il attirait pas-
sablement de monde à l'église. Il semble
toutefois que cela ne comblait pas ses
ambitions. Car il demanda et obtint un
congé de trois mois pour raison de san-
té. Le temps « des vacances » écoulé,
M. Garcin sollicita une prorogation de
son congé mais comme il ne reparaissait '
pas les choses se gâtèrent. Une assem-
blée générale extraordinaire fu t  « indi-
gnée de la conduite de M. Garcin et des
vains prétextes qu 'il alléguait pour justi-
fier ses absences». Aussi, fut-il décidé
de l'abandonner totalement à lui-même,
se réservant de le juger si jama is il re-
mettait les pieds à Fleurier.

Garcin, se signala surtout comme
poète de l'école de Grasset et c'est pen-
dant sa suffragance à Fleurier qu'il
composa « La ruillière », poème d'envi-
ron 650 vers, qui fut  imprimé à Paris.
L'art profane semblait beaucoup mieux
lui convenir que l'art sacré. C'est peut-
être pourquoi son pass age comme suffra -
gant à Fleurier laissa un certain goût
d'amertume. G. D.

Peter Kylberg, peintre suédois
expose uu château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Jusqu 'au 7 octobre, la petite galerie

du châtea u de Môtiers abrite une dou-
zaine de peintures à l'huile du Suédois
Peter Kylberg. Etrange exposition, en
fait , que cette mince sélection d'un ar-
tiste de 38 ans, né à Stockholm, hôte ré-
gulier de Château-d'Œx depuis 16 ans et
cinéaste expérimental. Tout sauf réaliste,
Kylberg crée un univers pictural « écla-
té », tant sur le plan des formes que sur
celui des couleurs. Les signes auxquels il
recourt pour projeter sa vision intérieure
du monde sont difficiles à lire et à dé-
chiffrer ; aussi laissent-ils le visiteur sur
sa faim , car l'incompréhension tend à
l'indifférence. En face de ces cartons ta-
chistes, aucun sentiment n'est éveillé, si-
non celui de l'incommunicabilité : on
n'entre guère dans les huiles de Kylberg
et elles ne viennent point à la rencontre
de celui qui les regarde ! Davantage mê-
me, elles provoquent une espèce de hia-
tus.

Quant à l'éventail coloristique, il se
veut provoquant et donne dans les tein-
tes crues et violentes allant du rouge vif
au jaune citron en passant par le bleu
étincelant et le vert grinçant. Mais il
manque de traitement personnel et sa
brutalité repousse plutôt qu'elle n'attire.
C'est dire que ce nouvel accrochage du
château de Môtiers est fort p eu... accro-
cheur. Au contraire !

Néanmoins, Il serait intéressant de
voir les films d'essai réalisés par Kyl-
berg depuis 1961 : c Kaden's », c Paris,
ré mineur» qui obtint une prime de

qualité en Suède, < Jorg », également ré-
compensé par une prime, « Concerto
pour piano, deux visages et continua-
tion », etc. Et l'on suivra de près le
tournage de « Jeu » en 1977, un film
partiellement financé par la deuxième
chaîne de la télévision suédoise et pro-
duit par Milos-films des Verrières. En
espérant que Kylberg ^exprime plus
clairement sur la pellicule qu'avec des
tubes de peinture...

Vente-kermesse
de la fanfare

(sp) Ce samedi, une grande vente-ker-
messe est organisée dans la Grand-rue
de Môtiers, à la hauteur de la maison
des Mascarons, en faveur des nouveaux
uniformes de la fanfare «r L'Harmonie ».
Des concerts seront donnés par ladite
fanfare et par le club d'accordéonistes
« L'Echo de Riaux », tandis qu'un bal
dans la rue sera animé par l'orchestre
Faby. En cas de mauvais temps la ker-
messe se déroulera dans la maison des
Mascarons. A noter que le Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat sera ou-
vert à cette occasion samedi après-midi.Nouvelles de la paroisse catholique romaine
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De notre correspondant régional :

Dans le dernier numéro de la « Vie
paroissiale au Val-de-Ruz », organe de la
communauté catholique romaine de tout
le district, M. Gaston Erard rappelle
l'inauguration de la chapelle des
Geneveys-sur-Coffrane et à ce propos
précise : « Que tous les croyants de no-
tre grand village ne se contentent pas
d'admirer cette flamme immaculée dres-
sée vers le ciel comme deux mains join -

tes, mais que ces mains de pierre soient
porteuses de la prière de personnes vi-
vantes. » En parlant des jeunes,
M. Erard enchaîne : « De grands projets
sont en cours afin de leur permettre de
se retrouver, pour réfléchir, se détendre,
préparer l'animation des cérémonies de
prières et de bien d'autres choses... Des
adultes de bonne volonté ont accepté
d'être avec eux pour les accompagner
dans la mise en place de ce centre cul-
turel qui demande d'être fait avec sé-

rieux si l'on ne veut pas aller au devant
d'un échec. »

Un appel est ensuite lancé aux bonnes
volontés pour entretenir les locaux et
pour la mise en ordre du terrain envi-
ronnant la chapelle.

L'abbé Georges Seren, après trois ans
de ministère dans la paroisse catholique
du Val-de-Ruz, a été relevé de son servi-
ce pour se consacrer entièrement à l'au-
mônerie romande de l'action catholique
de l'enfance. L'abbé Seren a accompli
durant ces quelques années un ministère
apprécié auprès des groupements dont il
avait la responsabilité surtout auprès des
jeunes. Par suite d'un manque de prê-
tres, Mgr l'évêque a fait savoir au curé
Vial que l'abbé ne serait pas remplacé
au Val-de-Ruz pour un temps indétermi-
né. Par conséquent la paroisse s'est or-
ganisée de façon qu'un seul prêtre puisse
assurer le ministère au Val-de-Ruz à
plein temps. Cela a entraîné des modifi-
cations des horaires des messes, des
changements en ce qui concerne l'ensei-
gnement du catéchisme auprès des en-
fants.

Quatre messes sont assurées chaque
samedi et dimanche au Val-de-Ruz, une
à Dombresson, une aux Geneveys-sur-
Coffrane et deux à Cernier.

La paroisse catholique romaine du
Val-de-Ruz peut heureusement compter
sur la collaboration du père Nicolas
Desbœuf, missionnaire à la Prise Imer.
Fidèle aux directives du « Louve-
rainVI » le père Nicolas a pris à sa
charge les jeunes de toute la paroisse et
tout le monde ouvrier. Il est déchargé
de toutes charges paroissiales pour ac-
complir sa mission dans les secteurs qui
lui ont été attribués.

Les, catéchistes de la paroisse assurent
l'enseignement religieux auprès des en-
fants des trois premières années, de la
scolarité obligatoire. Les élèves des der-
nières années sont pris en charge par les
foyers.

Pendant près de trois ans, M. Frainier
a présidé le Conseil de communauté et
son bureau sans compter les autres ac-
tivités auprès des jeunes des Geneveys-
sur-Coffrane et l'animation de la messe
dans ce village. Mme Frainier, pour sa
part, assurait la présidence du Cercle fé-
minin, et consacrait beaucoupde temps
pour la catéchèso des enfants et des
jeunes.

A la fin de ce numéro paroissial quel-
ques renseignements intéressants sont
donnés sur les entretiens hebdomadaires
du pape Paul VI lors des audiences gé-nérales qui ont lieu le mercredi matin.Avec une persévérance exemplaire, de-puis le mercredi 4 juillet 1963, une se-maine après son couronnement, lo papoprêche chaque mercredi à ses paroissiensvenant des quatre coins du monde,croyants ou non croyants, chrétiens ounon, dans un style simple, direct souventinterrogatif. A S
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Vaccination
antirabique

(sp) Incontestablement le danger de voir
la rage se propager encore, se précise et
ce n'est pas sans raison qu'une partie de
la population y est sensible.

Aussi, après Les Verrières et Boveres-
se, le Conseil communal de Couvet a-t-
il décidé d'organiser aujourd'hui, à
l'Hôtel de commune, une vaccination
antirabique.

Elle est destinée aux chats de toutes
espèces et il faut souhaiter que nom-
breux seront les prop riétaires qui
profiteront de cette initiative tendant à
prémunir contre une terrible maladie, les
félins domestiques auxquels ils vouent
beaucoup d'amitié et d'affection.

LA COT E-AUX FÉES
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Anniversaire
de L'Eglise libre

(sp) Dimanche. l'Eglise libre de La Côte-
aux-Fées célébrera le 127me anniversai-
re de sa fondation au cours d'une réu-
nion qui aura lieu dans la grande salle
communale l'après-midi et où prendra
la parole M. André Adoul , évangéliste
en France.

M. Adoul , de lundi à mercredi pro-
chain s, en soirée, traitera d'un sujet ac-
tuel : la victoire sur les complexes.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Ha-rold et Maude » (parlé français) :23 h 15, « Laissez les fesses faire »(18 ans).
Môtiers, château : exposition Peter Kyl-berg.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Raucho, 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. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains et

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

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

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

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

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

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

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 : Lo

Grenier — tous les jours sauf le
mardi.

Les incendies dus à des cheminées
défectueuses donnent à réfléchir

De notre correspondant :
En moins de 18 mois, une grande

ferme et une ferme neuchâteloise
aménagée en résidence secondaire
ont été anéanties par le feu.

Dans les deux cas, les causes
étaient identiques. C'est-à-dire que les
sinistres se sont produits en raison de
cheminées défectueuses. Or, cela de-
vrait donner matière à réflexion ,
d'autant plus qu 'un expert avait dé-
claré devant le tribunal que si l'on
tolérait certaines choses, 80 % des
fermes neuchâteloises seraient un
jour ou l'autre vouées aux flammes...

De plus, toujours devant le juge,
un ramoneur avait affirmé que cer-
taines communes « jetaient au pa-
nier » 80 % des rapports qu'il adres-
sait quand il constatait des irrégulari-
tés dans les constructions ou quand
il signalait que des réparations de-
vaient être entreprises.

Les deux incendies survenus au
Mont-des-Verrières inciteront peut-
être les autorités et les assurances à
exiger un meilleur respect de la loi
sur la police du feu et les construc-
tions. C'est, en tout cas, ce qu'il faut
souhaiter.

Un investissement à ren-
tabilité élevée dans une
branche en plein essor
sous forme d'achat individualisé
dans les containers, moyen de
transport en expansion rapide

Rendement 12 %
net (assortiment déduit)

• Protection certaine contre l'infla-
tion

• Bien réel assuré en Suisse
• Certificat de propriété et imma-

triculation (CH)
O Répartition des risques
C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS S.A.
avec ses experts du transport inter-
national et son réseau mondial de
dépôts

Pour toute information, coupon à re-
tourner à CATU S.A., 9, rue Bois-
sonnas.
1227 Genève-Acacias
Nom : FN 24-9
Adresse : 

Lieu : 
Pays : m FA

(c) La commission d'épuration des eaux
usées est composée pour Les Geneveys-
sur-Coffrane de MM. André Guibert,
Roger l'Eplattenier, Roger Monnier, Mi-
chel Schmid, Paul Wicht. Pour Cof-
frane, de MM. Marcel Jacot, André
Krebs, Maxi Mercier, Charles Richard.
Le bureau du syndicat se compose de
MM. André Guibert, président ; Roger
L'Eplattenier, vice-président ; Marcel Ja-
cot, secrétaire.

Le comité directeur de la station
d'épuration des eaux comprend cinq
membres. Pour Les Geneveys-sur-Cof-
frane, nous avons MM. André Bourquin ,
Fernand Hauser et Elibert Jeanrenaud.
Pour la commune de Coffrane, il s'agit
de MM. Bertrand Perrenoud et Eric
Magnin. Le bureau du comité directeur
se compose de MM. Fernand Hauser,
président ; Elibert Jeanrenaud, vice-pré-
sident ; Eric Magnin, secrétaire.

Composition du
syndicat intercommunal

d'épuration
des eaux usées

[c) Un renard enragé qui tournait
autour du collège de Permis, et qui
essayait d'entrer dans le jardin, a
été abattu par le garde-chasse, mardi
matin.

Encore un renard
enragé

COMMUNE DE COUVET
Aujourd'hui vendredi, dès 16 h 30,
à l'hôtel communal

Vaccination des chats
contre la rage

à la charge des propriétaires.
i 

La section des Montagnes neuchâteloi-
ses de TACS organise demain, en début
d'après-midi, un gymkhana automobile
avec voitures prêtées, place de Longe-
reuse, à Fleurier.

Pour une somme très modique, tous
les intéressés, membres ou non, sont
invités à y parti ciper.

Gymkhana automobile

(sp) Plusieurs groupes de scouts du Val-
de-Travers ont pris part, le week-end
dernier, à la fête cantonale organisée au
Val-de-Ruz. Us ont notamment collaboré
à l'opération « Des pas pour un toit » en
faveur du financement de la rénovation
du chalet cantonal à Montperreux , opé-
ration qui consistait à obtenir un parrai-
nage financier correspondant aux
kilomètres-effort parcourus par les
scouts selon leur âge (15, 19, 26, 29 ou
33 km). Avec 19 participants, le groupe
« Trois-Etoiles » des Verrières a couvert
384 km correspondant à une somme de
1282 fr. 20; le groupe « Trois-Fûts » de
Buttes avec 27 éclaireurs a atteint644 km, rapportant 670 fr 80 ; le groupe« Trois-Raisses » de Fleurier, avec 19
participants, a cumulé 519 km valant364 fr. 75. Quant aux éclaireuses dugroupe c Bayard » de Fleurier, elles ontréunt 525 fr. 60 pour 607 km « mar-chés » par 34 participantes.

L'ensemble de l'opération a groupé552 scouts, 12.376 km et 34.693 fr. 90soit une moyenne de 62 fr. 85 par parti-cipant.

Les scouts du Vallon
à la fête cantonale

AU LOUVERAIN
«Lu visite, une rencontre du prochain »

De notre correspondant :
Pour donner une première suite au

rapport du président du Conseil synodal
sur le problème de la visite des parois -
siens, rapport présenté devant le Synode
le 2 juin dernier, l'équipe du Louverain
entreprend un essai de formation p our
visiteurs et visiteuses laïques en trois
sessions sous le titre : <La visite, une
rencontre du prochain ».

La première session aura lieu demain
au Louverain en collaboration avec le
pasteur Maurice Jeanneret, directeur de
La Rochelle, et sur la base d'un docu-

ment établi par M. Jean-Jacques von
Allmen, professeur de théologie p ratique
à l'Université de Neuchâtel. Les deux
autres sessions sont fix ées en principe au

6 novembre et au 26 février prochains.
La deuxième session portera sur la visite
d'accueil des nouveaux arrivés, la visite
aux malades et aux personnes âgées.
A près les deux premières sessions, les
participants seront appelés à rendre des
visites. La troisième permettra ensuite
un partage des expériences faites.

Il est possible aussi qu'entre-temps des
rencontres régionales de participants
aient lieu, en soirée, dans certaines pa-
roisses selon l'évolution du travail ac-
compli. L'équipe du Louverain espère
que cet essai de formation réunira des
personnes de toutes les paroisses du can-
ton disposées à faire des visites et prêtes
â suivre les trois sessions. Les autorités
paroissiales faciliteront la participation à
ces sessions par une subvention.

(sp) Hier et aujourd'hui, le collège ré-
gional est en course d'école. Les classes
de Ire et de 2me année du degré secon-
daire inférieur, ainsi que les trois classes
du gymnase sont parties pour un jour,
alors que les classes de 3me et 4me an-
née sont en excursion pour deux jours .
Si la durée des courses des gymnasiens a
été réduite à une seule journée par an-
née, c'est pour permettre l'organisation
d'un voyage d'une semaine au moins à
l'occasion du baccalauréat clôturant les
trois ans d'études gymnasiales.

Vers le grand départ ?
(c) Les hirondelles se réunissent en mas-
se sur les fils électriques. U y en avait
avant-hier une nuée près du home Val-
Fleuri. C'est probablement l'annonce
d'un grand et imminent départ.

Le collège régional
en course
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Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de mardi, la traditionnelle fête
cantonale de l'Union cadette neuchâteloise a eu lieu ce week-end à Fleurier. Du-
rant trois jours, Ja bonne humeur n'a cessé de régner au sein de la joyeuse
cohorte.
Sur notre photo, une partie des quelque 500 cadets qui avaient planté leurs tentes
sur le terrain des Lerreux.

Les cadets neuchâtelois réunis
à Fleurier dans la fraternité

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

A OnËa
M il COUVET 0 63 23 42
™' " FLEURIER 0 61 15 47
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Un vaste choix est offert à la clientèle. - (Uni phot Schneider)

La boutique Carine, à Cernier, sise rue So-
guel, a depuis longtemps acquis droit de
cité. Ce magasin, en effet, pendant près de
soixante ans, représenta les articles de bon-
neterie-mercerie. On venait de fort loin à la
ronde s'y approvisionner. Et puis, il y a dix
ans environ, il fut entièrement transformé,
offrant des locaux encore mieux agencés. Il
fut alors repris, il y a trois ans et demi, par
Mmo Hubin qui décida d'étendre le champ
des prestations en se lançant également
dans la lingerie, ette confection.
La bqutique Carine venait de naUçe» Et de-
puis lors, elle a su se constituer une clientèle
fidèle, aussi bien de passage que du
Val-de-Ruz.
La su rface de vente est certes modeste, mais
personne ne se sent à l'étroit en parcourant
les divers rayons. Ici, nous avons le secteur
«enfants » où la layette voisine avec les
pulls, pantalons, etc. On y habille le bébé
tout comme l'adolescent, lequel y trouvera
le tee-shirt à la mode ou l'éternel jean sous
ses multiples variantes.

Un peu plus loin, voici le rayon «dames».
Robes, jupes, pantalons, blouses classiques
ou indiennes, ces dernières faisant actuel-
lement fureur, car ce sont les nouveautés
que l'on portera dès cet automne.
N'oublions pas enfin les rayons lingerie,
bonneterie et jeans (pour hommes, femmes
et enfants) avec le coin de la laine à tricoter.
«C'EST FORMIDABLE, LE CONTACT»
- J'éime mon métier; nous a: déclaré
Mme Hubin qui est souvent assistée d'une
vendeuse. Ma préférence ? Les layettes. Le
choix est d'ailleurs fort vaste. Et puis,
voyez-vous, les clients qui s'intéressent à ce
genre d'articles sont des gens heureux. Une
naissance, n'est-ce pas quelque chose de
merveilleux?
Alors, on vient pour choisir un cadeau, un
véritable cadeau, que l'on offrira avec le
cœur. Le contact est très facilement établi.
C'est formidable, le contact...
Mme Hubin, qui est membre du groupement
local des commerçants, est aussi affiliée au

Service d'escompte neuchâtelois et juras-
sien. A ce titre, elle distribue les timbres
SENJ qui plus que jamais sont fort recher-
chés.
Autre atout d'importance pour la boutique
Carine, qui met à la disposition de sa clien-
tèle deux cabines d'essayage : « Nous avons
toutes les tailles jusqu'au numéro 50. C'est
indispensable si nous voulons pouvoir satis-
faire chacune. Trop de magasins oublient ce¦ ¦fait. » CV *. T  ̂ **—""
Pour le choix de sa marchandise, Mmo Hu-
bin, plusieurs fois l'an, parcourt les différen-
tes expositions nationales à la recherche de
la dernière mode.
- Le vêtement doit être personnalisé. Les
grandes séries n'ont guère la cote et c'est
logique.
Aussi, chacun peut-il être assuré qu'il déni-
chera à la boutique Carine ce qu'il voulait.
C'est là le rôle primordial du commerçant.
C'est la tâche qu'assume Mme Hubin avec
toute la compétence qu'on lui sait.

La boutique Carine à Cernier

AGRICULTURE AVEC OU SANS PESTICIDE?
Ils font peur. Au Val-de-Ruz comme dans
toutes les régions agricoles. Peut-être ce
nom de «pesticides» évoque-t-il un re-
lent de vieilles catastrophes qui inquiè-
tent le public, partout dans le monde. Et
puis, que penser de ces molécules si acti-
ves que 250 grammes pour 10.000 mè-
tres carrés suffisent à contenir une épi-
démie ? Les pesticides effraient. « Traitez
au nom d'une délirante productivité;
l'esprit de lucre empoisonne le monde
par pesticides interposés!»
A quoi l'on rétorque: «Supprimez-les et
nous allons à fa famine!»
Les pesticides angoissent et nous dres-
sent les uns contre les autres comme tout
ce qui est mal connu.
Le service vaudois de vulgarisation agri-
cole (*) vient de publier à ce sujet un do-
cument de valeur destiné à «l'honnête
homme qui veut juger en toute connais-
sance de cause».
Nous avons lu attentivement cette étude.
Elle nous a convaincu qu'il est faux de
mettre tous les pesticides dans le même
panier; qu'il est erroné de penser que
tout l'espace agricole est traité et que tou-
tes les productions agricoles sont tribu-
taires des agents chimiques; qu'il est vrai
que de multiples problèmes subsistent,
mais qu'il est exagérément pessimiste de
les croire insolubles.
On parle beaucoup à l'heure actuelle de
culture biologique sans qu'on sache très
bien de quoi il s 'agit. Après la lecture at-
tentive de l'étude mise au point par le
SVVA, il faut constater qu'une société a
l'agriculture qu'elle sécrète, donc qu'elle
mérite; que celui qui vit de la nature ne
peut se dresser durablement contre elle;
qu'il doit s 'adapter à elle avec toute son
intelligence comme le barreur habile qui
mène son voilier à bon port en profitant
de la moindre risée de vent.
Une question se pose pourtant. A cet ins-
tant de la traversée, les pesticides sont un
souffle nouveau, intéressant à exploiter.
Jusqu'à quand, jusqu'où?
LE TOUR DE LA QUESTION
En six chapitres qui se lisent facilement
tout le problème de l'agriculture avec ou
sans pesticide est abordé, très pédagogi-
quement et dans un langage clair et
convaincant. Une question pertinente in-
troduit le conférencier: «Pourquoi
l'agrochimie ? L'agriculture a vécu
8000 ans sans elle. Ce n'est qu'au début
de ce siècle qu'elle a demandé à la chimie

Que serait l'agriculture moderne sans les pesticides? La question se pose au Val-de-Ruz comme ailleurs
(Uniphot Schneider)

de résoudre quelques-uns de ses pro-
blèmes de toujours. Pourquoi pas avant,
pourquoi aujourd'hui? Ces nouveaux
moyens dont elle s'est largement dotée
ne sont-ils que gadgets scientifiques,
oreiller de paresse ou sont-ils de pre-
mière utilité? Avant de condamner ou
d'encenser, essayons d'y voir clair. »
Nous laisserons au lecteur le plaisir de
prendre connaissance de ces pages qui
répondent à bien des questions et remet-
tent toutes choses en place. La culture
biologique est placée dans son complexe
naturel qui a fait un heureux mariage
avec les pesticides soigneusement et in-
telligemment employés.
La brochure est destinée à l'honnête
homme que lasse le sottisier du café du
commerce et qui veut juger au moyen
d'éléments scientifiques simplement ex-
pliqués.

UNE MARCHE PROGRESSIVE

Premier chapitre: «Pourquoi les pestici-
des ?» A cette question primordiale il est
répondu sans tergiversations, avec preu-
ves à l'appui. Un mot résume cette entrée
dans le vif du sujet: «Consolider dura-
blement l'équilibre population et produc-
tion. »

Les pesticides reconnus d'utilité publi-
que, il convient de fixer les attitudes et les
exigences qu'on doit avoir face à eux.
C'est l'objet développé dans le deuxième
chapitre. Le long chapitre troisième pose
des jalons indispensables à la bonne
marche de l'étude: parasites, dégâts,
lutte, mauvaises herbes et herbicides,
champignons et fongicides, insectes et
insecticides, acariens et virus.
Le lecteur passe ensuite à une étude sur
l'utilisation des pesticides sur les surfa-
ces exploitées en Suisse. On constate que
le 84 % de la surface exploitée par l'agri-
culture et la sylviculture ne reçoivent au-
cun pesticide ! Il était bon de le publier
Clairement.
Certes, les pesticides posent quelques
problèmes (chapitre 5) et ils en résolvent
beaucoup. Les problèmes posés ne doi-
vent pas être pris à la légère, faute de quoi
ce qui semblait un progrès pourrait bien
se révéler une régression à long terme.
Faut-il tout rejeter en bloc pour parvenir à
une agriculture «naturelle» plus exacte-
ment appelée aujourd'hui biologique?
Pour le savoir, il faudrait supprimer tout
simplement les pesticides. Que se passe-
rait-il ? A. S.
(*) Service vaudois de vulgarisation agri-
cole «SVVA», Lausanne.
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VW - AUDI - IMSU
Garage Beau-Site - Cernier
J.-L. Devenoges. (038) 53 23 36
Vente voitures neuves et occasions
Essence à prix modérés

Etre à la mode c'est facile!
à la boutique

NEW STYLE
2053 Cernier

Route de Neuchâtel 1
Tél. 53 22 55

^^^A*JB LÀJM Quincaillerie
Outillage

|j  ̂ Article de 
ménage

Combustibles
Tél. (038) 533 532 a Butagaz

CARROSSERIE René Christinat
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de ''Ouest Tél. 53 17 05
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I ̂ JgpippB IMP» .' .W • - ,l!TOrJ Dépannage jour et nuit
Qualité et finition impeccable avec garantie

Alimentation-
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Frédéric-Soguel 14- 16 • Légumes
Tél. 533 277 • Choix de vins et liqueurs

DROGUERIE
P A R F I f MF R i E\\ ™»ryHl6f |nï Livraisons sans frais
W\C CERIMIER dans tout le Val-de-Ruz

Annexe de la Pharmacie G. Marti K ĴSèJNM
Tél. 53 21 72 - 53 30 30 timbres f̂ifeà *̂

t Le spécialiste 2053 Cernier (NE)
R-<C; 0|Jd#IClll9lC? Tél. (038) 53 32 33
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QTC W * %Â \Â' ¦ ¦¦ w Masques
RWàL. Bombes de table
^WW^ _^__^^_^_^__ Sketches - cotillons
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l/Mm j ! «Al̂ l Iffil l Guirlandes

llPHrM UULJÂ yd«iH / Décoration
~Êm\,i I G Chnsten Articles fumeurs

J f *  CDDICI IB * Chauffages centraux¦ w* tfcl-nitwn • Brûleurs à mazout
Rue de l'Ouest 5 • Installations
FONTAINEMELON • Transformations
Tél. (038) 53 10 64 • Devis sur demande

Boutique CARINE
Grand choix d'articles cadeaux à l'occasion

Rue Soguel, d'une naissance, d'un anniversaire.
Cernier
TAI co oi O-J 

Lingerie-Bonneterie
Tél. 53 21 93 Confection - Jeans
Timbres SENJ Laines à tricoter

Commerçants du Val-de-Ruz!
Cette page spéciale, exclusivement consacrée à votre district,
paraît une fois par mois.
Une publicité dans cette case-ci atteint à coup sûr VOS CLIENTS
Si une annonce dans cette case vous intéresse téléphonez simplement au
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 0 (038) 25 65 01



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.
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^ 

8̂ BËJ
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Pfister Meubles
Tous les prix indiqués sont à l'emporter. Sur demande camionnette mise à disposition ou livraison et montage à domicile aux prix de livraison.

• Garantie de qualité de 10 ans • Paiement comptant: acompte selon entente. Solde jusqu'à 90 jours après livraison. Profitez-en!

• Par acomptes: 24 à 30 mois pour meubles, tapis et rideaux. Avantageux, discret et sans risques. • ESSENCE GRATUITE/bonlfication du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

MPIICUATCI Terreaux 7 D1CIJIJC Place du Marché-Neuf • LU àp. de13.30 h Auni.̂ AnlVA AVRY près ? KUJ,3C3^^NEUWNATBL Tél. 038-257914 DICNNC jé,. 032-422862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-Wenlre Frlbouïg # ̂ 17h

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les ins-
tructions nécessaires, nous vous passons
des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interna 36.
Tél. (065) 35 58 68 entra 8 et 11 heures.

Nous cherchons
pour le 1er novembre 1976
à La Neuveville

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

Téléphoner au (031) 23 57 65.

ENTREPRISE DE LA PLACE

avec tous les avantages sociaux,
cherche pour date à convenir

COMPTABLE
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
HJ 2121 au bureau du journal.

Fort gain
accessoire (vins)
à personne visitant
clientèle privée.

Ecrire :
case postale 19.
1197 Prangins.

Organisation de vente bien introduite en Suisse, cherche un

COLLABORATEUR
du service externe

pour la région Neuchâtel-Val-de-Travers.
Si vous aimez le contact avec autrui, vous trouverez chez nous un
travail indépendant, de bonnes prestations sociales ainsi qu'une
excellente camaraderie au sein du groupe. >
Un renseignement ne vous engage en rien si ce n'est une réponse
garantie. Faire offres sous chiffres D 25-60214 S à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

COUPON

NOM : PRÉNOM : 

AGEj PROFESSION : 

RUE : LIEU: 

TÉLÉPHONE: 

Bar du Château cherche

SERVEUSE
pour le 1" novembre,
congé le dimanche.

Téléphoner au 24 68 68
ou se présenter au bar,
rue des Moulins 3, Neuchâtel.

WM
S.A. du Four Electrique, Delémont
engage, pour son département des ventes, un

- •V

REPRÉSENTANT
Poste intéressant pour un ingénieur UTS ou équivalent,
sachant le français et l'allemand.
Après un certain temps de formation à l'intérieur de l'en-
treprise, le candidat sera à même de s'occuper de la
clientèle suisse et de procéder à l'élaboration des offres.
De bonnes connaissances dans les domaines mécani-
que et électrique ainsi que dans les traitements thermi-
ques seraient appréciées.
Le candidat qui, en plus, aura de très bonnes disposi-
tions pour la vente se verra offrir la possibilité de se faire
une belle situation.

Faire offre manuscrite, avec biographie
et copies de certificats, à la
S.A. du Four Electrique Delémont,
rue Emile-Boéchat 36, 2800 Delémont, '
ou téléphoner au (066) 21 12 61 (interne 35),
pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons pour notre

COMPTABILITE
employée capable de travailler de
manière indépendante et de corres-
pondre en français et en allemand.
Entrée immédiate.
Faire offres écrites ou téléphoner à :
BÉROCHES.A.
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52.

Gain accessoire Intéressant
consistant à vendre des cartes de
vœux 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 Koniz
Tél. (031) 53 32 15. 

datronic
cherche, pour assurer l'implantation
et la gestion de son centre de
Neuchâtel, un

cadre administratif
et commercial

Nous demandons :
- une personnalité jeune et dyna-

mique possédant une bonne
connaissance de l'organisation et
de l'informatique.

- une bonne formation commer-
ciale.

- la connaissance de l'anglais.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités et

d'avenir.
- une activité variée et indépen-

dante.
Adresser offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, à :
Datronic S.A., M. J.-L. Bonin,
123, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 98 23.

Services informatiques

Atelier de réglages cherche,
pour entrée immédiate,

deux employées
habiles et très consciencieuses.

Téléphoner au 31 50 19.

LA LOTERIE ROMANDE engagerait

un(e) vendeur
(vendeuse)

pour la vente de ses billets dans le
hall d'entrée d'un Super-Marché à
Neuchâtel.
Gain accessoire intéressant pour
une personne pouvant garantir un
horaire régulier de 3 ou 4 jours par
semaine.

Faire offres au Secrétariat
de la Loterie Romande,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 48 20. 

Parking du Seyon S.A. engagerait :

un manœuvre-
balayeur

pour nettoyage des locaux 2-3 heu-
res par jour, machine à disposition;

un serviceman
pour remplacements.

Se présenter
ou téléphoner au 25 53 40.

Constructeur d'équipement hôtelier
cherche, pour NEUCHÂTEL,

démarcheurs
représentants

introduits auprès de la clientèle cafe-
tiers-restaurateurs.
Formation assurée. Débutants ac-
ceptés. Gains importants garantis
par secteur exclusif.
Ecrire sous chiffres PH 29184 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche pour son département administratif :

datatypiste
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité
(data-recorder MDS 6401)
Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires. Discrétion assu-
rée.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9.

MBÀWM IBH^BBHHmHmHBB

URGENT
orchestré de danse
de Neuchâtel
cherche

organiste
Tél. 33 56 33,
aux heures
des repas.



En matière d'automobile, Toyota vous off re beaucoup plus pour votre argent! En effet, Toyota vous
propose, à des prix très avantageux, des véhicules qui, en matière d'équipement, de confort, d'habitabilité

et de sécurité supportent la comparaison avec bon nombre de concurrentes de la classe supérieure.

LA PREUVE :
LA TOYOTA COROLLA
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sur le prix Migres I
En vente dans les stations-service Migros : I

av. des Portes-Rouges, Neuchâtel H
I Marché Migros, Morat H
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La Corolla est non seulement la Toyota la plus vendue en Suisse, mais égale- / /  "Q ̂ I ¦
ment la voiture la plus fabriquée dans le monde (1974 et 1975). Le rapport rjSTT T'î feyJl 3 QHS d© ITlljltîCIGrCintfe aprix/performances, lui non plus, n'est pas l'effet du hasard. La Toyota Corolla ^pj>vf I qQH C * * I T Ŵ„I
est même un exemple réalisant la synthèse parfaite de l'économie, de la fia- Toyota looocopam SUT TOUTGS IGS lOyOTCl.
bilité, de la sécurité, de la qualité et d'un équipement quasi proverbial. Tout 68»!$!!$ "3 cm' "V MM - 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
ceci constitue les caractéristiques d'une véritable voiture de classe moyenne. 2. Kilométrage illimité
Pour quelle Toyota Corolla allez-vous opter? Vous avez le choix entre la Toyota ^=-rr- v̂ 3- Remorquage (en cas d'accident ou de panne)
Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota'Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 fS^T - ' - ĵ  *• ̂ y^̂ '̂t̂ „{nMinlA^portes), le break Toyota Corolla 1200 (3 ou 5 portes), la Toyota Corolla 1200 feg|d==fato* \ 

^«̂ '"volontaire)
Hardtop SR à 5 rapports et la nouvelle Toyota Corolla 1600 Liftback. Toyot, CoroIla 12M De|U„ 7. Frais de rapatriement du véhicule
La Toyota Corolla est-elle trop grande pour vous? Qu'à cela ne tienne ! Nous 4 cylindres. 1166 cm', se ch OIN a 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
Vousproposons laToyota1000 Copain,une petitevoiture,grandecommeça! eooo tr/min. ir.ioeeo.- véhicule (irréparable)

9. Frais d'expédition des'pièces de rechange
_ 'L** ESfe t, -̂ T~nS>̂  (vers l'ét ranger)
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i- Ij 10. Validité dans toute l'Europe
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1<1Q^̂ 3̂ 0HP 11. Compris dans le prix
I \JYi J |#A T .̂SL.ii.i .oouhîaT. T.»«T?orrt.i2<1oH.,d.opSR ,2- Transm.ssibilité «n cas de changement de détenteur¦ âaW m *m  ̂ mm m 4 Ĵ̂ , ,

688 
cm, 75 ch 0iN à 4 cylindres. 1166 cm'. 64 ch DIN à (valeur cie rev^r,,3)

Vous pouvez nous foie confiance. stootr/min. ir.-w?oo;- 6200u/m.a. susses h.13100.- ' ¦
Automatic Ir. 15300.—

TBy<aaSA,5745Sa(enwil,0626793n 
Du nouveau pour entreprises, exploitations et personnes privées: l'avantageux

Multi-Leasing de Toyota!
f̂W Pourtout renseignement, téléphonez au 01/529720.

«çâSŝ y J^- ' ¦"¦mmmM 
BB^^SS2Ŝ ^^>>tei
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Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron

i Tél. (038) 51 33 40

1 Spécialiste
cuisinières
gaz • électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

Bras libre .
Peints

fonctionnels.

pour
Fr«690.-

CENTRE À COUDRE

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

les citernes à mazout

EH
en polyester renforcé de fibres

de verre ne rouillent
jamais.

Prenez des précautions ! Les citernes à mazout en
acier rouillées ne sont plus admises par les services

1 officiels de contrôle des eaux et des citernes.
Profitez de nos conseils lors de décisions en matière

de constructions nouvelles ou en cas de
remplacement de citernes anciennes qui ne sont

plus admises.
(Citernes à partir de 4000 litres)

Sécurité pour un temps illimité
A découper et â adresser â:
ruckstuhl sa, 4900 langenthal

Je désire
de plus amples renseignements sur les
citernes à mazout rag qui ne rouillent
jamais.
D Veuillez m'envoyer une documentation
D Veuillez me contacter FN

Nom— 
Adresse : 
NPA/Lieu 
Téléphone N° 

ruckstuhl sa 4900 langenthal
Constructeur de Citernes Tél. 063 22042
 ̂ ^̂ ^

I BREITEN
O05O Valais 900 m ait.

Atyff* La mer dans les Alpes
Vacances d'automne à Breiten - un plaisir sain !
• dans la seule piscine couverte alpine d'eau .

de mer33° C
• rhumatismes, arthrose, affections colonne

vertébrale, arthrite, guërison des suites
d'accidents, troubles gynécologiques,
maladie du cœur et circulatoire, pression,
état de faiblesse

• Cure d'amaigrissement (menus fitness -
très savoureux)

• Semaines de promenades
• Massages, sauna, thérapie, tennis, solarium

médecin spécialisé
• Piscine chauffée de plain air 26°C et pour

enfants
• Location de chalets et d'appartements
• Hôtel de bains SALINA avec accès direct à

la piscine d'eau de mer
• Prospectus gratuit auprès de
STATION DE BAINS BREITEN VS
Locations 028/5 33 45
3983 Breiten s/Môrol
Hôtel SALINA 028/5 3817. Télex 38652 J

¦elna-""

I 

machines à coudre

cours de couture
*' Mercerie

* Galons
Boutons *Grand choix de

tissus en collection et en
stock

Mme M.-Th. PITTELOUD
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2
Tél. 25 58 93
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < |
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 7 lettres inutilisées J »
avec lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans la grille, les < |
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- J i
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < |
bas en haut. j >
Arezzo - Alix - Abraham - Ares - Anet - Aria - Conques - Cosenza - Delibes J [
- Devoir - Die - Décan - Erfurt - Filature-Flux-Imposer-Kenya - Loriot - j [
Lanceur- Lilas - Local - Marc - Mélodieux- Marieur- Ohio- Omsk- Ocre - J |
Purger - Pesage - Pas - Pis - Roi - Ragoût - Souppes - Soudage - Sur - j \Tasse - Ton - Top - Tir - Vivarais - Vosges. (Solution en page 29) ! |

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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A l'Assemblée constituante

De notre correspondant :
En l'absence des députés Gehler, Vi-

fian, Christe et Cattin, la Constituante
a adopté hier presque sans débats les
articles ;71 à 80 de la Constitution, qui
ont trait au parlement Ces articles ré-
pondent à trois questions essentielles :
«A qui le peuple délègue-t-il ses pou-
voirs en matière législative notamment ?
— Quels pouvoirs délègue-t-il ? — Com-
ment fonctionne le parlement ? »

LE ROLE DU PARLEMENT
les. dispositions constitutionnelles ont

pour , but d'éviter les conflits de com-
pétence entre parlement, peuple et gou-
vernement. La question de l'immunité
parlementaire, qui n'avait pas été abor-
dée dans le projet de l'ordre des avo-
cats, n'a pas encore été résolue, la com-
mission n'en ayant pas terminé l'exa-
men.

L'article 71 est adopté dans la teneur
suivante : « Rôle du parlement : 1. Le
parlement est le principal représentant
du peuple ; 2. il détermine la politique
du canton ; 3. le parlement exerce le
pouvoir législatif , sous réserve des droits
du peuple ; 4. il exerce la haute surveil-
lance sur le gouvernement, l'adminis-
tration et les autorités judiciaires. »

Le rapporteur relève, à propos de cet
article, que les juges sont aussi les re-
présentants du peuple, que la présence
du parlement est reconnue, et que ce
dernier imprimera sa marque à la po-
litique de l'Etat. L'alinéa 4 consacre la
primauté du législatif sur le judiciaire
et l'exécutif.

COMPÉTENCES LÉGISLATIVES
L'article 72 traite des compétences lé-

gislatives, il est accepté avec de petites
modifications. Le parlement élaborera
les dispositions constitutionnelles (au
lieu- de les édicter) en cas de révision
partielle ou totale de la Constitution.
L'éventualité d'une révision totale est
ajoutée sur intervention d'un député. Le
reste de l'article est accepté sans dis-
cussion. Il prévoit que le parlement doit
édicter les lois et, sous forme de dé-
crets, les dispositions d'exécution impor-
tantes du droit fédéral et des lois can-

tonales. Le parlement devra consacrer
deux lectures à ces dispositions consti-
tutionnelles et à ces lois.

Les autres compétences du parlement
sont inscrites à l'article 73 ; elles sont
nombreuses. Le parlement — élit les
membres du Tribunal cantonal, le pro-
cureur général, le juge d'instruction et
les membres des autorités désignées par
la loi ;

— approuve les concordats, traités et
autres conventions de droit public qui
ne sont pas du ressort exclusif du gou-
vernement ;

— approuve les plans cantonaux dans
les domaines de l'aménagement du terri-
toire, de l'économie et des constructions,
et en détermine le caractère obligatoire ;

— approuve les plans financiers de
l'Etat ;

— établit le budget et approuve les
comptes ;

— arrête toute dépense non déter-
minée par une loi, s'il s'agit d'une dé-
pense unique supérieure à cinq dix-
millièmes du montant des recettes glo-
bales portées au dernier budget ou d'une
dépense périodique supérieure à cinq
cent-millièmes de ce montant ;

— décide de la conclusion de trans-
actions immobilières et de cautionne-
ments, ainsi que de la participation à
des entreprises économiques si les mon-
tants en jeu sont supérieurs à cinq dix-
millièmes du montant des recettes glo-
bales portées au dernier budget ;

— autorise les emprunts publics ;
— approuve les rapports de gestion

du gouvernement, des tribunaux et des
établissements cantonaux autonomes ;

— tranche les conflits de compétence
dans lesquels la Cour constitutionnelle
est partie ;

— exerce le droit de grâce ;
— accorde l'amnistie ;
— se prononce sur la réponse donnée

par le gouvernement lors de consulta-
tions fédérales portant sur des objets
importants ;

— exerce le droit d'initiative de l'Etat
en matière fédérale ;

— exerce le droit de demander, avec
d'autres cantons, la convocation extra-

ordinaire de l'Assemblée fédérale et la
présentation au vote populaire d'une loi
fédérale ou d'un arrêté fédéral ;

— exerce toute autre compétence qui
lui est attribuée par la Constitution ou
la loi.

GRACE ET AMNISTIE
Une minorité de la commission avait

prévu de demander la suppression du
droit de grâce. Mais ce droit est prévu
par le Code pénal fédéral , de sorte que
les cantons ne peuvent s'y soustraire.
Toutefois, un député radical estime qu 'il
convient de le réduire au strict mini-
mum. La loi d'application devra prévoir,
à son avis, des cas rares, de manière
que le parlement ne puisse accorder la
grâce en fonction de critères subjectifs .

Au sujet de l'amnistie, le président de
la commission relève que cette mention
est indispensable au travail de la com-
mission d'amnistie, qui devra encore dé-
poser les conclusions de ses travaux.

L'assemblée passa ensuite sur les ar-
ticles 74 {qui fixe le nombre des députés
du parlement) et 75 (qui délimite les
circonscriptions électorales). Les exper-
tises demandées à ce sujet n'ont pas
encore été déposées.

L'article 76 est adopté sans débat. Il
prévoit la manière dont sera convoqué
le parlement Quant à l'article 77, qui
précise comment et par qui peut être
déposée une proposition au parlement,
il est supprimé par 25 voix contre 10.
La majorité de l'assemblée estime que
ces questions doivent être prévues dans
la loi organique du parlement. Il en va
de même des articles 78 (constitution
des commissions parlementaires) et 79
(formation des groupes parlementa ires).

Enfin , l'article 80, qui traite de l'in-
dépendance des députés, sera libellé ain-
si : « Les députés assument librement
leur mandat ». Les avocats avaient ajou-
té : « Ils votent sans instructions », mais
cette adjonction n'a pas été retenue, car
il est évident que les députés peuvent
recevoir des instructions et quand même
assumer librement leur mandat.

Il n'y aura pas de session la semaine
prochaine. Reprise des débats le 6 oc-
tobre. BÉVI

Rôle et compétences du parlement jurassien

Camion contre jeep
25.000 fr. de dégâts

DELÉMONT

(c) Hier vers 13 heures, un camion char-
gé de billes de bois qui arrivait de
Courtételle et voulait bifurquer vers De-
velier à la croisée du garage Moderne,
n'a pas accordé la priorité à une jeep
avec remorque qui arrivait de Develier.
11 s'est alors produit une violente colli-
sion , au cours de laquelle le conducteur
de la jeep a été blessé. Les dégâts s'élè-
vent à 25.000 francs.

Après l'«agression » de Moutier

De notre correspondant :
Dans notre édition de mercredi, nous

avons relaté l' agression dont avait été
victime un sergent détective de la police
cantonale de Moutier, et qui avait été
commise, selon lui , par des éléments
séparatistes. A la suite de cette affaire,
l'agence « Jura-Bernois Presse » a pu-
blié un communiqué dans lequel elle
donnait sa version des faits.

Comme cette affaire a trait à la ques-
tion jurassienne, il fallait s'attendre à
une réaction des milieux séparatistes.
Celle-ci est venue sous la forme d'un
communiqué émanant de la section pré-
vôtoise d'« Unité jurassienne » qui de-
mande la mise à pied du fonctionnaire
L. P.

On y lit : « Samedi matin, vers 0 h 30,
cinq Jurassiens sortant de l'hôtel de la
Gare ont rencontré une patrouille de
police à la hauteur de la rue de Soleu-
re. Cette patrouille était en conversation
avec M. L. I'., sergent détective. A la
suite d'un échange verbal avec les auto-
nomistes, M. P. asséna plusieurs coups
à une femme et à deux hommes qui,
blessés, regagnèrent leur domicile sous
les sarcasmes de M. P. Jamais les deux
policiers en uniforme présents n'inter-
vinrent. A la suite de l'altercation, l'un
d'eux proposa ses services pour trans-
porter un blessé à domicile. « Unité ju-
rassienne» demande, afin d'éviter de
nouveaux cas de ce genre, la mise à
pied immédiate du sergent détective
L. P. »

Mise à pied du sergent-détective
demandée par «Unité jurassienne»

Comptes 1975
satisfaction

(c) Alors que le budget de l'exercice
1975 de la ville de Delémont prévoyait
un excédent de dépenses de l'ordre de
240.000 fr. , les comptes — qui viennent
d'être acceptés par le Conseil municipal
et qui seront soumis prochainement au
Conseil de ville — sont bouclés avec un
bénéfice de... 780 francs. En outre, il a
été possible de constituer 700.000 fr. de
réserves. Un résultat aussi satisfaisant a
été rendu possible par une rentrée
d'imp'ts de 686.000 fr. supérieure à
celle que l'on attendait

Nouveau commandant
d'arrondissement

(c) Le Conseil exécutif a nommé dans sa
dernière séance le major Edouard Am-
man n au poste de commandant des ar-
rondissements régimentaires 9 et lia,
avec siège à Delémont. M. Ammann
succédera au colonel Gustave Althaus
qui a atteint la limite d'âge. 11 est né en
1927 à Delémont et, depuis 20 ans, il
était adjoint au commandant d'arrondis-
sement Le nouvel élu est conseiller mu-
nicipal à Delémont II était seul candi-
dat à ce poste.

LES BOIS
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Importante votation communale ce week-end

L'objet le plus important sur 'te plan
local soumis au souverain ce week-end
est le projet de l'aménagement de la pla-
ge de Bienne. Son coût est de 5,38 mil-
lions de francs, planification comprise. Le
projet qui a été exécuté par l'architecte
Gian-Peter Gaudy prévoit un bassin de
natation peu profond , un bassin de na-
tation répondant aux nonnes internatio-
nales en ce qui concerne les dimensions:
50 m de longueur, 21 m de largueur avec
une profondeur variant entre 1 m 80 et
2 m 10 ; une machine de conditionne-
ment de l'eau, des aménagement exté-
rieurs et une place de parc. A relever
que les bassins ne seront pas chauffés,
contrairement aux exigences internationa-
les. Ce projet représente l'aboutissement
de l'initiative populaire lancée par le par-
ti socialiste romand en 1970, qui avait
recueilli plus de 5000 signatures. 11 cons-
titue également la dernière étape d'une
vaste planification gigantesque qui depuis
près de dix ans n'en finissait pas de s'am-
plifier.

Le coût des multiples variantes pré-
sentées par l'architecte allait de cinq à
seize millions de francs. Le projet qui
est donc soumis au souverain peut être
considéré comme raisonnable tant dans
sa surface que par son prix. 11 équivaut
en fait aux dimensions d'une piscine de
quartier.

EQUIPEMENT SURANNÉ
L'actuelle plage de Bienne avait été

construite par une équipe de chômeurs
durant la crise des années 30. Cette réa-
lisation était à l'époque une des plus bel-
les de Suisse. Au cours des ans toute-
fois, la qualité de l'eau du lac se dégra-
dant, les autorités n'avaient pas réagi as-
sez rapidement et la plage de Bienne avait
été, cette dernière décennie du moins, dé-
laissée au profit de celle de Nidau, qui

offrait des bassins en plus du lac. De-
puis, il est vrai la qualité de l'eau s'est
sensiblement améliorée, de sorte que cer-
tain estime la construction des piscines
devenue superflue. Il faut toutefois rele-
ver que pour une fois le projet proposé
à l'électeur n'est pas une construction de
prestige. Tout luxe en a été banni, du
moins pour ce qui est visible, ce qui
n'avait pas été le cas durant l'élabora-
tion du projet Le coût de cette dernière
revient d'ailleurs à 600.000 francs, som-
me qui est incluse dans le coût total
du projet

CE QU'EN PENSENT LES PARTIS
Sur ce projet les partis ne sont pas

unanimes, mais les grandes formations
politiques l'approuvent Le parti socialis-
te, auteur de l'initiative défend naturelle-
ment le projet, qui leur paraît honnête,
acceptable et sans luxe. Us comptent éga-
lement sur une aide fédérale de 10 % et
espèrent aussi créer un volume de tra-
vail nécessaire pour combattre le chô-
mage. Ils assurent que les travaux pu-
blics, sous la direction de M. Hermann
Fehr assortira les contrats d'entrepreneurs
d'une clause spéciale exigeant l'emploi
de chômeurs pour la réalisation des tra-
vaux. Le parti radical alémanique accep-
te lui aussi le projet mais de façon plus
nuancée. Pour les radicaux, il s'agit d'un
compromis raisonnable.

Des milieux sportifs auraient aimé une
réalisation mieux adaptée aux besoins du
sport de compétition (bassins chauffés,
plongeoir, etc.). D'autres pensent que ce
projet simple est bien adapté aux pos-
sibilités financières de la commune, le
club de natation « Swing Boys » relève
avec étonnement qu'il n'a à aucun mo-
ment été interpellé et sans prendre posi-
tion constate que les bassins non chauf-

fés ne sont pas admis pqmMppfinalli-
festations internationales.

, v L'Union démocratique du
^
&uUce accep-

te elle aussi le projet tout en regrettant
que ni les intérêts de la dette ni lesmor-
tissements ne figurent au compte d'ex-
ploitation. L'Entente biennoise accepte le
projet. Elle s'était battue au Conseil de
ville pour que l'on abandonne le projet
de prestige initial et surtout pour que l'on
inclue dans le prix soumis au souverain,
les 600.000 fr. affectés à l'étude du pro-
jet Ceux-ci en effet devaient initialement
être comptabilisés séparément par le
Conseil de ville. Ayant obtenu alors sa-
tisfaction, L'Entente recommande l'accep-
tation de ce projet, qu'elle inscrit dans;
son programme de piscines de quartier.

Le parti démocrate-chrétien estime que
l'aménagement de la plage doit être com-
pris dans le cadre des mesures propres à
la relance économique. La LMR accepte
elle aussi déplorant toutefois le « prix
exagéré de 1 fr. 50 perçu comme en-
trée».

LES OPPOSANTS
Trois partis refusent donc le projet.

Le parti national romand estime qu 'en
raison de la situation financière de la
ville, ce projet ne peut être accepté. De
toute façon dit le PNR il ne sera pas
possible de réaliser ce projet avant plu-
sieurs années, il est donc inutile de l'ac-
cepter. L'Alliance des indépendants y est
aussi opposée car elle estime que c'est
beaucoup d'argent pour peu de choses.
Un bassin olympique mais non chauffé
ne répond pas aux normes sportives et
l'on ne peut espérer d'être subventionné
convenablement. De manière générale, ce
parti trouve que tout ce que la ville en-
treprend coûte toujours plus cher qu 'ail-
leurs. Le part i évangélique est aussi op-
posé au projet. M. E.

Aménagement de la plage de Bienne:
un projet de plus de cinq millions

Enfant blessé
par une voiture

(c) Hier vers 16 h, le petit Pierre Furrer
des Bois, âgé de 7 ans; qui traversait la
route au centre du village, a été accro-
ché par une voiture française. L'enfant a
subi notamment une fracture de la jam-
be droite.

COURTELARY
Encore la rage

(c) Il ne se passe point de jour sans
qu 'un nouveau cas de rage ne soit dé-
couvert dans nos régions. Hier, c'est à
Courtelary qu'on a découvert un renard
mort Sa dépouille sera examinée par les
services vétérinaires qui détermineront
si la mort de l'animal a été provoquée
par cette terrible maladie.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «L'argent d<

poche » ; 22 h 30, « Le fumeur du
dragon ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « A nous les
petites Anglaises ».

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

Lldo : 15 h et 20 h 15» «Pépé le Moko»
Métro : 19 h 50, « Plein la gueule,

Frankenstein ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Saint-Yves ».
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 ».

Studios 15 h et 20 h 15, « Die Todes-
fahrt des U-Boots 55 ».

PISCINE
Piscine couvert : palais des Congrès,

8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel , rue des Pianos : expo-

sition de Hans Stocker, jusqu'au 25
septembre.

Galerie 57 (faubourg du Lac) : tableaux ,
gouaches et dessins de Max-André
Schaerlig.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coop, 4, rue Du-

four, tél. 23 54 11.
Médetin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.
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REGION DES LACS

(c) L'équipe de La Neuveville qui s'est
comportée de manière remarquable à
Blackpoll en remportant la deuxième
place de la finale de « Jeux sans fron-
tières » est rentrée hier dans la soirée.
La réception officielle aux vaillants re-
présentants de la cité jurassienne se de*,:
roulera ce soir rue du Marché. La télé- ;;
vision romande sera de la partie, ainsi
que Georges Klcinmann et Gennaro
Olivieri.

LA NEUVEVILLE

Réception officielle
de l'équipe de

«Jeux sans
frontières »

Vol audacieux dans une ferme
« Arsène Lupin» a-t-il passé à Saint-lmier?

De notre correspondant :
Un cambriolage digne d'Arsène Lu-

pin vient d'être commis à Saint-lmier.
L'habileté diabolique et l'audace du
(des) malfaiteur (s) va singulièrement
compliquer la tâche dés enquêteurs
qui se trouvent devant un forfait qui
n'a laissé ni traces, ni indices.

Voici les faits : mardi matin, la
femme d'un agriculteur de Saint-lmier
était occupée à faire les lits dans la
chambre à coucher. A un certain mo-
ment, elle eut son attention attirée
par un portefeuille vide qui était tom-
bé de l'une des couches. Comme son
portefeuille devait normalement se
trouver dans la cassette qui contient
l'argent de la famille, elle appela son
mari pour lui demander si c'était lui
qui l'avait mis là. Comme ce dernier
n'était au courant de rien, le couple
décida alors d'ouvrir la cassette pour
contrôler. Quelle ne fut pas leur sur-

prise en constatant que tout l'argent tes tant de la maison que la cassette ?
qu'elle contenait et qui représentait C'est une question que devront éclair-
une somme relativement importante, cir les enquêteurs.
avait disparu.

AUCUN INDICE
Immédiatement, le couple entreprit

d'avertir la police qui se trouva de-
van une curieuse affaire, puisque au-
cune trace d'infraction n'a pu être re-
levée. Le coup a pu être perpétré en-
tre lundi matin et mardi matin. Pour-
tant les propriétaires de la ferme n'onl
été absents qu'un moment lundi après-
midi. De plus, de l'argent et des bi-
joux qui étaient à portée de main n 'ont
pas été touchés. Il faut encore préci-
ser que la clé qui sert à ouvrir la ca-
sette était dissimulée dans un autre
coin de la pièce. Le (s) malfaiteurs (s)
a-t-il trouvé la clé et l'a-t-il remise en
place une fois son forfait accompli
ou avait-il un jeu de passe-partout suf-
fisamment complet pour ouvrir les por-

UN COUP DE MAITRE
De toute façon la manière d'agir

témoigne d'une audace et d'une habi-
leté assez rares. En effet le (s) mal-
faiteur (s) conscient de sa sécurité a
soigneusement négligé d'emporter des
valeurs qui auraient pu faire décou-
vrir le vol immédiatement. Il s'est
contenté de ne dérober que l'argent
contenu dans la cassette, pensant avec
raison qu'il y avait de nombreuses
chances pour que le forfait ne soit pas
découvert tout de suite. Cela lui lais-
sait donc théoriquement le temps de
disparaître en toute tranquillité. De
toute façon, la manière d'opérer ne
peut nous empêcher de penser à ce-
lui qui a accompli de nombreux cam-
briolages du même genre dans le can-
ton de Neuchâtel. E. O.-G.

(c) Le GFFD a publié le communiqué
suivant : « Après la publication hier d'un
document « accablant » pour le GFFD,
(Groupement féminin de Force démocra-
tique), diverses questions ont été posées
dans l'opinion publique et le seront cer-
tainement encore ces prochaines
semaines avec une insistance grandissan-
te au sujet des émeutes dont Tavannes a
été le théâtre durant la nuit du 16 au
17 mai 1975.

«Jusqu'à présenl̂ ĵoute le GFFD, au-
cun organe d'information n'a fait état
des coups de feu tirés au cours démette
émeute, blessant grièvement un memore
du groupe « Sanglier », M. Frédy Arn.
La rapidité — très inhabituelle — avec
laquelle « Jeunesse-sud » a réagi au
questionnaire du GFFD, alors qu'il
n'avait jamais été question de dissimuler
l'existence de ce questionnaire au mou-
vement autonomiste (tout au contraire)
permet de supposer que les dirigeants de
celui-ci recherchent activement par quel
« jeune-sudiste» le GFFD a été informé
de l'existence de témoins ayant assisté à
« l'exploit » du tireur « inconnu ». « Af-
faire à suivre », conclut le Groupement
féminin de Force démocratique.

Crédit au centre IMC
de La Chaux-de-Fonds

[c) Le gouvernement bernois a accordé
an crédit de 64.000 fr. au centre IMC
neuchâtelois et jurassien de La Chaux-
de-Fonds, pour l'année 1975.

Réplique du GFFD

UNENORME SUCCES
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De notre rédaction biennoise :
Lors des votations du prochain week-

end, les Biennois devront se prononcer
sur le projet de l'aménagement de la
plage et élire un nouveau président du
tribunal, pour remplacer M. Otto Dreier
(soc), décédé.

Pour la première fois peut-être, le
choix des Biennois se portera sur une
femme, Mme Heidi Sieber, la candidate

- socialiste. Il semble acquis que le siège
à répourvoir revienne au parti socia-
liste, car aucun autre parti ne le reven-
dique.

Lors du départ de M. Auroi (soc)
nommé juge à la Cour d'appel, le PS
avait renoncé à présenter une candida-
ture n'ayant personne à proposer. La
composition de l'appareil judiciaire bien-
nois est aujourd'hui la suivante : MM.
Rolf Haenssler (rad), Bernhard Staehli
(rad) et Christof Muehlemann (UDC),
juges, et Hansjuerg Steiner, de Nidau
(rad), j uge extraordinaire.

Deux candidats se présentent pour le
poste à repourvoir. Mme Heidi Sieber
est soutenue par le PS et M. Jean
Steinegger est sans parti. Mme Heidi
Sieber est âgée de 33 ans et a passé
sa jeunesse à Berne. Après ses études
à l'Université de Berne, elle a occupé
le poste de juge extraordinaire au tri-
bunalî.de Wangen sur l'Aar. Au cours
d'Un séjour à Lausanne où elle a exercé
une activité d'aide infirmière, elle a eu
l'occasion de parfaire son français. C'est

donc une candidate bilingue qui est pro-
posée au souverain biennois. M. Jean
Steinegger qui exerçait le barreau jusque
dans les années soixante à Bienne, s'étail
installé dans le canton des Grisons oil
il occupait un poste de juge d'instruc-
tion. Le souverain de ce canton ne
l'ayant pas confirmé dans son poste, il
résilia son contrat de travail pour re-
tourner à Bienne.

Sans vouloir devancer la décision du
souverain biennois , il semble que la can-
didature de Mme Heidi Sieber ne de-
vrait pas rencontrer de grosses oppo-
sitions. D'ores et déjà, les partis des
deux camps recommandent Mme Sie-
ber, soit le parti socialiste, l'Entente
biennoise, le parti radical alémanique,
les démo-chrétiens, l'Union démocrati-
que du centre. N'ont pas pris position
en la matière, le parti national romand,
l'Alliance des indépendants, le parti évan-
gélique et la Ligue marxiste révolution-
naire.

Chute d'un ouvrier
sur le chantier

de laN5
(c) Hier vers 11 h 10, un accident de
travail s'est produit au-dessus du chan-
tier de la route nationale 5. Un ouvrier,
en faisant une chute, s'est blessé aux
jambes et a dû être transporté à l'hôpi-
tal régional.

Election d'un président de tribunal

(sp) La Société de développement de '
Tramelan a édité un nouveau prospec-
tus touristique qui vient de sortir de
presse. 11 est consacré à Tramelan et à
sa région. Sur six volets illustrés d'une
vingtaine de photos en couleurs et d'un
plan, des textes en deux langues rap-
pellent que Tramelan possède d'indénia-
bles atouts touristiques : point de dé-
part de nombreuses excursions en mon'
tagne, centre sportif et piscine chauffée,
courts de tennis, pistes de ski nordique ;
et de ski alpin , téléskis, patinoire, sen-
tiers de promenades et vastes espaces
naturels où chaque promeneur peut dé-
couvrir une flore et une faune incom-
parables.

TRAMELAN
Nouveau prospectus

touristique

(c) Récemment un renard a été abattu
aux Emibois alors qu'il se trouvait dans
une remise en compagnie de quelques;
chats. Les analyses ont permis de cons-:
tater que l'animal était atteint de la
rage. Cette localité n'avait pas encore
été atteinte par la maladie jusqu 'à pré-
sent.

LES ÉMIBOIS
Le renard (enragé)

à la ferme

(sp) L'office jurassien du tourisme « Prc
Jura » prépare actuellement l'édition di
prochain guide des hôtels et restaurant!
du Jura. Cet important moyen de propa
gande, valable pour les saisons 1977 e
1978 sortira de presse à la fin de l'an
née.

Comme ces dernières années, il sera
distribué dans toutes les régions de Suis
se, en Eurooe et outre-mer. Les 637 éta

y,î>lissemèntr publics des districts juras-
siens viennent de recevoir le question-
naire permettant tPobtenir les principauj
renseignements qui figureront dans c«
prochain guide, notamment le nombre
de places, de lits, le prix des chambres
les spécialités culinaires, attractions, joui
de fermeture, etc. Le guide de « Prc
Jura » est demandé tant par la popula-
tion et les milieux d'affaires du Jura que
par les touristes venant de l'extérieur. Il
sert en premier lieu les intérêts des éta-
blissements publics.

SAULCY

Subside pour l'épuration
des eaux

(c) Dans le cadre des subventions de
l'Etat en faveur de l'élimination des
eaux usées, 300.000 fr. ont été accordés
à la station d'épuration de Saulcy. Les
frais effectifs se monteront vraisembla-
blement à plus de 600.000 francs.

Guide des hôtels
et restaurants
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es assurances privées assurent un service efficace au meilleur prix.
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Participer avec

1 KONICA
Captez le moment décisif avec le nouveau

KONICA C-35 EFI
Le KONICA C-35 EF est le seul appareil

{35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

KONICA - Qualité éprouvée depuis plus ds
100 ans.

Représentation générale :
rumitas,8102 Oberengstringen ZH

| Modèles M JE - |
d'exposition i\ SiV^ ŷ

t prix choc î , x
I

sur caravanes et mations mobiles nou-
voiles de fabrique fusqu'à épuisement ¦
du stock. Rendez-nous visite aujour- fi
d'hul encore, vous serez étonnés ds *J
nos prix fantastlquss.

J C A R A V A N  WAIBEL SA |
3322 Schdnbùhl-Bo rne , 031 65 08 96
¦ sortis N1, route principale direct. Zurich g

yB^rPJKiifftiCT RIDEAUX J
A FONTAINE-ANDRÉ 1. Tél. (038) 25 90 04. 
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Grâce à la récession, on mange plus
de pain et on en jette moins...

LAUSANNE (ATS). — Depuis la
récession, la consommation de pain
et d'articles de boulangerie (qui était
auparavant de huitante grammes par
habitant et par jour en Suisse) a ten-
dance à augmenter : si le développe-
ment économique se stabilise, elle
sera bientôt plus importante qu'au
temps de la haute conjoncture. C'est
ce qui ressort de la journée des bou-
langers romands qui, sur le thème de
la boulangerie artisanale face à l'éco-
nomie moderne, s'est déroulée jeudi
au Comptoir suisse de Lausanne et a
été animée par MM. Léonce Baud et
Edouard Pouly, président et secrétai-
re des patrons boulangers romands,
Henri Cuendet, président de la Socié-
té des meuniers de Suisse romande,
et Jacques Montandon, journaliste
gastronome.

Les boulangers constatent chez
leurs clients une tendance à manger
plus de pain — aliment complet et

pas cher — à cause de la détériora-
tion du niveau de vie. Les articles de
qualité sont de plus en plus deman-
dés et la fabrication industrielle entre
en conflit avec les exigences qualita-
tives des consommateurs. La boulan-
gerie artisanale occupe encore 65 à
70 % du marché suisse et elle estime
avoir les plus grandes chances de re-
prendre le terrain perdu en consa-
crant tous ses efforts au bon pain, en
faisant preuve de souplesse dans la
composition de l'assortiment , en
s'adaptant constamment aux désirs
des consommateurs et en assurant
toujours un service personnalisé à la
clientèle.

Malgré la reprise de la consomma-
tion de pain , le débit de farine a en-
core baissé de cinq pour cent en
Suisse en 1975, à cause de la réduc-
tion des stocks dans les entreprises
de fabrication , de la diminution de la

population (150.000 étrangers gros
consommateurs de pain ont quitté le
pays depuis le début de la récession
économique) et de la réduction du
volume du pain jeté.

Il est de notoriété publique qu'en
période de haute conjoncture, de
grandes quantités de pain sont gaspil-
lées et jetées à la poubelle. Les bou-
langers évaluent ce galvaudage à
15 % de la consommation totale, soit
l'équivalent de 5000 vagons de dix
tonnes de farine. Mais ce comporte-
ment choquant de certains consom-
mateurs est en train de changer. La
récession économique contraint les
gens à mieux apprécier la valeur des
choses. Le volume du pain j eté en
Suisse doit avoir diminué de moitié,
c'est-à-dire que 2500 vagons gaspillés
en période de haute conjoncture spnt
aujourd'hui remis dans le circuit de
l'alimentation.

L'Office fédéral de l'air fait appel à la bonne
volonté des compagnies aériennes étrangères

BERNE (ATS). — Grande réunion
jeudi matin à Kloten des représentants
des compagnies aériennes étrangères re-
présentées en Suisse. Ceux-ci avaient été
convoqués par M. Werner Guldimann,
directeur de l'Office fédéral de l'air. But
de la réunion, faire cesser l'anarchie qui
règne, même en Suisse, dans le domaine
des tarifs des billets d'avion. En effet, et
vu la concurrence, certaines compagnies
et agences de voyage ne respectent pas
les tarifs fixés par l'Association interna-
tionale des transports aériens (IATA).
D'autre part , et là le problème est parti-
culier à la Suisse et aux pays à monnaie
forte, les tarifs étant calculés en dollars,
il est souvent plus avantageux pour un
voyageur suisse d'aller acheter son billet
dans un pays dont la monnaie est faible,
pour un Suisse, en Italie, en Grande-
Bretagne ou en France.

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Aussi, M. Guldimann a-t-il demandé

aux compagnies étrangères réprésentées
en Suisse de signer une sorte de charte
de bonne conduite et de s'engager à res-

pecter les tarifs promulgués par la
IATA. Le directeur de l'Office fédéral
de l'air a fait appel « à la bonne volon-
té » des compagnies aériennes dont pra-
tiquement aucune n'a pour l'instant ac-
cepté de signer cette chartre, les repré-
sentants en Suisse devant demander des
directives à leur direction générale dans
leur pays d'origine.

RAPPEL DES DIRECTIVES
EXISTANTES

Interrogé par Fagence télégraphique
suisse, plusieurs représentants de compa-
gnies d'aviation ont déclaré que cette
réunion n'avait pas un caractère de « mi-
se en garde », mais plutôt de « rappel
des directives existantes ». Ainsi, par
exemple, les compagnies d'aviation ont
été rendues attentives au fait qu'elles
étaient responsables de l'émission des ti-
tres de transport, même si ceux-ci
étaient en fait vendu par des agences de
voyages. Enfin les compagnies aériennes
n'ont pas ressenti cette réunion comme
une tentative d'intervention dans notre
économie de libre concurrence, mais

comme un rappel du respect des règles
— tarifs de la IATA — existantes en la
matière.

A la réunion de jeudi matin , n'avaient
été convoqués que les représentants des
compagnies d'aviation. Pourtant, les
agents de voyages sont aussi largement
concernés par la vente de billets d'avion.
Interrogé par l'ATS, un représentant de
la Fédération suisse des agences de
voyages a cependant rappelé que la
Fédération était déjà ouvertement oppo-
sée à l'Office fédéral de l'air à propos
des billets achetés à l'étranger. En effet ,
dans ce domaine, la législation est
inexistante en Suisse et les agents de
voyages ont porté devant le Tribunal fé-
déral une décision de l'Office fédéral de
l'air d'interdire l'achat à l'étranger —
pour bénéficier des taux de change
avantageux — de billets d'avion. L'affai-
re est toujours pendante, mais le TF a
accordé un effet suspensif, c'est-à-dire
que tant que le jugement n'aura pas été
prononcé, vous pourrez toujours faire
acheter vos billets d'avion à l'étranger. Débat au National sur des crédits en faveur

du développement de nos stations agronomiques
favorables à ces dépenses qui compren-
nent 45.750.000 francs de crédits de
construction et 14.996.000 pour des cré-
dits dus au renchérissement. Seul en fait
le radical zuricois Rueegg, rappelant les
difficultés des finances fédérales, s'est
opposé aux crédits de construction qu'il
a demandé, de , ramener à une somme de
3,4 millions destinée à la deuxième étape
de construction de la station agronomi-
que de Taénikon (TG).'

CRÉDITS ACCEPTÉS
Le conseiller fédéral Ernst Brugger a

rappelé l'importance des stations agrono-
miques pour notre économie et nos ex-
portations. Il a en particulier souligné
que les pays voisins avaient fait de sé-
rieux efforts pour la qualité de leurs
produits laitiers et que nous devions
faire de même si nous ne voulions pas

BERNE (ATS). — Jeudi matin, le
Conseil national a adopté deux arrêtes
approuvant des- conventions de double
imposition , la première avec l'Italie et la
seconde avec Singapour. Il a également
accepté le rapport du Conseil fédéral
quant au maintien de la commune gri-
sonne- de Samnaun comme enclave
douanière, de même qu'il a adopté un
arrêté portant sur des orédits de 60.746
millions de francs "pour le" développe-
ment de nos stations agronomiques.

DOUBLE IMPOSITION
Après de longues et laborieuses négo-

ciations avec les représentants du
gouvernement italien, les négociateurs
suisses ont pu se mettre d'accord avec
leurs interlocuteurs pour une convention
de double imposition qui suit pour l'es-
sentiel le modèle élaboré par l'OCDE.
Les différents orateurs ont tous approu-
vé la convention et plusieurs ont souli-
gné d'une part qu'elle était difficilement
dissociable de la convention concernant
les frontaliers et que d'autre part on
était parvenu à une solution satisfaisante
au chapitre de l'échange d'informations
en matière d'imposition entre la Suisse
et l'Italie. Finalement le Conseil natio-
nel a soutenu l'adoption de la conven-
tion par 106 voix sans opposition et
avec quelques abstentions avant d'accep-
ter sans discussion et par 110 voix
contre 0 une convention de double
imposition avec Singapour.

Après avoir accepté par 94 voix
contre 9 un rapport du Conseil fédéral
qui prévoit , pour des motifs géographi-
ques et économiques, le maintien pour
la commune grisonne de Samnaun du
statut d'enclave douanière, le Conseil
national a rejeté à une très large majori-
té (69 voix contre 2) une motion Oehen
(an-BE) demandant l'introduction d'un
impôt sur l'énergie à la sortie du géné-
rateur (4 à 5 centimes par kwh) pour le
financement de l'AVS.

Il s'est ensuivi un assez long débat
portant sur des crédits de 60.746.000
francs en faveur du développement de
nos stations agronomiques. Pratiquement
tous les porte-parol e de groupe ont été

connaître une baisse catastrophique de
nos exportations dans ce domaine : pour
nos produits laitiers, il s'agit de poursui-
vre les recherches afin d'améliorer notre
qualité d'une part et notre assortiment
d'autre part. Au vote, les crédits propo-
sés par le Conseil fédéral et approuvés
par une large maj orité de la commission
ont été acceptés par 94 voix contre 21.

Enfin, relevons qu'une motion du dé-
puté socialiste bernois Villard deman-
dant une prolongation de 180 jours du
droit aux prestations de l'assurance-
chômage a été irepoussée par 46 voix
contre 29.

A relever à cet égard que le Conseil
fédéral, par la voix de M. Brugger, esti-
mait qu'il y avait déjà eu un sérieux ef-
fort en la matière avec le passage de la
durée d'indemnisation de 90 à 120 puis
à 150 jours. La majorité des membres
du Conseil national — il y avait beau-
coup d'absents et d'abstentionnistes — a
donc suivi le gouvernement à cet égard.

Les graves problèmes
du tourisme suisse
(c) Un nombre impressionnant d'experts,
de politiciens et d'hôtes s'étaient donné
rendez-vous jeudi ,à Lucerne, où la
« fédération suisse du tourisme » tenait
son assemblée générale. En l'absence du
président central c'est le vice-président
de la fédération , Max Haeni (Berne), qui
s'est adressé aux quelque 200 membres
présents. Brossant un tableau de la situa-
tion du tourisme suisse, M. Max Haeni
devait préciser que l'année touristique
1976 était elle aussi synonyme de recul.
Alors que le tourisme mondial enregistre
des augmentations, le tourisme suisse,
souffrant de la stabilité du franc, doit à
nouveau lutter contre une diminution
des nuitées, qui était de l'ordre de 3 %, à
la fin du mois de j uillet déjà. Si les
touristes américains semblent brusque-
ment « redécouvrir » la Suisse, on enre-
gistre une diminution très grave de la
clientèle ouest-allemande, diminution qui
est de l'ordre de 8 %. Mais comme de-
vait le préciser M. Jost Prippendorf , di-

recteur de la Fédération suisse du tou-
risme, « le tourisme suisse ne doit pas se
suicider-». Il s'agit maintenant de soigner
la qualité et de consolider les bases déjà
acquises. Parlant de l'avenir, M. Krip-
pendorf a adressé un vibran t appel aux
institutions fédérales et cantonales pour
que la mise en place de centres de
stockage de déchets radioactifs soit
évitée dans des régions vivant du touris-
me. Actuellement des forages ont lieu
dans cinq régions de notre pays et trois
de ces régions sont touristiques.

Pour remplacer M. L. H. Mouttet (Ge-
nève) au sein du conseil d'administra-
tion, il a été fait appel à M. Walter
Fuhrimann de Berne. Le vice-président
M. Max Haeni (Berne) a d'autre part
donné sa démission. Son successeur n'a
pas encore été désigné. Précisons encore
que la Fédération suisse du tourisme a
de gros problèmes financiers, le déficit
de l'exercice 1975 étant de plus de
50.000 francs.

La femme suisse
et l'ONU

GENÈVE (ATS). — En marge de laréunion à Genève de la commission del'ONU sur la condition de la femme,l'alliance des sociétés féminines suisses,qui regroupe 250 sociétés de tout le
pays, a organisé trois journées d'étude
dans cette ville, sur le thème de la
femme suisse et l'ONU. Ces journ ées
ont réuni de mardi à jeud i une quaran-
taine de femmes suisses et des repré-
sentantes des pays européens.

Les participantes ont été informées
des diverses activités des organes des
Nations unies, particulièrement dans le
domaine de la condition de la femme, et
Mme Helvi Sipilae, secrétaire général
adjoint de l'ONU au développement
social et aux affaires humanitaires, leur
a exposé les résultats de l'année inter-
nationale de la femme. Elle leur a égale-
ment exposé le projet de convention sur
l'élimination de la discrimination à
l'égard de la femme et les objectifs de la
décennie de la femme 1976-1985.

La présidente du conseil international
des femmes, dont l'ASF est la branche
suisse, a, selon cette dernière, « montré
que les femmes suisses pouvaient, par le
canal des organisations féminines inter-
nationales , se faire entendre à certaines
commissions de l'ONU et surtout pou-
vaient bénéficie r des t ravaux et des in-
formations diffusées par les grands orga-
nismes internationaux spécialisés ».

Lucerne inaugure le plus grand
centre européen de protection civile

f~ SWW MOMUW i

(c) C est dans le tunnel du « Sonnen-
berg » à Lucerne qu 'a été inauguré le
plus grand centre de protection civile
d'Europe : pas moins de 20.700 person-
nes peuvent se réfugier dans les locaux
souterrains du tunnel du « Sonnenberg »,
qui sera inauguré prochainement. Quatre
portes en fer , pesant chacune 350 tonnes,
protègent les occupants des déflagra-
tions. A l'intérieur de cette véritable
« ville » se trouvent bien entendu toutes
les installations techniques nécessaires ,
permettant aux « pensionnaires » de vivre
en toute sécurité pendant 15 j ours au
moins. Des salles d'opération , centres
médicaux et pharmaceutiques locaux
spéciaux, etc. ont été constitués de façon
particulièrement judicieus e. Les installa-
tions s'étendent sur sept étages. Coût de
l'opération : 30 millions de francs.
L'intérêt pour ce centre de protection

civile dépasse largement les frontières
helvétiques. Jeudi des experts de plu-
sieurs pays européens et une délégation
chinoise ont visité les installations. Au
cours du prochain week-end c'est la
population lucernoise qui aura l'occasion
de visiter les nouvelles installations.

Le meilleur apprenti
boulanger-pâtissier

est Vaudois
(c) Le 9me concours professionnel suisse
organisé par l'association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers a pris fin
mercredi à Lucerne par la victoire d'un
apprenti vaudois. En effet, M. Reynald
Jaccard, de Sainte-Croix a pris le meil-
leur sur lés 22 apprentis et apprenties de
22 cantons qui s'étaient qualifiés pour la
finale. Le vainqueur ainsi que le deuxiè-
me classé, M. Peter Zulauf , d'Ursenbach
(BE), représenteront la Suisse au
concours international de Munich qui
aura lieu au mois de mai prochain.

i VALAISi ' — J

ZERMATT (ATS). — Mercredi en
début de soirée un véhicule agricole,
piloté par M. Enzo Andreatta, 28 ans,
domicilié ù Zermatt circulait sur un
chemin au-dessus de la station. Arrivé
au lieu-dit « Schlangenstein », le véhicule
mordit le talus et se renversa. Le
passager, M. Ricardo Andreatta, 65 ans,
domicilié à Trente (Italie), père du con-
ducteur a été écrasé par la machine et
tué sur le coup.

Ecrasé par un véhicule
agricole Pourparlers économiques

entre la Suisse et le Portugal
BERNE (ATS). — La commission

mixte suisso-portugaise instituée par l'ac-
cord du 2 mars 1962 sur la collabora-
tion économique entre les deux pays
s'est réunie une nouvelle fois à Berne
mardi et mercredi. La délégation suisse
était présidée par le ministre Cornelio
Sommaruga, de la division du commer-
ce du département fédéral de l'écono-
mie publique, et la délégation portugaise
par l'ambassadeur Joao Pequito, direc-
teur général des affaires économiques
du ministère des affaires étrangères. Des
représentants de l'économie privée ont
pris part aux entretiens. Le chef de la
délégation portugaise a, en outre, fait
une visite de courtoisie au directeu r de
la division du commerce, l'ambassadeur
Paul-R. Jolies.

Après un échange d'informations sur
la situation économique des deux pays
et sur les échanges commerciaux réci-
proques, la commission mixte a exa-
miné les moyens de réactiver la colla-
boration économique entre la Suisse et
le Portugal , tant au sein de l'AELE que
sur le plan bilatéral. La discussion a
porté notamment sur les problèmes de
balance des paiements qui se posent au
Portugal et sur les mesures mises en
application pour les résoudre ainsi que
leur incidence sur l'exportat ion suisse.
Il a aussi été question de la politique
économique et du programme d'austérité

envisages par le gouvernement portu-
gais pour redresser la situation écono-
mique. Les deux délégations ont éga-
lement examiné les difficultés tempo-
raires rencontrées pair des entreprises
suisses.

De plus , la commission s'est penchée
sur les possibilités offertes par le fonds
AELE de développement industriel créé
en faveur du Portugal et qui devrait
commencer à fonctionner dans un pro-
che avenir. On s'est félicité de ce que
les opérations du fonds entraîneront une
collaboration encore plus active des mi-
lieux industriels des pays de l'AELE.

En outre, la relance de la collabora-
tion industrielle , notamment par l'en-
couragement et la garantie des investis-
sements étrangers au Portugal , la coo-
pération technique et l'intensificati on du
commerce bilatéral ont retenu l'atten-
tion particulière de la commission. Les
entretiens se sont déroulés dan s une
atmosphère de compréhension mutuelle
et ont été empreints de la volonté de
rechercher dans les meilleu rs délais des
solutions satis faisantes aux questions d'in-
térêt pour les deux pays, précise encore
un communiqué du départem ent de
l'économie publique qui ajoute que la
délégation portugaise a été reçue jeudi
au Comptoir suisse et a eu l'occasion
de visiter une entreprise industrielle de
Suisse TPimanrle

Trois conseillers
d'Etat uranais accusés

«d'avoir violé
la constitution »

ALTDORF (UR), (ATS). — «L'alter-
native » un journal uranais reproche à
trois conseillers d'Etat uranais d'avoir
« violé » la constitution. Ces derniers
auraient pris un siège dans des conseils
d'administration et ceci à rencontre de
la constitution cantonale, sans demander
l'approbation du parlement. «L'alter-
native » presse le législatif et l'exécutif
uranais d'expliquer comment il est pos-
sible que de « hauts magistrats » aient pu
pendant des années passer outre à la
constitution. Un peu plus loin , le
journal demande au législatif ce qu 'il
compte entreprendre pour fai re respecter
cette même constitution par les conseil-
lers d'Etat mis en cause.

L'article 14 alinéa 5 de la constitution
cantonale stipule en effet que pour revê-
tir les fonctions de directeur ou de con-
seiller administratif , les conseillers d'Etat
doivent auparavant obtenir l'autorisation
du législatif .

Hit parade
de la Radio romande

1. Gna Cuervos (Jeannett e) ; 2.
Gentil  dauphin triste (Gérard Lenor-
man) ; 3. Kiss and say goodbye (The
Manhaltan s) ; 4. You know I love
you (Shake) ; 5. Who's that Iady with
my man (Kelly Marie) ; 6. Baby Star
(Sacha Distel) ; 7. Nice and slow
(Jesse Green) ; 8. It's so long (C. Jé-
rôme) ; 9. In Zaïre (Johnny Wake-
lin) ; 10. Je reviendrai à Montréal
(Robert Charleboi s) ; 11. Concerto de
la mer (Jean-Claude Borelly) ; 12.
Derrière l'amour (Johnny Hallyday) ;
13. Ban moin on tibo (Compagnie
Créole) ; 14. Eh Soleil (Carol Vinci) ;
15. Il était une fois nous deux (Joe
Dassin) ; 16. Tchin Tchin (Hugues
Aufray) ; 17. Now is the rime (Jimmy
James) ; 18. Papa tango charlie (Mort
Shuman) ; 19. Patrick mon chéri
(Sheila) ; 20. Kiosk (Rumpelstilz).

Salaires
plus élevés,

impôts plus lourds?
BERNE (ATS). — D'après une

analyse réalisée par l'OFIAMT, un
« ouvrier suisse moyen » gagnait 3108
francs annuellement et un « employé
moyen » 5088 francs en 1939. A cette
époque, selon la Société pour le
développement de l'économie suisse,
l'ouvrier devait verser 82 fr, soit
2,6 % de son revenu brut annuel
sous forme d'impôts directs, cantonal
et communal. Pour les employés,
toujours selon la SDES, la charge
fiscale représentait 249 francs, soit
4,9 % du salaires annuel. Puis les
revenus ont « sensiblement » aug-
menté puisqu'en 1975, « les ouvriers
gagnaient en moyenne 28.958 francs
par an et les employés 36.492
francs », somme sur lesquelles respec-
tivement 2685 francs et 4086 francs,
soit 9,3 % et 11,2 % du salaire
annuel brut , ont été prélevés à titre
d'impôts directs.

BERNE (ATS). — La Confédération
n'est pas restée insensible au sort des
personnes rapatriées au Portugal après
les événements survenus dans les ancien-
nes colonies portugaises, en Angola et
au Mozambique, en particulier. Divers
canaux ont été utilisés pour l'achemine-
ment de notre aide : Croix-Rouge suisse,
comité international de la Croix-Rouge,
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
Caritas, conseil œcuménique des Eglises,
Union internationale de la protection de
l'enfance, comité intergouvernemental
pour les migrations européennes qui
sont en étroit contact avec les organisa-
tions locales affiliées.

A cet égard, le département politique
fédéral a communiqué jeudi que dans
quelques jours, un nouvel envoi de fari-
ne et de fromage quitterait la Suisse à
destination du Portugal. L'aide humani-
taire et alimentaire de la Confédération
aura alors atteint la somme de 1.070.000
francs en espèces et en nature. Cette ai-
de a notamment consisté en 300 tonnes
de farine, 20 tonnes de lait en poudre,
59 tonnes de fromage fondu et 22 ton-
nes de bouillie lactée aux pommes.

Aide humanitaire
au Portugal :

la Confédération
ne reste pas
insensible tëm. . -.: 'uk. u

BERNE (ATS). — Les positions pour
les blindés aménagées au Gurnigel
seront remises prochainement à son
usager (département militaire fédéral).
Les troupes blindées qui seront engagées
au cours des prochaines semaines sur la
place de tir pourront donc effectuer
leurs tirs déjà à partir de ces positions.
Les emplacements contribueront en
outre, dès l'hiver prochain , à remédier
au manque de places de stationnement
dans cette région, car ils pourront être
utilisés comme places de parc pendant
les fins de semaine et en l'absence de la
troupe.

Divers travaux de finition seront
encore effectués. Ces ouvrages seront
présentés cet automne encore à la presse
et aux intéressés.

Gurnigel :
positions pour les blindés

Les Etats approuvent l'arrêté prorogeant
les mesures sur l'aménagement du territoire

BERNE (ATS). — Mardi, le Conseil
national prolongeait jusqu'à fin 1979,
l'arrêté fédéral urgent sur l'aménagement
du territoire qui date de 1972. Ce
faisan t, il éliminait les inconvénients et
les dangers que nous vaudrait une
absence d'instrument législatif dans ce
domaine, l'échec du projet de loi devant
le peuple, le 13 juin dernier, risquant de
créer un vide dommageable.

Le Conseil des Etats, à son tour,
traite la question de la reconduction de
l'arrêté urgent. M. Genoud (PDC-VS),
au nom de la commission, justifie la
mesure demandée par le Conseil fédéral.
Il explique que le mandat constitution-
nel — article 22 quater adopté en
octobre 1974 — demeure. Les opposants
à la loi ne le contestent pas, leur
décision ne portait que sur l'instrument
que voulait faire admettre le gouverne-
ment. Il est donc indispensable de con-
server, jusqu'à la mise en place d'une
nouvelle loi, les dispositions provisoires
en vigueur. Le Conseil national a prévu
une prolongation de 3 ans — au lieu de
2 ans — et le Conseil fédéral s'est rallié
à cette décision. Mais le Conseil des
Etats .entend en rester au deux ans du
projet initial.

sion qu'on met en place précisément le
système dont ils n'ont pas voulu. L'arrê-
té urgent ne règle pas de faàon satisfai-
sante, le problème de l'indemnisation
pour cause d'expropri ation matérielle.

M. Janslin (RAD-BL) demande si la
Confédération ne pourrait pas exercer
une pression sur les cantons afin qu'ils
accélèrent l'établissement des plans
locaux d'aménagement pour que le droit
ordinaire puisse partout prendre la
relève des mesures prévues par l'arrêté
fédéral urgent à titre provisoire.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Furgler déclare que le gouvernement ne
souhaite pas exercer de pression, il veut
simplement persuader. Il ne serait guère
possible d'introduire maintenant de nou-
veaux instruments. La disposition qui
permet aux cantons de « biffer » le droit
fédéral et lui susbtituer le leur — quand
ils disposent de plans d'aménagement
suffisants —, suppose un rapport de con-
fiance entre la Confédération et les
cantons et leur laisse une liberté totale
confiance soit sauvegardée. Il est faux
de dire que l'Etat central ait «passé par
dessus la jambe des cantons » dans la
question de l'aménagement du territoire,
car l'arrêté urgent confie l'exécution aux
cantons et leur laisse uine liberté totale
quant à la délimitation des zones pro-
tégées. Au sujet de la durée des limita-
tions imposées en vertu de l'arrêté à
certains propriétaires (exportations
matérielles) M. Furgler affirme que le
Tribunal fédéral ne fixe pas de délai
précis, mais que la pratique s'instaure —
d'après les arrêts rendus jusqu'à présent
— selon laquelle la durée en question
— pendant laquelle le propriétaire doit
accepter des limitations à son droit de
libre disposition sans indemnités —
n'excède pas 5 ou 6 ans. La doctrine du
Tribunal fédéral admet que de telles li-
mitations s'appliquant à une durée de 5
à 6 ans n'entraînent pas, en règle géné-
rale, le versement d'indemnités.

DISCUSSION DE DÉTAIL
AUX ETATS

M. Arnold (PDC-UR) explique égale-
ment les décisions de la commission, et
notamment la proposition d'introduire
un article stipulant que « les cantons
lèveront les mesures de protection là où
celles-ci auront été remplacées par des
mesures d'aménagement suffisantes prises
en vertu du droit cantonal ». Mais il
constate qu'un risque d'interférence entre
le droit fédéral et le droit cantonal
pourrait résulter. D'une façon générale,
les mesures à proroger jusqu'à la mise
en application de la nouvelle loi pour-
raient créer une certaine incertitude juri-
dique. Mais le parlementaire uranais
n'en défend pas moins le projet de re-
conduction.

M. Egli (PDC-LU) constate aussi que
des difficultés juridiques pourront surgir,
notamment en ce qui concerne la ques-
tion des expropriations matérielles et
celle du passage, demandé par la com-
mission du Conseil des Etats, du droit
fédéral au droit cantonal et communal.
Les électeurs pourraient avoir l'impres-

DIVERGENCE
La Chambre passe à la discussion de

détail, l'entrée en matière n'étant pas
combattue. L'arrêté prorogeant les mesu-
res relatives à l'aménagement du territoi-
re doit rester en vigueur, d'après le
projet initial , jusqu'au 31 décembre 1978,
soit deu x ans. La commission du
Conseil des Etats entend maintenir cette
durée de validité, alors que le Conseil
national — auquel le Conseil fédéral
s'est rallié — a décidé de le prolonger
pour 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre
1979. Une minorité de la commission
des Etats, représentée par M. Hefti
(Rad-BL), appuie la proposition du
Conseil national (3 ans). Mais la
Chambre des cantons se prononce, par
18 voix contre 12, pour la proposition
de sa commission (2 ans). Une diver-
gence est ainsi oréée entre les deux
conseils.

Au sujet de la reprise par le droit
ordinaire cantonal des mesures de
protection, la commission présente un
texte plus favorable aux cantons. Au
lieu de « les mesures de protection
seront levées dès qu'elles auront été
remplacées par des mesures d'aména-
gement suffisantes prises en vertu du
droit cantonal », la commission entend
stipuler que « les cantons lèveront les
mesures de protection là ou celles-ci
auront été remplacées par des mesures
d'aménagement suffisantes prises en
vertu du droit cantonal ». Il serait ainsi
clairement indiqué que la décision de ce
passage de droit d'exception au droit
ordinaire cantonal incombe aux cantons.
La Chambre accepte tacitement cette
rédaction de la commission (article 1,
alinéa 2, de l'arrêté).

communes d arrêter en temps utile leur
réglementation définitive. De toute
façon, a conclu M. Furgler, une recon-
duction des mesures urgentes jusqu'en
1978 — ou 1979 — est indispensable et
urgente.

Pour la plupart des zones protégées a
titre provisoire, les mesures de
protection ont pris force obligatoire
durant la période d'avril à juillet 1973.
Le délai de 5 à 6 ans ne court qu'à
partir du moment ou « il aurait été pos-
sible de mettre en chantier un projet de
construction sur le fonds ». Le régime
transitoire permettra aux cantons et aux

ARRÊTÉ APPROUVÉ
Au vote sur l'ensemble, l'arrêté proro-

geant les mesures d'aménagement 1 est
approuvé par 30 voix contre 0. Il sera
encore soumis au Conseil national qui
devra traiter les deux divergences créées
par la Chambre des cantons.

I ACTUALITÉ SUISSE ET HOtHANDE I
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Frais. A croquer!
D'un pareil fromage on
en prendra plutôt
200g que 100.
Nous préservons
le fromage appétissant.

@ SCHALLER
Réfrigérer, surgeler, climatiser!

Parce que 200 sont plus
que 100!
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trait d'union
entre le consommateur et le producteur

Le Super-Centre COOP aux Portes-Rouges :

Le Super-centre COOP des Portes-Rou-
ges a été créé il y a bientôt trois ans. Il
s'étend sur une surface totale d'environ
3500 m2, employant une centaine de
personnes et est fréquenté par
600.000 clients annuels provenant de
tout le canton et de l'extérieur , même du
Seeland bernois. Comme il offre multi-
tude de prestations et d'articles, les chif-
fres, à eux seuls suffiraient pour devenir
éloquents. Pourtant , en rencontrant l'au-
tre jour le directeur-gérant du centre ,
M. Jean-Pierre Duvoisin , l'entrevue a
porté sur quantité de questions que se po-
sent les consommateurs :

- Ici, c'est sans doute une «grande sur-
face », mais nous ignorons l'« anony-
mat » ; nous sommes en mesure d'offrir à
la clientèle un vaste choix d'articles à des
prix compétitifs tout en souhaitant le
maintien du peti t et du moyen commerce,
car notre centre n'a qu'une seule ambi-
tion : contribuer au développement
commercial et à l'animation des Portes-
Rouges...

¦ ¦

Un style particulier
Le centre répond à un style particulier , ce-
lui d'une «grande surface » procurant de
tout: de l'alimentation aux textiles , en
passant par les appareils ménagers, les
meubles, le «garden-center », le «Do it
yourself» (bricolage) etc. :

responsables est soudée, chacun s'effor-
çant d'apporter à l'entreprise le meilleur
de lui-même...

Un exemple : les Neuchâtelois, comme la
plupart des continentaux , à l'exception du
poisson du lac ou de la rivière, «bou-
daient » les produits de la mer. Ce n'est
plus le cas. A la COOP, non seulement le
client peut compter sur des conseils judi-
cieux de la part des vendeurs spécialisés,
mais encore peut réclamer des «recet-
tes»...

L'esprit de coopérateur

M. Duvoisin n'est pas un simple
« commerçant» . Il est également animé ,
comme ses autres collaborateurs , par l'es-
prit de «coopérateur»:

- Depuis la fin de la période d'euphorie,
le consommateur a évolué. Il est plus pru-
dent dans l'achat de biens durables, mais
continue à s'alimenter normalement tout
en faisant attention à la qualité des pro-
duits proposés et aux prix.

C'est vrai: le client est désormais plus
conscient de ce qu 'il achète. Il évite le
« gaspillage » et achète d'après ses stricts
besoins. A la COOP, la direction se réjouit
de cette évolution :

Vue extérieure du Super-centre COOP aux Portes-Rouges: un aménagement fonctionnel au
service de la clientèle (Avipress-]. -P. Baillod)

— Notre politique commerciale est sans
équivoque : en tant que mouvement coo-
pératif, nous formons une sorte de « trait
d'union» entre les producteurs et les
consommateurs et notre principal souci
est d'offrir des articles de qualité à des
prix défiant toute concurrence loyale...

Les affaires en progression
Ici , la « récession », n'a pas eu d'effets né-
gatifs puisqu'en 1976, la progression du
chiffre d'affaires est constante. Le Super-
centre COOP répond à un besoin: per-
mettre à la population du chef-lieu et de la
région de se procurer , à d'avantageuses
conditions, tout ce dont elle a besoin pour
la vie quotidienne sans avoir besoin de se
déplacer à l'extérieur.

La direction ne s'est pas endormie sur ses
lauriers. Ele a déployé, depuis bientôt
trois ans, de gros efforts pour améliorer
les prestations offertes à la clientèle : par
exemple, par la création d'une poissonne-
rie-pilote offrant des poissons et des fruits
de mer frais durant toute la semaine, pro-
venant des mers du nord (par Bâle) et du
sud (par Genève), sans compter la plus
importante boucherie au détail du chef-
lieu, l'aménagement permanent de diffé-
rents départements, l'accent mis sur le
service « personnalisé » tout en misant sur
le « libre-service » et le goût de la « flâne-
rie» de la clientèle, notamment féminine.
Le directeur est préoccupé par cette ques-
tion:

— Nous ne pouvons pas concevoir une
grande surface où le personnel négligerait
la qualité de l'accueil. Ici, peut-être à la
suite de la récession, le personnel est dé-
sormais stable, qualifié et l'équipe des

- Nous n'avons jamais voulu pousser à la
vente à tout prix. Nos buts commerciaux
visent en premier heu , par des achats mas-
sifs directs , sans intermédiaires , à propo-
ser des articles de qualité à des prix inté-
ressants.

Ce n'est pas très facile de «commander»
un tel «navire ». M. Duvoisin a horreur
qu'on l'appelle «patron» . Pour lui , l'ave-
nir de l'entreprise repose sur le dialogue,
les contacts personnels avec ses collabora-
teurs, l'approche des questions sociales, la
formation permanente :

- A la COOP, non seulement l'emploi du
personnel est garanti , mais encore nous
avons réussi à recruter des employés en
1976 et nous misons sur la formation de
nouveaux apprentis...

L'apprentissage dure deux ans, puis les
vendeurs et vendeuses qualifiés ont la
porte ouverte à la promotion : responsa-
bles de « rayons », chefs-vendeurs, gé-
rants , etc.

Le directeur n'oublie pas que parmi son
personnel , il y a aussi un « faible» pour-
centage de collaborateurs étrangers, qui
contribuent par leur excellent travail à la
prospérité de l'entreprise.

Les heures de pointe

Les heures de pointe? Les vendredis et les
samedis, les autres jours étant «équili-
brés» . Il est vrai que le Super-centre
COOP bénéficie de certains atouts : deux
parkings dont l'un couvert , un bon restau-
rant qui a remporté un grand succès avec

son buffet froid et ses menus à la portée de
toutes les bourses :

- En fin de semaine, notre restaurant est
le lieu de rendez-vous des familles et il est
fréquenté par des employés du quartier,
des étudiants , des enseignants, des aînés...

Un << gros» souci
M. Duvoisin a un souci : contribuer au dé-
veloppement du Centre, satisfaire davan-
tage la clientèle, offrir de meilleures pres-
tations :

- Pour nous, il s'agit de rester toujours
disponible pour la clientèle, d'être atten-
tifs à ses doléances, à ses vœux, de répon-
dre à ses éventuelles réclamations justi-
fiées, de préparer le personnel à une meil-
leure information...

La politique des prix
La politique des prix ? C'est très impor-
tant en ce moment. Ici, la direction mise
sur l'organisation du travail, la rationali-
sation, les achats directs, bref sur la réduc-
tion constante du coût de l'exploitation au
bénéfice du client .

Des problèmes ? Il y en a, comme partout.
La TV qui permet à la direction de freiner
les «chapardages », les surveillants affec-
tés à ce domaine pensent uniquement à un
seul fait : les vols lèsent la clientèle et une
stricte surveillance est indispensable pour
limiter les «dégâts ».

M. Duvoisin accorde aussi une impor-
tance particulière à l'«environnement»:
la décoration du Centre, son animation ,
l'aménagement permanent des rayons, la
présentation de certains articles.

L'avenir?
M. Duvoisin pense à l'avenir. Par exem-
ple, à la « renaissance» du département
meubles, spécialisé pour l'ameublement

de studios, de chambres d'enfants et de
petits meubles. Puis, à partir de fin sep-
tembre, le Centre COOP offrira une large
gamme d'articles de sport d'hiver. Enfin ,
ici, la direction se prépare déjà à célébrer,
au profit de la clientèle, la « Quinzaine »
du troisième anniversaire (du 22 novem-
bre au 4 décembre) . A ce sujet , le gérant a
été très « discret », car il paraît que les
«surprises » réservées à la clientèle, à
l'occasion d'un tel événement, ne doivent
pas être dévoilées...

L'avenir? Pas de soucis
L'autre jour , peut-être par modestie, M.
Duvoisin , n'a pas tenu à citer des chiffres
sur l'avenir. Pour lui, l'essentiel, c'est que
le chiffre d'affaires du Super-centre
COOP des Portes-Rouges progresse
constamment.

Dans ses projets , les fêtes de fin d'année
n'ont pas été négligées :

- Nous nous occupons nous-mêmes des
achats et pour les fêtes de fin d'année, no-
tre souci essentiel sera d'offrir à la clien-
tèle des nouveautés (avec prudence) et
des produits traditionnels de qualité...

L'avenir: pas de soucis !
La conclusion? M. Duvoisin pense tout
d'abord à l'avenir commercial des Por-
tes-Rouges car, d'après sa conviction sin-
cère : « Chacun, dans sa branche, dans ce
quartier, se trouve sur le même bateau... »
Son « dernier souhait » ?

- Nous aimerions que ceux qui ne
connaissent pas encore notre Super-cen-
tre COOP aux Portes-Rouges, nous ren-
dent visite...

Ici, au-delà du « monde des affaires et de
la rentabilité », une chose prédomine,
dans l'esprit du mouvement coopératif:
transformer les magasins en lieu de ren-
contre et de contacts humains en mettant
la «production » à la portée du consom-
mateur...

Ici , la clientèle est « reine ». La direction met l'accent sur l'accueil personnalisé. Notre photo (Avi
press- J.-P. Baillod) montre la poissonnerie.
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Appareils ménagers

NEUCHÂTEL
Non seulement il vend, mais il répare
Tél. (038) 25 51 31
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IIIe ligue : sérieux danger pour Béroche
mm. 'ootba" I La bataille reprend de plus belle en championnat neuchâtelois

Le week-end du Jeûne fédéral aurait
dû être synonyme de repos complet mais,
nous l'avions relevé dans notre précé-
dente chronique, quatre formations
avaient un contentieux à liquider. Fina-
lement, ce sont six équipes qui ont été sur
la brèche, Neuchâtel Xamax II b et Pal
Friul ayant décidé d'avancer leur
confrontation prévue à la Fête des ven-
danges de manière à pouvoir jo uir sans
retenue de ces réjouissances !

Les deux autres rencontres concer-
naient des formations du groupe I. Pour
sa seconde apparition devant son public,
Cortaillod l'a pleinement rassuré. Pour-
tant, la tâche qui l'opposait à Colombier
ne s'annonçait pas particulièrement ai-
sée : il s'agissait d'un derby et les « Car-
couailles » n'avaient pas, jusqu 'alors, fait
montre de beaucoup d'efficacité. L'équi-
libre semble être revenu au sein de la
formation de Jaccottet : quatre buts réali-

sés, un seul concédé, il y a là matière à un
certain optimisme pour l'avenir. Tel de-
vrait être également le cas pour Dom-
bresson et son visiteur, La Chaux-de-
Fonds II, tous deux ayant prouvé, au
cours de leur affrontement , qu 'ils étaient,
pour le moins, capables de compenser les
buts reçus. Leur match nul avec trois
réussites, de part et d'autre démontre un
esprit offensif de bon aloi qui pourrait se
révéler bénéfique au cours des prochains
dimanches. »

BÉROCHE À FLEURIER

En effet , il n'est pas exclu qu'on assiste
à un certain regroupement en tête du
classement. La réponse appartient en
premier lieu à Fleurier I a, qui aura la vi-
site de Béroche. L'équipe du Val-de-Tra-
vers se montrera-t-elle capable de faire
mieux que les quatre précédents adver-
saires du chef de file? Dans l'affirmative,
nous pourrions même — si les Fleurisans
parviennent à empocher la totalité de
l'enjeu - assister à un changement de
« leader». Mais, dans ce cas, il y a de for-
tes chances que le vainqueur se voie
contraint de partager cet honneur avec
Le Landeron qui bénéficiera de l'avan-
tage du terrain face à Colombier.
L'équipe des bords de la Thielle fera ce-
pendant bien de se méfier de son visiteur,
qui ne doit guère apprécier son actuelle
position et qui va mettre tout en œuvre
pour l'améliorer. Un revers de l'actuel
chef de file ne serait également pas pour
déplaire à Cortaillod , mais encore fau-
dra-t-il que ce dernier se déplace dans la
Métropole horlogère, où il est attendu
par Le Parc I b, en évitant tout excès de
confiance. C'est à cette condition qu'il
peut réussir la passe de trois.

MÉFIANCE

Si l'on admet que la logique sera res-
pectée dans ce groupe, on doit alors, en
tenant compte du classement respectif de
chacun , croire que Dombresson domi-
nera Floria I b, possibilité d'autant plus
envisageable que la rencontre aura lieu
dans le Val-de-Ruz. Par contre, on se gar-
dera de se fier uniquement à l'actuelle
échelle des valeurs pour pronostiquer le
résultat de La Chaux-de-Fonds II - Su-
perga II. S'agissant d'un derby, il n'est
pas certain que la différence soit appa-
rente sur le terrain , comme il est possible
que l'une des deux équipes - et pas for-
cément la première nommée - s'impose
nettement. Quant à Neuchâtel Xa-
max II a, mis en confiance par son pre-
mier succès, il devra se déplacer à Bevaix.
Sans vouloir peindre le diable sur la mu-
raille pour ces deux antagonistes, on peut

CONFIRMATION. - Cortaillod (maillot clair) a confirmé aux dépens de Colom-
bier qu'il est capable de jouer de nouveau un rôle intéressant.

(Avipress-Baillod)

cependant dire , en pensent à la lutte
contre la relégation, qu 'il s'agit d'une ba-
taille à quatre points. La peur de perdre
provoquera-t-elle l'accouchement d'un
de ces fameux résultats... à lunettes? On
l'admettrait de la part du visiteur, moins
de Châtelard.

GROUPE 2: LE TROU ?

Le prochain week-end verra-t-il les
deux premiers du groupe II prendre le
large? La question apparaît d'autant plus
d'actualité qu'ils seront confrontés - à
l'exception de Neuchâtel Xamax II b, qui
s'est intercalé à la faveur de son suc-
cès (2-0) face à Pal Friul - à leurs plus
dangereux poursuivants. La perspective
de se mettre hors de portée de toute me-
nace pour un bout de temps va décupler
l'énergie du chef de file et de son dau-
phin. Si l'on précise encore que Lignières
et Floria I a auront droit au soutien de
leur public face, respectivement, à Etoile
et à Comète, on peut admettre qu'une
nette cassure peut se faire entre les deux
premiers et le reste de la meute. De quoi
cette dernière sera-t-elle composée? En
principe, de toutes les équipes pouvant
atteindre la cote 6, et elles ne manquent
pas !

SANS MÉNAGEMENT

Pour l'instant, nous trouvons à ce ni-
veau la II b du chef-lieu qui, comme nous
l'avons déjà mentionné, bénéficie cepen-
dant d'un match de plus. Le fait de domi-
ner quelque peu la mêlée ne devrait ce-
pendant pas l'inciter à l'excès de
confiance. Travers, son visiteur, sachant
qu 'une victoire lui vaudrait de se retrou-
ver sur un pied d'égalité, ne ménagera
pas sa peine. La Sagne et Sonvilier ont
également la cote précitée en point de
mire. Mais , pour l'atteindre - comme
pour Travers, - deux points sont néces-
saires. Pas question , donc, de se conten-
ter de demi-mesures pour ces deux for-
mations qui auront , en plus, le handicap
de devoir se rendre chez « l'ennemi ». Tâ-
che apparemment plus aisée pour les Ju-
rassiens opposés à la «lanterne rouge »,
Pal Friul , que pour les protégés de Perret
car une victoire permettrait au Parc I b
de recoller quelque peu au peloton de
ceux qui guetteront une éventuelle dé-
faillance des deux premiers.

La dernière rencontre prévue oppo-
sera Fleurier I b et Auvernier. Placés ac-
tuellement sur un pied d'égalité à
l'avant-dernier rang, tous deux vont ten-
ter d'abandonner à leur adversaire la
pleine possession de cette place peu en-
viable. Y parviendront-ils? Il n'y a au-
cune certitude. , Ca

EN COUPE. - Saint-lmier (maillot foncé) a causé une petite surprise en al- |
lant s'imposer nettement (4-1) sur le terrain d'Hauterive.

(Avipress-Baillod)

IIe ligue : menace sur Marin

Après le deuxième tour de la Coupe
neuchâteloise où Fontainemelon,
éliminé par Le Parc, a constitué la
surprise de ce tour, les autres favoris
sont qualifiés.

SAINT-BLAISE ÉMERGE

Comme prévu, un tour complet de
championnat s'est déroulé. Saint-
Biaise avait ouvert les feux, le Jeudi
précédent , en battant Les Geneveys-
sur-Coffrane, ce qui est encourageant
pour l'équipe du président Hirschy,
déjà bien placée. Mardi , Couvet n'est
pas parvenu à franchir la défense
hermétique d'Hauterive et les atta-
quants des deux camps sont restés
bredouilles (0-0). Saint-lmier, en dé-
placement au Locle, a trouvé devant
lui l'équipe-fanion évoluant en pre-
mière ligue. Les Erguéliens se sont
néanmoins imposés par 3-2. C'est une
justice car cette pratique n'attire pas
la sympathie aux Loclois, sans
compter qu'elle pourrait fausser le
championnat. Ou Le Locle II bénéfi-
cie d'un instrument capable de se bat-
tre honorablement en deuxième ligue
ou, s'il est plus faible, il est inutile de
maintenir cette équipe par des
moyens artificiels qu 'un règlement
désuet favorise.

FONTAINEMELON: ENFIN !

Mercredi , Corcelles a frappé un
grand coup en disposant nettement de
Bôle, bien décevant. L'ampleur du ré-
sultat (4-1) signale bien la valeur ac-
tuelle de Corcelles qui , même privé de
son «buteur» Zanetti , passé à Audax ,
demeure percutant. Marin, accueil-
lant Serrières, a cédé un point , selon la
logique, au terme d'un match d'excel-
lent niveau. Cela confirme que les
prétendants seront nombreux cette
saison et que l'intérêt du championnat
ne faiblira pas. Fontainemelon a pro-
fité de la visite du faible Deportivo
pour fêter son premier succès. Ce gain
donnera des ressources nouvelles aux
troupes de Gioria.

Dimanche, un tour complet est
prévu, selon le programme suivant :
Bôle-Couvet ; Hauterive-Fontaine-

melon ; Deportivo-Corcelles ; Saint-
lmier - Saint-Biaise; Serrières -
Le Locle II ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Marin.

HAUTERIVE MÉFIANT
Bôle, après une maigre récolte (un

point au cours des trois derniers mat-
ches), profitera-t-il de la visite de
Couvet? Les joueurs du Vallon man-
quent de perçant, mais possèdent une
formation capable d'arracher un
point. Hauterive se méfiera de Fon-
tainemelon, tout ragaillardi par son
récent succès. L'équipe du Val-de-
Ruz a passé le stade de quantité négli-
geable pour devenir, bientôt, l'égale
des meilleurs et nous ne serions pas
surpris qu'elle réussisse un point aux
«Vieilles Carrières». La lanterne
rouge, Deportivo, va accueillir un des
chefs de file, Corcelles, qui affiche des
prétentions et paraît de taille à aligner
un nouveau succès.

SERRIÈRES FAVORI
Saint-lmier se heurtera à Saint-

Biaise, bien parti cette saison. Les Er-
guéliens, après un départ discret,
semblent avoir acquis une vitesse de
croisière qui leur a valu cinq points
dans les' trois derniers matches.
Comme la rencontre a lieu dans le
Vallon, les Imériens partent favoris.
Serrières a la chance que Le Locle I
affronte Koeniz en première ligue.
Ainsi , les coéquipiers de De Pietro
trouveront le vrai visage du Locle II
en face d'eux, ce qui devrait leur per-
mettre de fêter un nouveau succès.

Le chef de file, Marin, se déplacera
au Val-de-Ruz où les Geneveys-sur-
Coffrane, encore timides chez eux,
tenteront un exploit. Mais, la cohé-
sion de Marin impressionne et nous
voyons difficilement qu'il abandonne
un point dans ce déplacement. A
moins que l'équipe de Siméoni ne re-
trouve soudain une efficacité perdue
depuis la saison dernière.

On atteint ainsi gentiment le milieu
du premier tour. Espérons que les ter-
rains demeureront en bon état, afin
que la régularité du championnat
continue. We.

Corcelles seul en tête ?

Victoire de Neuchâtei Xamax
Coupe romande des jeunes footballeurs

Organisée par notre confrère «Semaine
sportive », la cinquième Coupe romande des
jeunes footballeurs, réservée aux garçons de 8,
9 et 10 ans, a trouvé son épilogue samedi der-
nier , sur les stades de Balexert et des Charmil-
les, à Genève.

Plus de 160 formations , des six cantons ro-
mands, ont participé cette année à cette
compétition et ce sont les six meilleures d'en-
tre elles qui se rencontrèrent samedi après-
midi , à Balexert , afin de jouer un tournoi éli-
minatoire romand. Les finales , jouées en ou-
verture du derby lémanique Servette-Lau-
sanne, virent la victoire de Neuchâtel Xamax
aux dépens de Sion pour les deux premières
places et de Servette sur Delémont pour les
rangs trois à quatre . Quant aux deux dernières
formations , Ecublens et Marl y, elles ne réussi-
rent pas à se départager et, de ce fait , obtinrent
toutes les deux la cinquième place du tournoi.

Après le CS Interstar en 1972, le FC Haute-
rive en 1973, le FC Renens en 1974 et le
FC Vernier l'an passé, c'est donc au tour du
FC Neuchâtel Xamax d'inscrire son nom sur la
magnifique Coupe des jeunes footballeurs.
Résultats :

Finales. - 5mc et 6mc places : Marly - Ecu-
blens 3-3 déclarés ex aequo ; 3"" et 4nK' places :
SR Delémont - FC Servette 0-4 (0-2) ; 1™ et
2"" places : Neuchâtel Xamax - FC Sion
5-2 (1-2). Classement final : 1. Neuchâtel Xa-
max ; 2. Sion ; 3. Servette ; 4. Delémont; 5.
ex. Ecublens et Marly.

BOXE. - A Bern e, le poids welter suisse Guide
Corpateaux a remporté son premier combat
comme professionnel en battant aux points en
6 rounds l'Italien G. Panunzio.

Dans le Jura, l'activité est aussi intense

Groupe 6. - Pour la première fois de la
saison , USBB n'a rien empoché. Perles
est responsable de l'échec des Biennois.

A La Neuveville, rien ne va plus. Les
gens du bord du lac ont regagné les ves-
tiaires battus et humiliés par Azzurri.
Après les balbutiements de début de
championnat , Bévilard refait surface.
Sous la houlette de Chervet (ex-Boudry),
qui remplace, durant le premier tour ,
Charles Fasola indisponible, les Juras-
siens ont signé leur troisième succès de
l'été. Sonceboz a fait les frais de la bouli-
mie de Bévilard.

Les canonniers de Lamboing ont visé
juste à Corgémont. Le dernier nommé a,
malgré la défaite, marqué trois buts. Evi-
lard s'est bien battu en recevant le chef de
file. La Rondinella a , en effet , été
contrainte de se surpasser en inscrivant
quatre buts pour s'imposer.

TRAMELAN FAIT LA LOI
Groupe 7. - Le match au sommet s'est

déroulé à Courtételle où s'était déplacé
Tramelan. La rencontre fut équilibrée
durant la première période. Après la
pause, les visiteurs forcèrent la décision.
Les Tramelots possèdent l'attaque la plus
opportuniste du groupe et la défense la
moins vulnérable. Ils sont, plus que ja-
mais, les favoris. Glovelier apparaît
comme le principal rival des hommes de
Matter. Ory et ses camarades n'ont pas
connu des difficultés majeures pour vain-
cre Rebeuvelier.

Le Noirmont reprend du poil de la
bête. Le gardien des Genevez en sait
quel que chose, lui qui est allé ramasser
six fois le cuir au fond de ses filets ! Le
FC Les Breuleux revient de loin. Menés à
la marque trois buts à rien à la mi-temps,
les Brelottiers , à Bassecourt , renversè-
rent la vapeur par la suite. En visite à Sai-
gnelégier , Reconvilier n'a forgé son suc-
cès qu'à la 87mc minute.

Groupe 8. — En déplacement à Bonfol ,
Fontenais a signé une nouvelle victoire.
Les hommes de Marcelin Voisard pour-
suivent donc leur chevauchée solitaire.
Leur dauphirr s'appelle Courtemaîche.
Celui-ci n'a pas fait le détail en recevant
Movelier.

A la surprise générale, Cornol conduit
le peloton des poursuivants. Il a raflé le

tout aux dépens d'Aile, qui ne s'attendait
pas à rentrer bredouille de chez son voi-
sin.

Quant aux confrontations qui oppo-
saient, d'une part, Grandfontaine et Vic-
ques et , d'autre part, Develier et Merve-
lier, elles se sont soldées par un remis.

. LIET

III ligue : rien ne va plus à La Neuveville
Communiqué officiel

N°6

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

Burkhalter Didier (Neuchâtel Xamax
jun. A), jeu dur; Cazier Patrick (Cornaux
jun. A), réel. ; Meyer Philippe (Le Parc jun. A),
réel.; Gigon Richard (Etoile jun. A), antisp.;
Bagnato Aldo (Saint-lmier jun. A), jeu dur;
Addor Jean-Luc (Châtelard jun. B), antisp. ;
Guye Stéphane (Cortaillod jun. B), jeu dur ;
Gomez Agosthino (Audax jun. B), antisp.;
Spigariol Fabiano (Couvet jun. B), jeu dur;
Kaufmann Pascal (Floria jun. B), jeu dur; Bas-
sino Pierre-Eric (Corcelles jun. C), antisp.;
Thoutberg Jean-François (Saint-Biaise), réel. ;
Dà Silva Antonio (Saint-Biaise), réel.; Del
Gâllo Arrigo (Les Geneveys) , antisp.; Clé-
ment Gérard (Fontainemelon), réel.; Aubry
Patrick (Fontainemelon) , réel.; Perretgentil
Jacques (Deportivo), réel. ; Begert Pascal (De-
portivo), antisp.; Veuve Jean-Claude (Bôle) ,
réel.; Montandon Jean-Claude (Bôle), jeu
dur ; Hotz Karl (Serrières), jeu dur ; Bachmann
André (Couvet), jeu dur; Bozzi Mario (Co-
lombier) , réel. ; Guyaz Jean-François (Floria
vétérans), antisp. ; D'Elia Rosario (Superga vé-
térans) , antisp. ; Truan Raymond (Neuchâtel
Xamax vétérans) , antisp. ; Bula Frédy (Fleu-
rier), jeu dur réc.

AMENDE FR. 20.—

FC Le Landeron : forfait jun. E Cressier - Le
Landeron ; forfait juniors E 2 Boudry - Le
Landeron II.

FC Comète : forfait juniors E 2 Comète-
Bôle ; forfait jun. E Comète-Neuchâtel Xa-
max.

Edelmann Hans , Neuchâtel Xamax vété-
rans : antisp.

FC Ticino : antisp. dirigeants match jun. B
Ticino - Le Locle.

AMENDE FR. 100.—

Sandoz Roger, manager FC Cortaillod
jun. B : en cas de récidive, le dossier sera
transmis à l'ASF.

FC Comète : retrait de l'équi pe juniors I D.
Tous les matches prévus pour cette équipe
sont annulés.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Wobmann Denis (Etoile jun. A), voie de
faits ; Risse Patrick (Cortaillod jun. B), voie de
faits.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Président du FC Bôle : M. Marino Locar-
nini , rue des Sources 5, 2014 Bôle, tél. P
(038) 41 38 36, B 25 57 01.

ACNF, comité central
Le président : J.-P. Baudois
Le secrétaire : M. Tschanz

Dans quelques jours, les buts qui
avaient été installés vont être démon-
tés, mais il sera toujours permis de
jouer au football devant le bâtiment
qui abrite, à Berne, le siège de l'Union
des associations européennes de
football (UEFA) . Les locataires d'un
immeuble-tour de 16 étages de la pé-
rip hérie de Bern e se plaignent , en ef-
fe t , du bruit créé par les enfants (et les
adultes...) qui jouent au football sur
le terrain prévu à cet effet au pied de
l'immeuble. Comble du paradoxe,
l'immeuble en question abrite, depuis
le début de l'année, le siège de
l 'UEFA...

Interrogé par l'ATS , un porte-pa-
role de l'UEFA a précisé que la déci-
sion avait été p rise lors d'une réunion
des habitants du quartier, des promo-
teurs et des rég ies concernées. Les
participants à la réunion ont noté le
fait que l'existence des buts attirait là
tous les enfants du quartier au détri-
ment d'autres p laces de jeu existantes
et que le bruit ainsi créé était considé-
rable. Ils ont donc émis le vœu que les
buts soient démontés et qu 'un vrai
terrain de football soit installé sur le
territoire de la commune, avec des
fonds publics.

En attendant , les enfants pourront
toujours jouer au football sous les fe-
nêtres de l'UEFA, mais sans buts...

Football sans buts
•sous les fenêtres

de l'UEFA

Le changement...
...dans la continuité

Le sport et les hommes

// fallait être naïf pour croire qu'il suffirait de remplacer René
Hussy par un autre, pour voir l'équipe suisse de football faire des
ravages.

Nous avons lu hier que les joueurs à la croix blanche ont été bien
plus vaillants à Linz qu'ils ne l'avaient été à Oslo. N'empêche, le
résultat est là : une défaite encore plus nette face à l'Autriche que
devant la Norvège. Pourtant, nos voisins de l'est ne s'annonçaient
pas plus redoutables que ceux du nord et, de surcroît, le change-
ment intervenu à la tête de l'équipe de Suisse devait jouer un rôle
psychologique positif. Miroslav Blazevic, l'entraîneur intérimaire,
n'avait, en plus, pas craint d'apporter à la formation des modifica-
tions importantes : trois titulaires (Pfister, Jeandupeux et
Stohler) refusés au profit de deux néophytes (Kuttel et Conz) et
d'un ex-membre à part entière de l'équipe (Chapuisat). Par-dessus
tout, une théorie bien pensée, émouvante harangue destinée à
faire prendre conscience aux joueurs de la gravité du moment, a
précédé cette rencontre qui devait être le premier jalon sur la
route des succès. Tout prêchait donc en faveur d'une réhabilita-
tion que le bon peuple, endormi depuis quelques semaines par les
arguments des adversaires de Hussy, attendait avec impatience.

Hélas... Linz ne fut pas Austerlitz. Même pas Morgarten ! La vail-
lance ne suffit plus, sur le plan international , pour s'imposer ou,
simplement, ne pas perdre. Il faut aussi des qualités physiques que
les meilleurs footballeurs suisses ne possèdent malheureusement
pas. Des qualités foncières, acquises dès leur plus jeune âge et
cultivées malgré leur accession à l'élite nationale. La majorité des
« vedettes » du football suisse manque de carrure et se fait neutra-
liser, en championnat national, par le premier arrière venu.

Si Salvi, qui joue trois matches de ligue A par saison, peut ren-
dre improductif Jeandupeux ou «Kudi » Mûller, ne nous étonnons
pas qu'un international soit capable d'en faire autant! Arrêtons
donc de prendre les autres pour des imbéciles et constatons hum-
blement la faiblesse de notre football.

Depuis dix ans, nous vivons dans le rêve. Le souvenir des excel-
lents matches livrés par la Suisse d'Odermatt, Blaettler, Kuhn,
Kunzli, Ramseier et autres n'est malheureusement pas effacé.
Pourtant, c'est une époque à oublier. D'une part, parce que nous
ne possédons plus, à l'heure actuelle, une constellation de bons
joueurs suffisante pour permettre à la Suisse de s'illustrer avec
régularité, d'autre part, parce que le football a changé. Son ryth-
me a évolué, ses exigences physiques ont considérablement
augmenté... sans que les Suisses s'en soient rendu compte.

En réalité, si notre équipe nationale subit à n'en plus finir des dé-
faites «honorables» ou «exaltantes», les responsables n'en sont
pas Hussy ou Blazevic mais bien certains entraîneurs de clubs et
certains dirigeants : les premiers en préconisant un football retar-
dataire, les seconds en offrante ceux de nos meilleurs joueurs des
salaires royaux.

Tant que les uns et les autres n'auront pas voulu plaider coupa-
bles, il n'y aura rien à espérer de durable du football suisse. Des
exploits épisodiques, nous en vivrons toujours. Mais le peuple
exige plus et il a raison. François PAHUD

Juniors A. - Les Bois-Floria 2-2. - Ju-
niors B. - Fontainemelon-Dombresson 15-0. -
Juniors C. - Cornaux-Hauterive II 1-7 ;
Comète-Serrières 1-0. - Juniors D. -
Comètè-Audax 0-3; Couvet-Neuchâtel Xa-
max II 3-3. - Juniors E. - La Chaux-de-
Fonds - Le Parc II 4-3 ; Dombresson-Le Parc
0-2 ; Comète II-Bôle 0-3 ; Auvernier-Cortail-
lod 0-2 ; Comète I-Neuchâtel Xamax 0-3.

_ sports_ - télégrammes

KARATÉ. - Le junior chaux-de-fonnier
M. Winkler a pris la 5"'" place, en catégorie
poids léger, à la Coupe internationale d'Ecu-
blens.

Résultats complémentaires

IIe ligue : Courgenay héros du jour
La surprise de la sixième journée a été

causée par Courgenay. Bien dirigés par
Géra rd Gigandet , les Ajoulo ts ont été les
premiers fossoyeurs du chef de file, Aar-
berg. Ils abandonnent, grâce à cette dou-
ble capitalisation , la lanterne rouge à plus
mal lotis qu'eux. Kohler et ses camarades
sont - on en est persuadé maintenant -
parfaitement acclimatés à leur nouvelle
catégorie de jeu.

COMPROMIS
Le derby jurassien n'a pas tenu ses

promesses. Porrentruy, après avoir mis le
feu aux poudres , a eu le tort de s'endor-
mir sur ses lauriers. Moutier , profitant du
relâchement de son hôte en fin de rencon-
tre, a passé bien près de la victoire. Le nul
qui sanctionna ce duel apparaît donc
comme un juste compromis.

Sparta a raté le coche. Les footballeurs
de la capitale n'ont pas entièrement pro-
fité de la mise en échec du chef de file. Ils
ont abandonné, sur la pelouse de Lon-
geau , une unité qui les prive du pouvoir.
Aegerten se targue, à ce jour, de demeu-
rer l'unique formation sans défaite. Quat-
tropani et ses amis avancent cependant à
pas de fourmi ! Opposés au modeste Ma-
dretsch , ils se sont contentés d'un point
pour la quatrième fois de la saison.

Grunstem aligne les performances en
dents de scie. La réussite était au ren-
dez-vous, samedi, d'où un succès à l'arra-
ché obtenu au détriment de Lyss. A noter
que Boujean 34 et Delémont II étaient au
repos. LIET

• Osaka, deuxième ville du Japon après
Tokio, pourrait poser sa candidature à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'été de 1984.
Pour l'instant, seule la ville de Téhéran est of-
ficiellement sur les rangs. Le maire de la cité
portuaire japonaise a manifesté l'intention de
nommer une commission chargée d'étudier un
tel projet pour 1984 ou pour 1988. Le projet
devra toutefois être approuvé par le premier
ministre avant que la candidature ne puisse
être envoyée au CIO.

AUTOMOBILISME
• Après quatre manches, le classement

provisoire du championnat suisse des rallyes
se présente ainsi, sur la base des trois meilleurs
résultats: 1. Savary - Corthay, Porsche Car-
rera, 300 points ; 2. Carron - Schaer, Porsche
Carrera, 276 ; 3. Locher - Krebs, Opel Kadett ,
248 ; 4. Balmer - Roethlisberger, Mini 1275,
212 ; 5. Scemama - Baretta , Opel Kadett , 187 ;
6. Schreier - Graf , Alpine Renault , 184. Pro-
chaine épreuve : Rallye du vin (2-3 octobre).

OLYMPISME



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

— j

HŜ  tir 1 Séance extraordinaire du Conseil à Olten

Le conseil des tireurs suisses a tenu à
Olten une séance extraordinaire de six
heures, sous la présidence de M. Théo
Krâmer, de Feldbrunnen, en présence des
deux présidents d'honneur des carabi-
niers helvétiques, le Dr Walther Bohny,
de Bâle, et M. Joseph Burkhard , de Lu-
cerne. Il s'agissait, en deux mots, de se
mettre d'accord sur la révision totale des
prescriptions sur le tir libre , sur la base
des propositions du comité central de la
SSG...

Tous les articles des précédentes dispo-
sitions n'ont pas été touchés, c'est l'évi-
dence même. En revanche, le conseil s'est
fait le complice d'une petite révolution en
acceptant la suppression des bonifica-
tions d'âge et d'arme, tout en accordant
aux vétérans, dans certains cas, le droit
d'appuyer leur arme. Jusque là, le tir
sportif ignorait la position appuyée, ré-
servée strictement aux exercices obliga-
toires et au concours de sections en cam-
pagne.

Il y avait passablement de temps déjà
que l'on prévoyait la suppression des bo-
nifications. Certes, la formule ne plaisait
pas à tout le monde, mais elle semblait
s'imposer à des titres divers. Il est incon-
testable qu'elle défavorise les vétérans et
les juniors dans les épreuves à classe-
ment, même si on leur accorde une dis-
tinction à des conditions moins sévères en
compensation. La compensation, à tout le
moins, n'est ni complète, ni absolue.
Simplification il y aura cependant dans
une large mesure sur le plan administratif
et le conseil ne s'y est pas trompé : il a es-
timé que les avantages du nouveau sys-
tème primaient sur quelques inconvé-

nients. Il n'empêche que les vétérans se
sont battus pour faire valoir leurs droits,
mais sans grands succès, même si la
moyenne d'âge du conseil leur laissait es-
pérer une solution plus nuancée.

Les prescriptions sur le tir libre ont été
approuvées le 22 novembre 1969 et elles
sont entrées en vigueur le 1er janvier
1970. C'est dire qu'elles ne dataient que
de hier. Or, en sept ans, les conditions du
tir helvétique se sont considérablement
modifiées, à un point tel qu'on se devait

de leur donner un tour plus actuel sans
plus tarder. C'est ainsi, entre autres, que
l'on a profité de l'occasion pour mieux
servir le fusil d'assaut en prévoyant, par
exemple, un classement séparé à son in-
tention dans les fêtes de tir dont la dota-
tion présumée dépasserait 50.000 fr.
déjà. D'autre part, les organisateurs des
dites manifestations se devront d'intro-
duire une ou deux cibles à leur pro-
gramme destinées uniquement à la nou-
velle arme de nos soldats. U en sera de

même pour les concours de groupes à
l'occasion.

Un détail: le classement séparé des ti-
reurs au fusil d'assaut a été ordonné pour
les cibles divisées en 10 et en 100 p., non
pour les cibles à 4 ou 5 p. Cela se conçoit
aisément.

Quant à la célèbre «Carotte» aux
coups centrés, elle a été l'objet d'une
«sanction» véritable en ce sens que ses
adeptes ne pourront lâcher sous son signe
que 48 cartouches...

Petite révolution dans le tir sportif

HEINZ GUNTHARDT. - Un des meilleurs atouts de l'équipe suisse.
(Photopress)

j  ̂ tennis | Coupe Davis

Heinz Guenthardt et Max Huerlimann joueront les simples de la rencontre de
Coupe Davis Suisse-Rhodésie, qui aura lieu du 24 au 26 septembre à Scheuren
près de Bienne. Ainsi, pour la première fois depuis deux ans, il ne sera pas fait
appel à Perr Kanderal. Ce dernier pourrait toutefois être aligné en double.

L'ordre des rencontres:
Vendredi 24 septembre: 13 h 00 Heinz Guenthardt-Des Mckenzie, suivi de

Max Hurlimann-CoKn Dowdesw ell. - Samedi 25 septembre : 14 h 00 double. -
Dimanche 26 septembre: 13 h 00 Heinz Guenthardt-Colin Dowdeswell, suivi
de Max Hurlimann-Des Mckenzie.

Au cours d'une rencontre entre la police et le comité d'organisation, il a été
décidé de renforcer les mesures de sécurité. C'est-à-dire que des agents de la po-
lice cantonale de Bienne viendront prêter main forte à leurs collègues de Nidau,
qui sont responsables de Scheuren, pour assurer le bon déroulement de la ren-
contre. Du côté du comité d'organisation suisse on se montre confiant et on es-
time qu'aucune manifestation anti-apartheid d'importance ne viendra troubler
le déroulement de cette compétition sportive.

La Suisse sans Petr Kanderal

I -w1 a*1*"""* I S. Leuba, Engel et Schlefreit en finale suisse

Par une journée automnale toute sou-
riante, sur les installations de Couvet, la
finale neuchâteloise des Concours de
jeunesse a été menée rondement par
M. Eric Basta rdoz et ses aides. Les 80
participants ont ainsi obtenu leurs résul-
tats en points peu après 16 h déjà!

Des victoires très nettes ont été enre-
gistrées : parmi les filles, Sylvia Leuba du
CS Les Fourches a gagné avec 42 points
d'avance en catégorie 14-15 ans, San-
drine Zurcher a laissé sa seconde à
18 points devant son public (mais, elle est
membre du CEP) ; parmi les gars, signa-
lons surtout les premières places des

. Yann Engel, CS Les Fourches, en catégo-
rie aînée, et celle de Gilles Buchs, du
même club, en catégorie 1965-66.

QUELQUES PERFORMANCES

Parmi les plus jeunes concurrentes, à
relever, avant tout, Jeanne-Marie Piper
de Couvet avec ses 10"6 au 60 m et ses
3,30 m à la longueur, S. Zurcher, âgée de
10 ans seulement, qui a bondi à 4 m et .
couru le 60 m en 8"8 et Laurence Ruf-

fieux, de Couvet également, qui a lancé la
petite balle lourde de 80 g. à 36 m 08.
Parmi les garçonnets, le plus rapide a été
Luigi De Stefano de Couvet en-10"3, et la
petite balle à été lancée à 36 m 05 par
Yvano Cozzuol, encore un Covasson.
Mais, le meilleur résultat en points a été
obtenu par G. Buchs, qui a passé la latte à
1 m 40 = 78 points (maximum
100 points) et, qui a été le plus vite de sa
catégorie en 9"4, alors que Rocco De Ste-
fano s'est révélé le meilleur lanceur avec
ses 41 m 78. Chantai Tomasoni du CS
Les Fourches a triomphé des filles de
1963/64 grâce à son « chrono » de 8"8 et à
un bond de 4 m 08. Son « contemporain »
Christian Calame de Noiraigue s'est lui
imposé avec l'excellent total dé. 321
points, ayant notamment projeté le poids
de 4 kg a 9 m 72 = 87 points, alors que
son poursuivant immédiat, Rolin Wavre
du CEP, s'est distingué au 80 m en 10"9
et à la longueur avec ses 470 centimètres.
Le meilleur résultat de Sylvia Leuba a été
réalisé à la hauteur avec 1 m 45 en dépit
d'un sautoir trop mouvant. R. Schlefereit
a obtenu 58 points en franchissant la latte
à 1 m 55, tout comme Jacques Blanchin,
vice-champion, de Couvet, et a été leplus

vite en 10"3. C'est également à la hau-
teur que Yann Engel s'est mis particuliè-
rement en évidence en s'arrêtant à
180 cm, après avoir sprinté en 9"9.

On peut dès lors s'attendre à un très
bon comportement des Sylvia Leuba,
Yann Engel et Roger Schlefereit le 3 oc-
tobre prochain, lors de la finale nationale
des CJ à Genève. A. F.

LES MÉDAILLÉS

Filles: (1967-68) : 1. Jeanne-Marie Pipoz
Couvet, 93 points ; 2. Katia Bontempi,
Couvet, 89 ; 3. Suzanne Vanello, Couvet,
86; 4. Christina Marcuzzo, Couvet, 84
points. 1965-66: 1. Sandrine Zurcher
CEP 178 points ; 2. Karine Aeby, CS Les
Fourches, 160; 3. Laurence Ruffieux,
Couvet, 144 ; 4. Katia Padovano, Cou-
vet, 133 points. 1963-64 :1. Chantai To-
masoni, CS Les Fourches, 174 points ; 2.
Catherine Wehrle, CSLF, 170; 3. Fa-
bienne Ferrier, 164 ; 4. Françoise Jeanne-
ret, Le Locle, 161 points. 1961-62: 1.
Sylvia Leuba, CSLF, 184 points ; 2. Isa-
belle Inderwildi, Le Locle, 142 points.
Gars : (1967-68) : 1. Luigi De Stefano,
Couvet, 131 points ; 2. Nicolas Pan-

chaud, Couvet, 123 ; 3. Yvano Cozzuol,
Couvet, 115 points. 1965-66: 1. Gilles
Buchs, CSLF, 193 points ; 2. Rocco De
Stefano, Couvet, 171; 3. François Fonta-
nella, Couvet, 160; 4. Steves Filippi ,
Couvet, 156 ; 5. Walter Tossato, Couvet,
146 points. 1963-64 : 1. Christian Ca-
lame, Noiraigue, 231 points ; 2. Rolin
Wavre, CEP, 229; 3. Carmelo Lopez,
Travers, 181 points. 1961-62 : 1. Roger
Schlefereit, Travers, 164 points ; 2. Jac-
ques Blanchin, Couvet, 147; 3. Franco
Galata, Couvet, 143; 4. Mauro Bosca-
glia, Couvet, 136 points. 1959-60: 1.
Yann Engel, CSLF, 202 points.

Finale neuchâteloise du concours jeunesse à CouvetTournoi de double du TC Mail
Le TC Mail a organisé son derniei

tournoi officiel de la saison. Malgré la
concurrence du tournoi d'Yverdon et
des matchs en retard du tournoi can-
tonal de doubles, une très forte parti-
cipation était enregistrée.

Double-Dames: La routine contre
la jeunesse, tel pourrait-être le thème
pour cette catégorie en effet plusieurs
équipes formées uniquement de ju-
niors tentaient de s'imposer face aux
formations plus expérimentées. Ce ne
sera pas encore pour cette année mais
comme l'avenir appartient aux jeunes
audacieuses alors ! !
; Double-Messieurs r catégorie inté-
ressante pour un club qui axe une par-
tie de son activité à la compétition et
d'autre part cultive l'amitié parmi ses
membres. La composition des paires
est là pour le prouver. L'absence de
plusieurs bons joueurs donnait nais-
sance à des formations d'équipes inso-
lites plus fortes au pique-double qu'au
tennis.

Double-Mixte : appelé souvent mé- j
chamment double-Messieurs avec £
obstacles ! ! voyait s'affronter de très :
belles équipes et cette fois la jeunesse \
l'emportait dans une finale passion- •
nante. i

Résultats:
Double-Dames: (demi-finales) : j

Piana-Scholl - Piergiovanni-Stocker 1
6-3, 6-1 ; Antonopoulos-Graf - Kus- j
ter-Jeannot 6-2, 6-2. - Finales : Anto- I
nopoulos-Graf - Piana-Scholl 6-3, I
6-2. j
Double-Messieurs (demi-finales) :
Capt-Henderson - Nguyen-Nguyen
6-2, 7-5 ; Buggia-Ritz - Piffaretti-Ber-
nasconi 6-0, 6-0. - Finale: Buggia-
Ritz - Capt-Heriderson 4-6, 6-3,
6-0.

Double-Mixte (demi-finales) : Was-
smer-Ritz Schafroth-Capt 6-1, 6-0;
Ausburger-Buggia - Henderson-Piffa-
retti 6-0, 6-0. -Finale: Wassmer-Ritz
- Ausburger-Buggia 6-4, 6-0.

Rencontre intercantonale à la Pontaise
Juniors neuchâtelois en finule
La traditionnelle rencontre inter-

cantonale juniors III du groupement
régional romand, épreuve réservée
aux jeunes de moins de 15 ans, s'est
déroulée à la Pontaise sur les courts
du Lausanne-Sports. Vu le nombre de
terrains mis à disposition, chaque ren-
contre était emputée d'un simple gar-
çon.

La sélection neuchâteloise était
composée de deux filles (K. Huldi (TC
Mail) Aubry (TC La Chaux-de-Fonds)
et de trois garçons (O. Piana, L. Graf ,
D. Mûller tous TC Mail) .

En battant facilement l'équipe va-
laisanne (3-1) les Neuchâtelois re-
trouvaient en finale, comme l'an
passé, la formation vaudoise.

EXPLOIT ET PERFORMANCE

En simple fille, notre représentante
devait s'incliner devant la Lausan-
noise Rochat classée C.

Chez les garçons, Daniel Mûller
réalisait un petit exploit, perdant le
premier set et mené 5-2 40-15 dans le
second, il parvenait, grâce à son cou-
rage et une grande détermination, à
refaire le terrain perdu et battre son

adversaire par des «scores» serrés de
7-5, 7-5.

L'autre rencontre mettait au prise
Fr. Fragnière de Vevey (champion
romand 1975) à Olivier Piana (cham-
pion romand 1976). Le jeune Neuchâ-
telois qui avait déjà battu Fragnière
lors de la demi-finale des champion-
nats romands sur courts couverts ga-
gnait son match en 2 sets et réalisait
ainsi une performance, le vaudois
étant classé B dès la saison pro-
chaine.

Le double devenait décisif pour
l'attribution du challenge, malheu-
reusement la paire O. Piana - L. Graf
peu homogène devait s'incliner assez
nettement et malgré le résultat de 2 à
2, la palme revenait cette année à
l'équipe vaudoise.

Résultats : Neuchâtel-Valais 3-1;
Huldi-Burgener 6-2, 6-2 ; Graf-Biner
3-6, 2-6; Piana-Rey 6-0, 6-0; Piana-
Muller - Rey-Biner 6-2, 6-0.

Neuchâtel - Vaud 2-2 : Rochat-Au-
bry 6-0, 6-4 ; Muller-Huysmann 3-6,
7-5, 7-5; Piana-Fragnière 6-4, 6-4;
Piana-Graf - Fragnière-Sickenberger
5-7, 0-6.

Classement final : 1. Vaud; 2. Neu-
châtel ; 3. Valais ; 4. Genève.

Sport dernière
.i Football
• En match amical à Chiasso devant 3000

spectateurs, le FC Chiasso, actuel « leader » de
la ligue B, a obtenu un résultat nul flatteur de
2-2 (0-1) face à la Juventus de Turin. A relever
toutefois que les vice-champions d'Italie s'ali-
gnaient sans leurs internationaux Zoff , Tar-
delli, Scirea, Bettega et Causio. L'ordre des
buts : 9"" Capuzzo 0-1; 52mc Capuzzo 0-2 ;
62"" Michaelsen 1-2 ; 75",t' Altafini 2-2.

• Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, match aller des seizièmes de finale :
Floriana La Valette • Slask Wroclaw 1-4 (0-1).
- Le match retour aura lieu le 29 septembre.

Cyclisme

• Dernière course par étapes courue en
France cette année, l'Etoile des espoirs se dé-
roulera du 27 septembre au 1" octobre entre
Biarritz et Dax. Elle mettra aux prises des pro-
fessionnels côtés, tels Thévenet et Ocana, et
des amateurs de classe, tels les Suédois Bernd
Johansson, champion olympique sur route,
Sven-Ake Nilsson, lauréat du tour de l'avenir,
et les Soviétiques Gusiatnikov et Gorelov.

Match intercantonal : Neuchâtelois handicapes
Dimanche prochain, le stade de La

Charrière sera foulé par les meilleurs
athlètes romands, pour la rencontre tra-
ditionnelle intercantonale, organisée
cette année-ci par l'ANA.

Vainqueurs lors des trois dernières édi-
tions, les représentants neuchâtelois
triompheront-ils à nouveau? Ils seront
malheureusement handicapés par l'ab-
sence des Rappeler, W. Aubry et C. Hos-
tettler, entre autres, en déplacement soit
à Paris, pour l'inauguration d'un nouveau
stade à laquelle le CEP a été convié, soit
dans le Jura français pour les meilleurs de
l'Olympic.

Cependant, la délégation neuchâte-
loise fera tout pour se distinguer. A rele-
ver parmi ses adversaires: les Vaudois
Marel (longueur) et Arnold (perche), les
Valaisans P. Delèze (1500 m) et Ander-
regen (poids), les Fribourgeois
J.-M. Wyss (200 m) et G. Vonlanthen
(1500 m), les Jurassiens D. Oppliger
(1500 m) et J.-CI. Kottelat (3000 m stee-
ple), les Genevois ne nous étant malheu-
reusement pas encore connus!

Et, les Neuchâtelois? A relever tout
particulièrement la présence de Jean-
Pierre Egger, qui vient de s'approcher de
20 cm du record national du disque avec

ses 56,56 m d'André Warembourg sur
1500 m, de François Payot du NS au ja-
velot, d'André Vaucher à la longueur,
d'Yvan Stegmann au 110 m haies, sans
oublier les « dames » Monique Juan (hau-
teur), Chantai Schornoz (disque), et les
cadets Yann Engel du CS Les Fourches
(110 m haies) et Sylvain Guenat de la
SFG Fontainemelon (3000 m). La dite
manifestation débutera à 13 h 30. Qu'on
se le dise! A. F.

Deux épreuves
nationales à Voëns

j golf

Le terrain de golf de Voens-Saint-
Blaise sera, ce week-end, le théâtre de
deux importantes manifestations de ca-
ractère national : les demi-finales et la fi-
nale de la coupe Dunhill (samedi) et un
tournoi national pour professionnels et
amateurs le lendemain.

Les deux derniers actes de la coupe
Dunhill mettront aux prises quatre équi-
pes de deux joueurs (un professionnel et
un amateur), tandis que la seconde
épreuve, qui se déroulera sur invitation,
verra à l'œuvre des équipes comprenant
chacune un professionnel et trois ama-
teurs. Quinze formations seront oppo-
sées et les meilleurs professionnels du
pays seront en action.

Le public est invité à suivre gratuite-
ment ies péripéties de ces deux compéti-
tions qui constitueront une très bonne
publicité pour le golf. La configuration du
terrain permettant de suivre les concur-
rents sur une longue partie de leur par-
cours, le spectacle s'annonce intéressant.

Tournoi des champions aux EU
£} boxe ^ Grande première

Un tournoi reunissant les meilleurs pugilis-
tes professionnels américains de toutes les ca-
tégories aura lieu en 1977 aux Etats-Unis sous
la promotion de Don King et le patronage de la
revue spécialisée «Ring Magazine ».

Ce véritable championnat , qui se déroulera
de janvier à juin et dont les matches seront té-
lévisés par la chaîne « ABC » doit permettre de
désigner, pour la première fois, les champions
américains de boxe. Contrairement à la plu-
part des pays européens, les Etats-Unis n'ont
jamais attribué de titres nationaux.

Les huit meilleurs boxeurs de chaque caté-
gorie, choisis d'après les classements de « Ring
Magazine », participeront à ce «Tournoi des
champions ». Cependant, les champions du

monde et les meilleurs poids lourds, tels Mo-
hamed Ali , George Foreman ou Ken Norton ,
dont les bourses atteignent ou dépassent le
million de dollars , ne prendront pas part à ce
championnat. Mais plusieurs anciens challen-
gers d'Ali , dont Ron Ly le, se sont montrés in-
téressés par ce tournoi inédit.

Cette compétition a pour but, selon Don
King, de relancer la boxe aux Etats-Unis et de
présenter à un large public des boxeurs autres
que des lourds. La commission de boxe de
l'Etat de New-York aurait donné son accord et
reconnaîtrait les champions américains issus
de ce tournoi.

Enfin , il est prévu d'organiser en 1978 un
grand tournoi opposant les nouveaux cham-
pions américains aux champions d'Europe.

Gazeuux en donner devunt Vezzoli?
Le Français Roland Cazeaux (29 ans),

champion d'Europe des poids super-
plume, mettra son titre en jeu pour la
deuxième fois, vendredi à Milan, face à
un «battant », peu expérimenté au ni-
veau international , l'Italien Natale Vez-
zoli. La tâche du Français ne sera pas fa-
cile pour autant , Vezzoli ayant l'avan-
tage de combattre devant son public. De
plus , l'Italien a décidé d'imprimer un ry-
thme très dur au combat et d'avancer
constamment sur son rival.

Le manager de Vezzoli , Luigi Mariani ,
pense que cette façon de boxer devrait
mettre rapidement le Français en diffi-
culté. Luigi Mariani compte aussi sur la

différence d'âge entre les deux hommes.
« A 25 ans » dit-il « et après quatre ans de
boxe professionnelle, Vezzoli a acquis la
maturité nécessaire pour les grands mat-
ches et il est certain de sa victoire».

Roland Cazeaux pour sa part misera
essentiellement sur son crochet gauche
pour conserver son titre européen. Il af-
firme par ailleurs que d'être face à un
« battant » ne constituera pas un handicap
car il ne s'est jamais montré jusqu 'ici très
à l'aise devant des stylistes. Sur 30
combats, Vezzoli a enregistré 17 victoi-
res, 7 défaites et 6 matches nuls, alors que
le palmarès de Roland Cazeaux
comporte 30 victoires, 10 défaites et 5
nuls.

M.SS'b âùtombbilisifïe
t  ̂ *J 

Le pilote suisse Clay Regazzoni
sera libéré de son contrat avec la
«firme» italienne Ferrari après les
trois Grands prix de formule 1 — Ca-
nada, Etats-Unis et Japon - qui res-
tent à courir pour le championnat du
monde des conducteurs 1976, a an-
noncé jeudi la marque de Modene.

Pour ces trois derniers Grands prix,
Ferrari a décidé d'engager deux voi-
tures qui seront pilotées respective-
ment par Regazzoni et l'Autrichien
Niki Lauda, tandis que l'Argentin
Carlos Reutemann se préparera pour
le championnat du monde 1977.

«Toute décision relative au pro-
gramme technique et sportif de 1977
sera prise à l'issue du Grand prix du
Japon, qui doit se courir le 24 octobre
prochain », précise le communiqué.

Clay Regazzoni a piloté pour la
firme italienne de 1970 à 1972 et de
1974 à 1976. Au volant des bolides
rouges, il a remporté quatre Grands
prix comptant pour le championnat
du monde : au Nurburgring, deux fois
à Monza et la dernière fois cette sai-
son à Long Beach. Le pilote tessinois a
actuellement des contacts avec les
écuries McLaren et Brabham.

Regazzoni
remercié

Chirurgie
réparatrice

pour Lauda?
Le pilote autrichien Niki Laudt»,

qui a été en partie défiguré par les
brûlures subies lors de son acci-
dent du 1er août, envisage de se li-
vrer aux mains d'un spécialiste de
la chirurgie réparatrice, soit de Rio,
soit de Londres ou de Vienne, d'ici
la fin de l'année.

D'après William Dungl, le mas-
seur du coureur, qui passe pour
être l'artisan de sa rapide guérison,
l'information selon laquelle Lauda
se rendrait à Rio en novembre pour
se faire opérer par le Dr Ivo Pitan-
gux, éminent spécialiste de la chi-
rurgie esthétique, est prématurée
et incomplète.

« Naturellement nous avons
cherché parmi les meilleurs spécia-
listes du monde et le D' Pitangux
nous a été recommandé comme un
champion», a déclaré Dungl.
« Nous avons également contacté
des médecins à Londres et à
Vienne».

Il a précisé que de toute manière
un délai de six mois est nécessaire
avant de procéder à toute inter-
vention, cela afin de permettre la
cicatrisation des greffes prati-
quées à Vienne après l'accident.

Au Val-de-Travers le match interdistrict
Le match inter-districts neuchâtelois,

organisé aux stands de Peseux, Corcelles
et Neuchâtel, s'est terminé sur des résul-
tats remarquables, en règle générale, en
dépit des relativement bonnes conditions
atmosphériques du moment.

CONSTATATIONS

Il faut se féliciter d'emblée et sans res-
triction de la présence de sept équipes
dans le concours au fusil d'assaut,
contre... une seule et unique l'an dernier!
Il est vrai que l'on a ramené, entre temps,
leurs effectifs de quatre à trois mem-
bres... Autre constatation immédiate : à
300 m, le district de Boudry, longtemps
en tête du classement, a maintenant cédé
le pas à celui du Val-de-Travers. Cette si-
tuation, on la doit d'une part au départ
pour les Allemagnes de Pierre-Alain Du-
faux, d'autre part à l'épanouissement,
dans le Val-de-Travers, de jeunes mat-
cheurs de talent , ainsi qu'à un travail en

profondeur consciencieux, comme on l'a
remarqué dans le Val-de-Ruz aussi au fu-
sil d'assaut. C'est l'œuvre, dans ce der-
nier cas, de Hans Steinemann, président
de la Fédération de district, animateur s'il
en est dans la région.

PROMESSES

La défaite soudaine de Boudry, enfin ,
ne saurait être mise sur les épaules d'An-
dré Baillod, qui demeure le meilleur ti-
rera neuchâtelois au mousqueton, en dé-
pit du poids des ans : il est bientôt sexagé-
naire, ne l'oublions pas ! Quant à Hans-
Ruedi Dennler, vainqueur absolu à
300 m, il doit se frotter les mains d'être
revenu à notre sport national après une
éclipse de quelques années, car son total
de 553 points ne se voit pas tous les jours.
Il est flanqué de deux jeunes champions
de position qui tiennent magnifiquement
leurs promesses : on pense à Marc Bâhler

et à Cédric Matthey, l'un de Travers , l'au-
tre du Locle.

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE...

Restons dans les Hauts neuchâtelois
pour dire que l'équipe de La Chaux-de-
Fonds a remporté un nouveau succès
dans l'épreuve à l'arme de poing d'or-
donnance André Wamp fler y fit mer-
veille au programme B en obtenant là
565 points, tandis qu 'Alex Roost battait à
l'arme de match l'international Marcel
Mermoud par 536 points à 535 ! Au pro-
gramme A toujours , mais à l'arme d'or-
donnance, Werner Nôtzel , de Cortaillod ,
se paya un fort bon total de 540 points qui
fit immanquablement des envieux.

Ce match inter-districts, doublé d'un
championnat cantonal individuel, mis sur
pied par la Fédération des marcheurs du
district de Boudry avec Louis-Robert Pi-
let à sa tête, mérite pour le moins une
mention spéciale.

Deuxièmement..! Jj
...parce que le lait ^̂ eék *̂ /
est la boisson que
personne ne peut copier.
Il est inimitable.
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' v " _flflaW1' /'.* - v.̂ , - -̂ ,L, ;i- ' ' -J - «É ĵ n BH
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Comp let avec gilet <Renato Cavalli > , 80% laine/20% polyester, Fr. 298.-. ™8---- «-fl-Œ 
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Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 Saint-Honoré 9, Neuchâtel

Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale • Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

Legarde-monnaie
/fès>̂—feJll ^̂ j^ JB **' vous sour,aitez réduire vos frais-" y -̂̂ ^̂ ^gj glbl voiture . fa ites "vous tout de même plaisir:
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.̂ ;(̂ JJ'p v̂r̂ È'̂ 8rZ  ̂ avec les meilleurs matériaux , avec une
('<-—T^T T̂SJL NB̂ jlla l̂ extrême précision et selon les méthodes
\_ * ŴBL , ,=̂ -̂ ^̂ ri I de production les plus sûres , elle vous

—•-Mfess ŷ^ÉTTijj j coûtera un minimum de frais d'entretien.w "H l̂— ŷ Mazda 818: -|272 cm? 9,81/100 km (DIN),
Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes ĝ ^̂^̂(ci-dessous), Coupé 2 portes. | lfca L̂J 3̂

+̂ séÊÈk Une qualité qui se voit
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rnazDaaris
Importateur: Blanc & Paierie SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 41 2000
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse @
NEUCHÀTEt • Neuchâtel Garages M. Bardo SA, Sablons 47/57 , 038 24 18 42 • la Chaux-de-Fonds R. Charnaux .
rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Buttes J.-M Vaucher , 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yersin , 038
51 30 32 • Peseux G. Perriard , 038 31 35 34 ®

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—

Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER CHEZ LE CONCESSIONNAIRE
GARAGE M. BARDO S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42 — Vente - Reprise - Echange - Crédit
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H Robes pour dames

i ras cou 38-46 fJÎI«
1 §gj 100 % diolen ^» * -B-
¦ 49 - 8
|SH ou 36-46 1J«

HH 
.n vert, rouge ou bleu_ 

¦SwërWre
IH Portes-Rou9es

Je cherche changement de situation
comme

chef de transports
pour seconder le patron. Plusieurs
années d'expérience, CFC conduc-
teur de camions, permis de cars et
taxis.

Adresser offres écrites à AC 2114 au
bureau du journal.

J MOUTON RETOURNÉ •
MANTEAUX pour enfants dès Fr. 48. 

m MANTEAUX % pour hommes dès Fr. 395. W

® VESTES % pour dames dès Fr. 265. £

0 PULLS TRICOTÉS MAIN £
m ALPAGA du Pérou Fr. 59. 

^
ma PULLS style folklorique, capuchon Fr. 74.—— A

A IMPORTATION DIRECTE ift
* 

^ÇJ  ̂
¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 '

:>l SBMïïMI:•••••••••••••••

1976-1977 |1

1 COURS DU SOIR 1
organisés par les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel :. '

; Cours commerciaux Cours de langues
Cours de français i

y - Français pour débutants avec laboratoire ; H

Programme détaillé, inscriptions et renseignements : B

' UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS |.v !
j  DE COMMERCE £&

; Coq-d'Inde 24 Orangerie 8 . !> >
Tél. 25 32 39 Tél. 2522 45 M¦

B| , --:..vsr .: ' ¦. . -  ...~-:;:. ¦ ¦y-i :--ftie»yr.rrçï •-. -r-y.. ' '•s***,-̂ -- « |

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

A remettre

salon de
coiffure
pour hommes au
centre de la ville.

Faire offres à case
postale 33,
2072 Saint-Biaise.

Dr Deluz
absent
jusqu'au
16 octobre.

A remettre

pension
20 lits, pour raison
de santé.

Adresser offres
écrites è NP 2127
au bureau du journal.

F.WILDBOLZ-GtRARD

Pédicure diplômée

ABSENTE
pour cause de deuil
jusqu'au 11 octobre.

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE NIEURON

Cours de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - tél. 25 79 33

Trimestre d'automne, du 27 septembre
au 17 décembre 1976

Prix par
Ateliers et cours: trimestre :

PEINTURE - M. Daniel Aeberli
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—

MODELAGE • M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - lundi 10-12 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.—

DESSIN - MM. Raymond L'Epée,
Daniel Arberli et Gérald Comtesse

a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—

ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
vendredi 16-18 h Fr. 65.—

HISTOIRE DE L'ART - M. Edouard Weber
Cours public : L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

mardi 17-18 h Fr. 50.—

Inscriptions et renseignements : un quart d'heure avant
chaque cours à l'Académie ou par tél. 25 79 33.

BmmmmWBBBBBmmmmmmm9BBBBBBBBmmmmm

autorité
autonome

de plainte =
censure
contre toute censure

à la radio et télévision

NON
à l'article
constitutionnel
36 quater

arted
association romande
pour une radio et
télévision démocratique

i

¦

¦

I B
in
\,m

m\ Si vous oubliez
£¦% de faire

de la publicité
am» vos clients
in vous oublieront
C/»

ECOLE PANORAMA |
L'école spécialisée pour la formation

I d'aides médicales I

secrétaires j
médicales

I *  
Ecole reconnue par la Fédération
des médecins suisses. |

• Possibilité, pour les élèves de
toutes les régions, de faire les

I 
courses.

• Bourses. '
Rentrées : 18 octobre 1976

I 

18 avril 1977

Demandez des renseignements
auprès de l'école :

8, rue du Collège, 2500 Bienne, ,
, tél. (032) 23 58 48.

Sommelier
cinquantaine, cherche
extra 5 jours par
semaine ou fixe.

Parfaite connaissance
des 2 services, réfé-
rences à disposition.

Libre dès le 4 octobre
1976.

Tél. 25 68 71,
heures des repas.

Educateur spécialisé
35 ans, marié, 12 ans d'expérience
cherche
activité en rapport avec le domaine
social.
Internat exclu, travail en couple
éventuel.

Faire offres sous chiffres 22-472.709
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Jeune fille
cherche, pour début
octobre, place de
serveuse ou fille
de buffet, congé
le dimanche.

Adresser offres
écrites à IK 2122
au bureau du journal.

MIGROS
* *aa i«* rf̂ *** SOLIDE ̂ V

Nous cherchons Wk
pour nos Marchés

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

magasiniers- I
vendeurs m
caissière M
Nous offrons : ; ¦'

- Places stables V;- .::
- Semaine de 44 heures :'? : „'i
- Salaire intéressant <
- Nombreux avantages sociaux

Ĉ Jb M-PARTICIPATION '

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne fe? . v =
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre f :\; Q •
d'affaires. SJ •'/'., j

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: Q
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, ) '\  .1

V service du personnel, case postale 228, Ba^'̂ l\ 2002 Neuchâtel. i Àmyïf*

yPg0ÊgÊ&  ̂Nous recherchons de futurs

contrôleurs
Apprentissage d'une année et demie

ou de deux ans, suivant la formation acquise
et les connaissances de la langue allemande.

Délai d'inscription: 15 octobre 1976
Pour de plus amples renseignements,

veuillez vous adresser à la Division de l'exploi-
tation CFF, section des agents de trains,
1001 Lausanne, case postale1044. Vous pouvez
téléphoner au no 021/42 26 74 ou demander
la documentation spéciale au moyen du bon 

^ci-joint. <\—>

• 
O Veuillez m'envoyer la •

• 
H Bfl l̂R'̂ l 

documentation concernant *

m \a\m9mawa I l'apprentissage de contrôleur. *

• Nom 11.76 •

Prénom

• #
 ̂

Rue _

• •0 No postal/domicile «
• •• Date de naissance Téléphone •

Formation scolaire

• •_ activité éventuelle _

• ! •

<ÉT> 
Le moment est venu de vous aiguiller

vers un apprentissage CFF

2 gentilles
filles
comme aide et pour
le service.
Nourries, logées.

Auberge de
1411 Cronay.
Tél. (024) 33 1140.

On cherche 
^un ou une aide

de cuisine
âge indifférent. [
Faire offres au

RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA

Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. ¦

Garage de Neuchâtel,
avec agence de
2 marques, engage
tout de suite

mécanicien
sur autos
capable de prendre
la responsabilité
de l'atelier de répa-
rations.
Bon salaire, semaine
de 5 jours, avantages
sociaux.

Pour prendre rendez-
vous, téléphonez
au (038) 24 18 42.

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

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

f CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL 1
Tél. (038) 24 08 22

cherche, pour entrée immédiate,

garçon de maison
ainsi que

des extra
pour la Fête des vendanges
(office et sommeliers/ères).

 ̂
Se présenter ou téléphoner. i

Cherchons pour

vernissage de bois
atelier (éventuellement artisan parti-
culier) pouvant laquer-vernir pièces
bois dimensions maximum 120 cm x
6 x 3  cm, environ 200/300 pièces, par
semaine.

Tél. 46 19 80, dès mardi.

MIGROS
(... **e *$&* SOLIDE / 

^̂
Nous cherchons
à notre GARAGE DE MARIN 'M
pour l'entretien et la réparation de nos véhicules i '

mécanicien m
I 1:

Nous demandons: ¦'•"'• ' ¦''
— connaissances approfondies du métier f— permis de conduire D

Nous offrons :
I - place stable j - ,

— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

C^b M-PARTICIPATION

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

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

• V TEL, service du personnel, case postale 228, H
\ 2002 Neuchâtel. ^H -

I 

Entreprise de meubles de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

apprenti de I
commerce bilingue I

Français et allemand nécessaires.

Faire offres sous chiffres FH 2119 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile

posages-emboîtages
sur calibres automatiques Day-date,
si possible avec livraison en montres terminées.

' /
Nous cherchons également, pour travail en fabrique,

poseuse
cadrans et aiguilles

Nous demandons personne qualifiée.

Tél. (038) 24 1641 (heures de bureau).

Je cherche i i
GOUVERNANTE

pour une dame âgée habitant
La Chaux-de-Fonds, dans apparte-
ment .avec tout confort
Salaire élevé. Congé 2 jours par
semaine. Pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffres 87-303
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2001 Neuchâtel.

Entreprise du meuble cherche, pour entrée immédiate,

secrétaire bilingue
allemand-français.

TRAVAIL A MI-TEMPS,
le matin de 7 h 30 à 12 heures.

Faire offres sous chiffres ZB 2137 au bureau du journal.

Carrosserie de la
place engage tout
de suite

tôlier sur
autos
sachant travailler
seul et capable
de prendre des
responsabilités.

Prendre rendez-vous
par tél. (038) 2418 42.

Secrétaire de direction
est cherchée par importante entreprise horlogère de
Bienne.

Formation : Ecole supérieure de commerce.
Expérience: 2 à 3 ans de pratique.
Langues : français, allemand, anglais.
Entrée : dès que possible.

Prière d'adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire, sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

Voulez-vous participer activement au travail d'un groupe jeune et PlPfBdynamique? HL «IMedichemie S.A. Bâle, une entreprise pharmaceutique de grandeur ft^^B-'
moyenne, cherche, dans le cadre de son programme d'expansion en VmSuisse, plusieurs \V ;

délégués (déléguées) médicaux

En tant que collaborateur (collaboratrice) scientifique, votre rôle sera
de représenter notre société auprès des médecins et pharmaciens. BlhriEl
Conditions : votre personnalité vous garantit un contact facile et vous * 

V**lêtes en mesure d'apporter une information scientifique précise aux 'K^%1
médecins et pharmaciens. Une bonne formation générale et quelques .
connaissances en sciences naturelles vous serviront de base de travail. "
Votre formation est assurée par nos services , et votre perfectionne- fi^KJment suivra le rythme des nouveau produits que nous développons K*JEsans cesse. BBlS

A notre avis : Medichemie S.A. Bâle est en mesure de garantir une so- B?~\B
lide formation même aux candidats qui n'ont pas d'expérience dans le ifil Mdomaine pharmaceutique. >.- , r 09
Il vous suffit d'être quelque peu ambitieux et de ne pas perdre de vue HJ
que la confiance que nous accordent médecins et pharmaciens est R%Bf
pour nous de tout premier ordre. MÊ
Nous attendons votre candidature avec plaisir et vous assurons de no- K t̂»tre discrétion. Date d'entrée et région restent à convenir. HkTV
Des notions d'allemand peuvent être utiles. BBS

IGM3] Medichemie S.A. Bâle
y Service du personnel Produits pharmaceutiques F̂Medichemie Case postale Recherche - Développement •r

Igasej 1 4002 Bâle Production - Vente M
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I MATCHES DES 25 ET 26 SEPTEMBRE f
Coupe Suisse
Chx-de-Fds - Laufon 15 h Dim. 26

Talents ligue nationale D (2 x 30 min)
| La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h 50 Sam. 25

Talents ligue nationale E (2 x 25 min)

î La Chaux-de-Fonds - Bienne gr. A 14 h 30 Sam. 25
1 La Chaux-de-Fonds - Bienne gr. B 14 h 30 Sam. 25

| Ire ligue
| Boudry-Nyon 15 h Dim. 26
1 Audax - Berne 10 h 15 Dim. 26
î Le Locle - Kôniz 16 h 30 Sam. 25

Interrégionaux A l  (2 x 45 min)
l Neuch. Xamax - Martigny 15 h 15 Dim. 26

Interrégionaux B I (2 x 40 min)
z

\ Neuch. Xamax - Young-Boys 13 h 30 Dim. 26

\ Chx-de-Fds - Gen. s/Cof. 13 h Sam. 25

| Interrégionaux C I (2 x 35 min)
| Chaux-de-Fonds - Bùmpliz 13 h 20 Dim. 26
| Le Locle - Neuch. Xamax 14 h 30 Sam. 25

Interrégionaux B 2 (2 x 40 min)
1 1. Etoile Sporting - Yverdon 15 h 30 Sam. 25

1 r
Interrégionaux C 2 (2 x 35 min)

i 7. Le Parc - Neuch. Xamax 14 h 30 Sam. 25
= 8. Comète - Fontainemelon 19 h Vend. 24
Ë 9. Gen. s/Cof. - Aurore Bienne 14 h Sam. 25

lime ligue
\ ' 13. Bôle I - Couvet I 15 h 30 Sam. 25

14. Hauterive I - Fontainemelon I 15 h Dim. 26
15. Deportivo I - Corcelles I 15 h Dim. 26
16. St-lmier l - St-Blaise I 15 h Dim. 26
17. Serrières I - Le Locle II 15 h Dim. 26
18. Geneveys s/Coffrane I - Marin I 15 h 30 Sam. 25

Illme ligue
,..,_ 19. Dombresson I - Floria lb 14 h 30 Dim. 26

20. Chaux-de-Fds II - Superga^. 9 h 30 Dim. 26
21. Le Parc lb - CortaiîrOd I ' 16 h 15 Sam. 25
22. Fleurier la - Béroche I 14 h 15 Dim. 26
23. Le Landeron I - Colombier I 15 h Dim. 26
24. Châtelard I - Neuch. Xamax lié 15 h Sam. 25
25. Floria la - Comète I 9 h 30 Dim. 26
26. Le Parc la - La Sagne I 10 h Dim. 26
27. Neuch. Xamax Ilb - Travers I 10 h 15 Dim. 26
28. Pal-Friul I - Sonvilier I 15 h Dim. 26
29. Lignières I - Etoile I 15 h 15 Dim. 26
30. Fleurier lb - Auvernier I 9 h 45 Dim. 26

I IVme ligue
31. Cressier la - Bôle II 10 h Dim. 26

1 32. Helvetia lb - St-Blaise lia 13 h 30 Dim. 26
1 33. Béroche II - Centre Portugais I 10 h Dim. 26

34. Châtelard II - Colombier II 14 h 30 Dim. 26
I 35. Gorgier lb - Espagnol la 10 h Dim. 26

36. Corcelles II - Le Landeron II 10 h Dim. 26
37. Cornaux I - Gorgier la 14 h Dim. 26
38. Lignières II - Cressier lb 13 h 30 Dim. 26
39. Boudry II - Salento I 9 h 45 Dim. 26
40. Marin II - St-Blaise II 9 h 30 Dim. 26

\ 41. Helvetia la - Hauterive II 15 h 30 Dim. 26
î 42. Serrières II - Comète II 9 h 45 Dim. 26

43. Coffrane I - Auvernier II 14 h 45 Dim. 26
44. Blue-Stars lb - Travers II 9 h 30 Dim. 26

Ë . 45. St-Sulpice la - Couvet II 14 h 30 Dim. 26
46. Môtiers I - Blue-Stars la 14 h 30 Dim. 26
47. L'Areuse I - Noiraigue I 10 h Dim. 26
48. St-Sulpice lb - Buttes I, 9 h 45 Dim. 26

j 49. Fontainemelon II - Ticino lb 9 h 45 Dim. 26
| 50. Le Locle lllb - Les Bois la 9 h 30 Dim. 26
| 51. La Sagne Ilb - St-lmier II 15 h Sam. 25*
| 52. Sonvilier II - Etoile lia 10 h Dim. 26
| 53. Les Brenets lb - Les Ponts la 8 h 15 Dim. 26

54. Dombresson II - Ticino la 9 h 45 Dim. 26
| 55. Les Ponts lb - Les Bois lb 15 h Dim. 26
| 56. Centre Espagnol I - Etoile Ilb 10 h Dim. 26
[ 57. Les Brenets la - La Sagne lia 10 h Dim. 26

Juniors A (2 x 45 min) |
58. L'Areuse - Colombier 16 h Sam. 25 ' 3
59. Corcelles - Cortaillod 16 h 30 Sam. 25 |
60. Marin - Cornaux 15 h Sam. 25 =
61. Neuch. Xamax - Le Landeron 14 h Sam. 25 S
62. Les Brenets - Le Parc 14 h 30 Dim. 26 i
63. Floria - Etoile 14 h 15 Sam. 25 |
64. St-lmier - Les Ponts 16 h 15 Sam. 25 |
65. Superga - Le Locle 16 h 30 Sam. 25 f

Juniors B (2 x 40 min) §
66. Comète - Châtelard 16 h 15 Sam. 25 |
67. Gorgier - Béroche 14 h 30 Sam. 25 |
68. Cortaillod - Bôle 13 h 30 Sam. 25 i
69. Serrières - Audax 17 h Sam. 25 |
70. St-Sulpice - Fleurier 15 h Sam. 26 |
71. Le Landeron - Cressier 15 h 30 Sam. 25 =
72. St-Blaise - Auvernier 16 h Dim. 26 §
73. Le Locle - Floria 15 h Sam. 25 §
74. Les Bois - Ticino 15 h 15 Sam. 25 §J
75. Corcelles - Fontainemelon 15 h Sam. 25 §J
76. Sonvilier - St-lmier 14 h 30 Sam. 25 |

Juniors C (2 x 35 min) =
77. St-lmier - Les Bois 14 h 50 Sam. 25 |
78. Etoile - Les Brenets 14 h Sam. 25
79. Le Locle - Ticino 13 h 30 Sam. 25 |
80. Corcelles - Hauterive I 13 h 30 Sam. 25 1
81. La Sagne - Dombresson 13 h 30 Sam. 25 §
82. Colombier - Chaux-de-Fonds =
83. Le Landeron - Cornaux 14 h Sam. 25 §§
84. St-Blaise - Lignières 16 h Sam. 25 §
85. Boudry - Fleurier 15 h 15 Sam. 25
86. Couvet - Audax 14 h Sam. 25
87. Serrières - Auvernier 15 h 30 Sam. 25 §j
88. Cortaillod - Marin 15 h 15 Sam. 25 |
89. Comète - Béroche 14 h 50 Sam. 25

Juniors D (2 x 30 min) |
90. Châtelard - Neuch. Xamax I 13 h 45 Sam. 25
91. Comète 2-Cortaillod 13 h 30 Sam. 25 |
92. Béroche - Corcelles 14 h Sam. 25
93. Audax - Fontainemelon I 14 h Sam. 25 S
94. Boudry 2 - Comète I (annulé) 14 h Sam. 25 1
95. Dombresson - Geneveys s/Cof. 14 h 30 Sam. 25
96. St-Blaise - Marin 14 h Sam. 25
97. Cressier - Le Landeron 14 h 15 Sam. 25
98. Hauterive - Boudry I 16h45 Sam. 25 =

_ 99. Bôle-Couvet Mfor,, Jo.y aSam^S, „ g
100. Fleurier - Colombier 14 h Sam. 25
101. Neuch. Xamax II - Les Ponts 14 h 15 Sam. 25
102. Ticino - St-lmier I 14 h 30 Sam. 25
103. Les Bois - Sonvilier 14 h Sam. 25 |
104. Deportivo - 'Floria 13 h Sam. 25
105. St-lmier 2-Etoile 13 h 30 Sam. 25
106. Chaux-de-Fonds-Le Parc 14 h 35 Sam. 25
107. Fontainemelon II - Le Locle 14 h Sam. 25

Juniors E (2 x 25 min) §
108. Le Locle I - Chaux-de-Fonds
109. Ticino 2 -  Etoile 1
110. Geneveys s/Coffrane - Le Parc 2 |
111. Le Locle 2 - Dombresson =
112. Annulé
113. Sonvilier - Le Parc I 9h30 Sam. 25
114. Bôle - Boudry 2 |
115. Fleurier - Comète 2 9 h 30 Sam. 25 =
116. Béroche - Châtelard |
117. Cortaillod - Boudry I 10 h 30 Sam. 25 |
118. Marin 2 - Auvernier 9 h 30 Sam. 25 1
119. Colombier - Le Landeron 2 S
120. Neuch. Xamax - Cressier 9 h 30 Sam. 25
121. Marin I - Comète I . 10 h 30 Sam. 25 f
122. Hauterive - Le Landeron I |j

Vétérans (2 x 35 min) f
123. Ticino - Le Parc 16 h Sam. 25 |
124. Fontainemelon - Boudry 15 h 15 Sam. 25 =
125. Chaux-de-Fonds - Etoile 17 h 05 Sam. 25 1
126. Superga - Le Locle 14 h Sam. 25 I
127. Floria - Fleurier 16 h Sam. 25

Talents ligue nationale D (2 x 30 min)
Neuch. Xamax - Granges 16 h 45 Mercr. 29

Talents ligue nationale E (2 x 25 min)
Neuch. Xamax - Granges Gr. A 15 h 30 Mercr.29
Neuch. Xamax - Granges Gr. B 15 h 30 Mercr.29 S

Juniors E (2 x 25 min) |
| 1. Etoile - La Chaux-de-Fonds =

2. Le Locle I - Geneveys s/Coffrane ii
3. Ticino 2 - Le Parc 2
4. Annulé =
5. Le Locle 2 - Sonvilier S
6. Ticino I - Le Parc I =
7. Comète 2 - Boudry 2 16 h Mercr. 29
8. Bôle - Béroche =
9. Fleurier - Châtelard 17 h Mercr. 29

10. Auvernier - Boudry I s
11. Cortaillod - Colombier 1
12. Marin 2 - Le Landeron 2
13. Comète I - Cressier 17 h Mercr. 29
14. Neuch. Xamax - Hauterive 14 h 30 Mercr. 29
15. Marin I - Le Landeron I
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§ TV COULEU^l I
B Gratuitement 5 jours à l'essai Wk =

dès Fr. «7<£?UB —— I |

M Location dès Fr. *ïîJ¦ — par mois B 1
.;-"¦:• Le plus grand choix a des prix B§ 1
g^. sans commentaires *mMME
m- '' ' - - '-MBaamam*̂ . CheZ les spécialistes ^̂ mMmamX ' W
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Garage Hirondelle, Pierre Senti, fO* fi
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 WW

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

PP| POUR
¦ I j l  MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

HMulîerJI

Votre électricien

j m js sn nn M  N E U C H âT E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

¦ 
Mes. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ '"¦ ''¦"-¦<- •1S3 9̂I

\W5  ̂- S - , ̂ ^WÎMmmmWkk¦JBT ĴK  ̂ J ^- f̂ ^m  BBwWmk

MuStigarantie 3 ans 
^kilométrage illimité Ira

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73
¦"¦BBBBBBBBBBBBHBBaBBBBI

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52

ammmammm—mmtmammamaamm» ¦ MM—

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.———
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LE MONDE SAIT
FAIRE

DE LA MUSIQUE...
...sur un orgue électronique YAMAHA ,

l'instrument le plus vendu au monde! - Encore une
exclusivité de Hug Musique.

Seul le fabricant le plus important peut offrir
un orgue électronique d'une pareille qualité au prix

de Fr. 2180.-.
D'autres modèles intéressants:

BK-5 Fr. 4725.-
(accompagnement automatique et Lcslie)

B-30 Fr. 6750.-
(registre «piano» et autres percussions)

CSY-1 Fr. 7100.- (avec synthétiseur incorporé)
Un instrument de Hug Musique,

où vous trouvez le choix, le personnel qualifié , I
le service après-vente garanti;

reprise de votre vieil instrument, facilités
de paiement.

COURS D'ORGUE EN GROUPE OU EN
PARTICULIER

Si vous aimez la musique, —=^B,
venez chez r— =̂ ï=

"̂ 3 * l- /B^^PT!̂ Zurich,^gg^Jfe
 ̂

-̂ Br=^-^_ -==-_ Bile,

T^vffil T^g*̂  ̂ St-Gall,
' . ¦ ' "̂ y,' "*';'jJB^%^' 

"
iWL ^^^-̂  Winterthour ,

h i.-' ̂ Wk y i -.:"'','BF*=^~ Olten ,Soleure ,
-A;"vtWf̂ *Sj3 ï̂i^^~ Lausanne , Vevey,

-^dÉV^'̂ E "Ts7
~= Neuchâtel,

"̂ 3M MÊ La Chaux-de-Fonds,
*̂ B ĵ Yverdon , Delémont, Lugano

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

PRIX CITÉ^ I
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Ravissante ROBE pour dames, en courtelle
jersey uni, col nouveau avec plaque,
se fart en brun, camel, marine ou vert.
Tailles 40 à 52

69.-
ïpr HHBHHHBHHHH^H

A vendre
chambre à coucher
occasion, Fr. 450.—.

Pour visiter:
tél. (038) 31 35 96.
G. Theurillat ,
Gorges 5, Neuchâtel.

Cl. Borel
président P.S.N.
E. Broillet
C.C. La Chaux-de-Fonds
P. Cerf

I secrétaire FTMH La Chaux-de-Fonds
': Marcelle Corswant

député
Loyse Hunziker
cons. générale
Chs Joris
dir. T.P.R.
M.H. Krebs
journaliste
F. Matthey
C.C. La Chaux-de-Fonds
Nicolas Rousseau
secrétaire P.S.N.
A. Sandoz
ancien conseiller d'Etat
J. Steiger
député

contre toute censure
à la radio et télévision

NON
comité cantonal
contre l'article
constitutionnel

36 quater

I

sur la radio
et la télévision"~

FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 5 octobre 1976, à 17 h 30, au port de Neuchâtel,

GRAND CROCHET
DE VARIÉTÉS

ouvert aux chanteurs, instrumentistes et fantaisistes (indivi-
duel), organisé par les Joies annexes.

Les participants sont accompagnés par l'orchestre
, Alain Morisod.

Eliminatoires dès 15 heures sur le podium de la
Bonne Humeur.

T' prix : un challenge, ainsi qu'un enregistrement dans les
studios d'Alain Morisod.

Renseignements et inscriptions au N° de téléphone 47 14 18.

PATRONAGE FAN

__ -^———- .OTMW——

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4. rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

K FIANCÉS H
¦ achetez moins cher.

|\ " .,' Mobilier complet Fr. 4800.—
O; Directement de l'usine.

r .  Facilités de paiement.

3 Pour visiter: tél. (038) 31 35 96
G. Theurillat, Gorges 5, Neuchâtel. jjj i

Académie Maxlmlllen de Meuron
Cours trimestriel d'Histoire de l'Art :

l'architecture
contemporaine

PAR M. EDOUARD WEBER, ARCHITECTE

12 conférences
avec projections de diapositives.

tous les mardis de 17 à 18 h,
à l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou.

Début du cours :
mardi 28 septembre 1976.

Inscriptions à l'entrée. Renseignements : tél. 25 79 33.

Le Locle fête son
825me anniversaire

. _ 
PROGRAMMÉ

des journées officielles
24 - 25 - 26 septembre 1976 / Le Locle
Manifestations organisées par le comité des fêtes de
l'Association de Développement du Locle - ADL
Halle des fêtes, place de la rue Bournot, Le Locle

Vendredi 24

Fête de la bière
dès
18 h 00 Animation et musique en ville, apéritif, souper chou-

croute ou jambon à l'os, halle des fêtes.
20 h 00 Fête de la bière aux sons de l'orchestre Pier Nieder's,

danse, permission 01 h 00 - Entrée Fr. 5.—.

Samedi 25

Journée officielle du 825me
08 h 00 Animation avec Serge Broillet , cor des Alpes, lanceur de

drapeaux, musique, marché paysan avec les Femmes
paysannes entourées du groupement du Vieux-Moutier
sur la rue du Temple, jusqu'à midi.

10 h 00 Hommage à Hans-Christian Andersen, le prince des
conteurs, conférence de M. François Faessler, puis
2 films, à la Salle du Musée, M.-A.-Calame 6.

11 h 00 Musique en ville, mini-cortège avec les pupilles et
pupillettes, apéritif-restauration dans la halle des fêtes.

14 h 30 Dévoilement d'une plaque commémorative en hom-
mage à Hans-Christian Andersen, le prince des
conteurs, avec la Société d'histoire et en présence de
S.E. l'ambassadeur du Danemark, rue du Crêt-Vail-
Iant28. ,

15 h 00 Exposition gastronomique pour environ 500 personnes.
Original et gigantesque buffet froid réalisé par des ap-
prentis cuisiniers du canton, et monumental des-
sert .plusieurs pièces montées préparées par les bou-
langers-pâtissiers-confiseurs de la ville. Présentation
des plats avec explications.

17 h 00 Partie officielle, discours de bienvenue.
18 h 30 environ dégustation - repas du buffet froid et dessert, on

se sert selon son goût et ses fantaisies I Remise de la
médaille et diplôme aux auteurs des chefs-d'œuvre.

20 h 30 Grand gala du 825m* avec l'orchestre Jacques Hélian,
14 musiciens, avec les ravissantes Hélianes et avec Jac-
ques Ferry, présentateur, imitateur célèbre.
Entrée Fr. 15.— prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche 26

Grand pique-nique familial
11 h 00 Animation en ville avec les tambours, mini-cortège,

apéritif-restauration dans la halle des fêtes, entrée gra-
tuite.
On pique-nique à volonté, des grils sont à disposition
pour les familles ayant apporté leur propre repas. Soupe
aux pois offerte à tous.
Dîner choucroute garnie Fr. 8.—. Sauté de boeuf, riz pilaf,
légumes Fr. 7.—. Jambon à l'os, frites Fr. 7.—. Grillades
Fr. 2.50. Sandwiches Fr. 2.—.

15 h 00 Mini-circus pour les enfants, Angelo, Rigo, Letto,
clowns, Gill , prestidigitateur, Magicdan, illusionniste,
avec le concours de l'Union Instrumentale, Le Locle. la
Société pugilistique, La Chaux-de-Fonds, les accordéo-
nistes du Locle.

\AJSBmm f Aperce du Prévoux
qjËA^ È̂ÊmÊZè 2413 Le Prévoux sur Le Locle
fff CI 0 Bl BJ BW  Tél. (039) 3148 70
, -A  a Simili i . r T . > J>

Jŷ SjâilJÛ Ce
"e semaine

nous vous proposons :
DE LA MAISON

FOIE GRAS ET FOIE
GRAS D'OIE

ET LA CHASSE
H. Large. Disciple des maîtres cuisiniers de France.

¦
¦ 

¦ ¦' ¦ 

'li i.li»^̂ ? Depuis 1862
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my avec la célèbre
^̂ [BB* PFAFF 1222 électronic

et son double entraînement de
l'étoffe, le programme complet des

machines à coudre
PFAFF et à repasser.

NOUVEAU : 3 machines à repasser,
la familiale - la super familiale -

la professionnelle.
Réparations toutes marques.

Très grandes facilités de paiement.

f Gigandet, rue D.-Jeanrîchard 15.
Tél. (039) 22 30 01 -
La Chaux-de-Fonds.

Fleurier, avenue de la Gare 10a.
Tél. (038) 61 20 93.

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut

j pour garnir

! belles tripes bien
cuites du pays

Les bonnes petites
LANGUES

ma4fJmann
T.2SI050 # /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

Si vous oubliez
de faire de la publicité

/»l ¦ on+c I vos clients
blICII 19 ¦ vous oublieront

Plusieurs jeux de

fusils
suisses 1889 à 1931;
25 pièces à 145 fr.
la pièce, pour le
lot.

Tél. 31 74 91.
heures de repas.

•-LAVE-LINGE |
Profitez I

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques: p

MIELE - AEG - ELECTROLUX - INDESIT -
ZANUSSI - PHILCO - HOOVER - SIEMENS

RABAIS JUSQU'À / \̂0//?X IF, 8oo.- êmâl
ENCORE QUELQUES Ê̂ ^̂ ^̂ XD/
MODÈLES D'EXPOSITION ^̂ v A/fP^V^

^

•Livraison gratuite, garantie 1 année.

L'Atelier de la Vieille Ville organise des

cours de céramique d'art

de l'initiation pratique aux cours de maîtrise en 3 cycles
d'enseignement: certificat (amateur) ou diplôme (pro-
fessionnel). Cours du jour, du soir ou du samedi par pro-
fesseurs et maîtres artisans chevronnés (1or prix et mé-

daille d'or à Faenza 1975/1976).

Programme résumé des cours : matières, outillages,
séchage, cuisson, définition des pâtes, mélanges, glaçu-
res, textures, couleurs, engobes, tournage. Analyse es-

thétique et plastique.

Renseignements et inscriptions (8-12 et 14-18 heures) :

L'Atelier de la Vieille Ville, Galerie d'artisanat d'art,
rue Basse 54, rue des Tanneurs 35, Bienne.

Tél. (032) 23 66 12.

ï UNE SOIRÉE À DEUX

S 

commence au «Chablais»
par du GIBIER.
A la lueur des bougies et accompagnée de la
douce musique de Charly et son orgue élec-

L troniqite, du 18 septembre au 3 octobre.
Venez apprécier le gibier au « CHABLAIS », le

m restaurant du centre sportif de Montilier-
L Morat. Tél. (037) 71 59 32.

CITOYENS, CITOYENNES,
AUTOMOBILISTES,
MOTOCYCLISTES,
L'introduction d'une R.C. fédérale ne coûtera rien aux contribua-
bles. Au contraire, les mêmes prestations pourront être offertes
pour des primes moins élevées, puisque la Confédération n'accu-
mulera pas de scandaleuses super-réserves comme le font actuel-
lement les compagnies d'assurances.

Votez massivement

OUI
les 25 et 26 septembre 1976

Cartel cantonal neuchâtelois VPOD

MOBILIER
D'EXPOSITION

avec ;V.J

20% DE RABAIS
i...,-''' 1 chambre à coucher en chêne avec literie

1 grande paroi murale, riche exécution

1 salon anglais avec un confortable sofa à 3 places

2 fauteuils assortis en tissu dralon ¦?'?

Prix de vente: Fr. 10.558.—

CÉDÉ À Fr. 8445.—

C. RICHARD & CIE
2525 LE LANDERON

Tél. (038) 51 26 60. 
^
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= l/m HOTEL .LA PALMA AU LAC- f̂lA
«00 LOCARNO TEL 093 3367 71 TÉLEX «322 11

Ouvert toute l'année. La résidence du I
client exigeant. Cuisine renommée, rô- I j

= tisserie, bar avec pianiste, salle pour I
= conférences et banquets. Piscine I;

chauffée avec solarium. Lido privé, I
= sports nautiques.

Arrangements spéciaux pour longs se- I I
jours et appartements meublés à louer, f

Kbfiiiiii ii

- BRISSAGO(197 m s/m), le

[m '̂f r̂ ' cides du lac Majeur, ressemblant e
fvxtâSm ,. IB un joyau gracieux dans son entou-

SwGwffe .w^ 
rage de verdure luxuriante à la vé-

= i : ''rBl̂ ir  ̂ gétation subtropicale, attend votre

..,-- '.ià J 
mÊ m̂ ^*  ̂

Les Iles de Brissago et leur jardin
5 ' wWt Ŵ ÊËy Ê̂ËS. botanique représentent, en outre,
Ê| t i § K̂ ^̂ ^̂ B une 

attraction touristique 
de cette

La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équi-
pement hôtelier et touristique moderne (hôtels de première et
moyenne catégories, vhlas meublées, logements de vacances
et appartements à louer, camping, plage, etc.), contribuent à
créer à Brissago l'ambiance idéale pour rétablir les forces phy-
siques et spirituelles épuisées par le rythme intense de la vie
moderne.

i
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ses villages pittoresques ,
ses vallées et ses montagnes, ,
Lugano, Locarno, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

H ENTE TICIKESE PER ILTURISMO B
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

Téléphone : (092) 25 70 56
- >
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' HÔTEL COLIBRI ^Éjj? |
6974 ALDESAGO-LUGANO vĤ ^(altitude: 600 m) gSEDÉ̂

Tél. (091) 51 42 42-Tél. (091) 51 71 47
A. De Marchi =

SOLEIL - TRANQUILLITÉ -
REPOS - CONFORT

Vue magnifique sur le lac - Grande pis-
cine chauffée, ouverte toute l'année -
Salle pour réunions et conférences. §=

Appartements. Parking.

^̂ ùai  ̂ fej^l LOCARNO (200 m s/m)

Le climat doux, méridional, de Locarno favorise toute une
végétation pareille à celles des côtes méditerranéennes. Des
agaves, des eucalyptus, des oliviers, des palmiers divers crois-
sent dans des parcs et jardins.

a

ASCONA à (200 m s/m)
kgfe, à. - ' jouit sur les rives du lac Majeur,
E* -fi d'une position exceptionnelle. En

1 "*W 
' eftet ' Ascona (cit é de 4200 habi-

|. 'Jm^S l̂ÊÎB^iîm 

tants

' orfre- dans un cadre des plus
-. . K. i&tfte a narmonieux . 'es beautés de ses

S t̂î Ji^̂ l«ŷ | quais-promenades qui s'étendent
¦-JSK̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ 1 tout au long de son golfe lumineux

S*̂ E4"̂ ^B™̂ ^̂ ^ | et des plus animés, tandis que la
al «H& ! cil® s a PPu'e sur des versants de
¦HMMIlHBfc.v .VL.̂ ^&ilS collines ensoleillées couvertes
d'une luxuriante végétation subtropicale, dans laquelle se blo-
tissent de nombreuses villas.
En moins de cinquante ans, Ascona, ancien village de pê-
cheurs, est devenu un centre touristique, de premier plan. Des
quatre coins du monde, les touristes y viennent passer leurs
vacances, ou y faire de plus longs séjours.
Sa renommée internationale, Ascona la doit aussi pour une
bonne part, à sa vie culturelle; ses «Semaines musicales » ont
attiré, depuis plus de vingt-cinq ans, tous les grands maîtres de
la baguette et artistes de renom de divers pays.

* ¦ ; ; - 'h

BRISSAGO et RONCO
| s/ Ascona

= en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la
S vraie station tranquille pour vos vacances.
s Confort hospitalier, lido, sport nautique. Ten-
j§ nis. Lieu naturel typiquement tessinois avec
3 ses îles célèbres et des environs magnifiques.
S Point de départ pour excursions.

Renseignements et prospectus:

= Syndicat d'initiative Brissago/Ronco
= Tél. (093) 65 11 70 - 35 46 50

6614 Brissago 2.

LOCARNO f
Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin
d'octobre. =

2-3 octobre : Fête du raisin S

10octobre: Fête des châtaignes.

Concerts, spectacles folkloriques, casino, kur-
saal. =
Vacances, hobby, piscine couverte, excur-
sions, parcours Vita. =

Renseignements : =
ENTE TURISTICO Dl LOCARNO E VALLI,
6600 Locarno
Tél. (093) 31 86 33.

i 63 5M$ • fi '̂ «ff
HÔTEL MINERVA —

À LUGANO

Vacances formidables |

PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE |

7 jours avec pension complète : =

prix à forfait à partir de Fr. 280.—
1 excursion comprise. s

Veuillez écrire à HÔTEL MINERVA |
Tél. (091) 54 27 31 |

t 

HÔTEL GLORIA |
VaglïO - Lugano
Bes. R. Canziani =
Tél. (091)3119 85 |

La chaleur du soleil, la nature magnifique/avec =
notre fameuse cuisine vous donnent de nou-
velles joies ! S
Nous vous attendons à 8 km seulement de Lu-
gano. =j
Chambres modernes avec W.-C, douche, bal- =
con, TV, équitation, tennis, piscine.
Arrangements hebdomadaires avantageux,
Fr. 230.—, 250.—, 285.— |
GLORIA CONNAIT LES VŒUX DE SES HÔTES |
Demandez notre prospectus. Ej

i u.rtfi I S

Melide - Lugano |

HÔTEL BATTELLO |
Hôtel de famille avec grande terrasse-
restaurant sur le lac. =

Plage privée. Chambres modernes avec :
douche.

Garni de Fr. 25.— (seulement avec eau ~
courante dans chambres, Fr. 20.—). V

S
Plus d'information chez : • ¦ S

A. Rey - Tél. (091) 68 71 42.

| HÔTEL MONTE VERITÀ
ASCONA

Une maison de classe, située au-dessus d'As-
= cona, à l'écart du grand trafic routier. Parc natu-

rel de 75.000 m2. Restaurant. Bar. Pianiste. Pis-
v cine chauffée. Court de tennis. Centre d'excur-

sions variées. Garages. ,

| Tél. (093) 35 12 81 Direction : A. Cotti

I asc#!ago w
-: *m duc

HÔTEL-RESTAURANT hoteb
_ 6612 ASCONA

= Maison récente de 1er rang, admirablement si-
. tuée au bord du lac. Dépendance confortable
- sise à proximité de l'hôtel dans zone de verdure

et de calme. Chambres avec tout confort. Pis-
: cine couverte et en plein air. Sauna, massages.
= Parking et garages.
- Restaurant-Terrasse avec nombreuses spécia-
::- lités et vue unique sur lac et montagnes.

Golf et tennis à proximité.
j| Débarcadère.

Ecole de navigation à voile à l'hôtel.

1 Dir. D. & H. Fuchs
| Tél. (093) 35 20 55 - Télex 79 607.

¦

¦-=- < -•
¦¦ i ..\ùi. «-.|V i  ; p—; ——

| ASCONA

I SÉJOUR IDÉAL
| EN TOUTE SAISON
= XXXI°*semaines musicales, du 27 août au
= 20 octobre 1976, exposition d'art, grandes

compétitions internationales de golf, tournois ,
de tennis, régates à voile, ski nautique, pati-

S noire artificielle et piste de curling. Parcours
= Vita.
S Vacances tout compris en octobre.

i Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE
= 6612 Ascona
S Tél. (093) 35 55 44 - Télex 79 079.
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Neuchâtel : A Schweîzer, (038) 25 80 04; Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15 ; Neuchâtel : Garage
Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61; Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry: Garage Ricardo
Schiantarelli , (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22.

Cabriolet Sport
Spitfire 1500

modèle 1975
26.000 km
expertisé

garantie 6 mois
Prix 9300.—

Limousine 5 places
avec hayon

Austln 1300
automatique

modèle 1970
moteur neuf

garantie 1 année
Prix 5500.—

Crédit - échange

w

Fiat 132 S
1974, 38.000 km,
belle limousine
blanche , 5 vitesses,
jantes alu.
Expertisée.

Garage G. Hugli,
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

UN POINT IMPORTANT

AUTO-SENN
NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 24 72 72

A vendre

Fiat 126
parfait état,
expertisée.

Citroën GS
club
16.000 km,
parfait état.

Tél. 47 11 94.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie, lavage carrosse-
rie et moteur,

ANDRÉ AESCHLIMANN
P0LISH PROTECTION
CONTRE LE SEL

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

DONT...

DODGE DART
roulé 3 mois 4000 km Fr. 18.500.—

HONDA . .> ¦ • • -' crvic 120O-' .,K«w*î«<*tw«cw
~ 1976. brun métallisé }

7000 km - . ifciii;*?*»- 830O.-»i-j
- 1500 AUTOMAT.

1975.4 portes, 10.000 km Fr. 10.800.—
LADA
- 1200

1975, 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 TL

î 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.—

- O 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.—

- DVANE 8
bleue Fr. 3.800.—

-2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

FORD
- CORT1NA L

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

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

1973, vert métallisé Fr. 9.400.—
- MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
AUTOBIANCHI
- A112 E

1973, peinture neuve, beige Fr. 3.900.—
RENAULT
- R12 TL

i 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.—
MOTOS
- YAMAHA 250 TRIAL

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

1972, 25.000 km Fr. 1.900.—
SUZUK1 125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

îvoin P̂>%  ̂ ^fLFR. 10.000.- <C^^ à

Mercedes- i
Benz
250 SE limousine,
59.000 km garantis, i
6 cylindres, 12 CV.
Expertisée.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise
Tél. 33 50 77.

Occasions expertisées

Alfasud I
1973, Fr. 5900.—

Alfasud
1975, Fr. 8900.—

Ford Capri
2 1600 XL 1975, ;
29.000 km, Fr. 8900.—

Fiat 127
4 portes, 1200 km,
Fr. 7900.—

Plymouth
Valiant
1974, 33.000 km,
Fr. 13.800.—

Peugeot 204
break,T973, "
65.000 km, Fr. 5900.—

Peugeot 304
1975, 40.000 km,
Fr. 7900.—

Renault
6TL, 1972, 55.000 km,
Fr. 4900.—

VW Passât
1300 L, 1974,
Fr. 7900.—

Chevrolet
Impala
1974, 37.000 km,
Fr. 16.800.—

Ford
Taunus 20
M XL 1972, Fr. 5900.—

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

Limousine 4 portes
5 places

Morris 1300
Prix: 2700.—
Expertisée -

garantie
Crédit - échange

W

B* :>

WÈË
(RENAULT)!;

mmË

r A vendre ^? Fiat 128 <
modèle 1972.

P Expertisée. ^? i
r GARAGE DU ,H
k VAL-DE-RUZ À.

Boudevilliers. j
y Téléphone 4
< (038) 3615 15. •

OPEL
Diplomat, 1968,
limousine automati-
que, servo direction,
parfaite condition.
Expertisée.
Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

A vendre '

Ford Break
20 M, 1966.- j
Expertisée
26 juin 1976.i.

Tél. (038) 55 27 18.

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1975
RENAULT 6U 1972
RENAULT 4 E 1974
RENAULT 12 U 1974
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
VWBUS 1970
FIAT 124 COUPÉ Fr. 1500.—

1 "

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
A vendre

Daf
chez particulier

Tél. 24 13 40.

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CITROËN
D Super 5

AMI 8
BREAK

ID BREAK 23

HONDA
Cl VIC 1200

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

A vendre

2 CV 4 orange
modèle 1974,
10.000 km,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 36 35.

Je vends ma

BMW 2800
automatic, 1972.
Expertisée.

Tél. (038) 41 22 58,
dès 17 heures.

J'achète
auto-moto

Tél. (038) 47 16 12
(032) 8626 20.

A vendre

Lancia Fulvia
HF 1600 71.000 km,
modèle 1971, complè-
tement révisée.
Expertisée. Prix
6000 fr.

Tél. 25 07 79.

A vendre

Porsche
911 E
modèle 1971, état
impeccable.

Tél. (038) 25 16 13.

A vendre magnifique

MUSTANG
V6, modèle 1970,
43.000 km garantis,
radio, 5350 fr.

Tél. 41 11 61.

A vendre

MGA
1961

R. Veulemans,
tél. (024) 55 12 28.

A vendre

1 moteur
bateau Honda, 7,5 CV,
1800 fr.

Tél. 42 3642.

A vendre

Mini 1000
1969, expertisée,
75.000 km, 2500 fr.

Mini 1000
1969, expertisée,
moteur et boîte
neufs, 2800 fr.

Fiat 124
1973, Break, experti-
sée, 65.000 km,
5000 fr.

Tél. (038) 47 11 24.

MINI
Clubmann
1975, 20.000 km,
porte arrière,
nouveau modèle
1097 cm3.
Expertisée.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

Renault
R6 TL
1972, 55.000 km,
mécanique soignée,
5 CV, 5 places.

Garage G. Hugli
Saint-Biaise.
Tél. 33 50 77.

4 pneus
neige
sur jantes pour
Mini + 1 moteur
Austin 850.

Téléphoner entre
13 h et 16 h
au 25 69 03.

f GRANDE VENTE DE COUPONS*!
I 

notre notre
prix prix

40 x 60 2.— 115x117 34.—

|

92x 95 10.— 127 x 140 35.—
78x165 12>- 125 x 215 40.—
55x415 13.— 140x150 45.—
70 x 320 15.— 135x180 50.—

110x160 16.— 128 x 225 57.—
54x454 17.— 158x195 66.—
85x172 18.— 178 x 235 79.—
70 x 410 20.— 185 x 235 82.—
87x197 21.— 160 x 242 92.—

101 x 178 22.— 202 x 202 97.—
70 x 454 24.— 185 x 220 100.—

1

110x110 25.— 200 x 220 106.—
81 x 330 26.— 200 x 250 120.—

104 x 260 30.— 200 x 280 128.—
100 x 215 28.— 200 x 330 125.—

1

132x133 30.— 150 x 430 130.—
109 x 214 35.— 110x500 129.—
102 x 230 38.— 170 x 400 132.—

L :rrtrrr.

notre
prix

185x 295 133.—
182x 325 136.—
200 x 295 142.—
150x445 145.—
128x495 152.—
143x510 160.—
140 x 560 172.—
166x445 177.—
200 x 360 187.—
142x 620 193.—
207 x 500 227.—
210x400 210.—
235 x 400 230.—
285 x 430 220.—
360 x 366 223.—
205x440 216.—
180x 515 208.—
248 x 420 234.—
250 x 400 240.—

prix de notre
catalogue prix

260 x 400 540.— 270.—
320 x 350 587.— 276.—
310x400 520.— 260.—
275x410 540.— 270.—
308 x 400 567.— 283.—
270 x 490 568.— 284.—
360x400 632.— 316.—
270x420 612.— 306.—
318x420 680.— 340.—
360 x 420 725.— 362.—
285x486 706.— 353.—
400 x 500 720.— 360.—
400 x 400 704.— 352.—
300 x 400 432.— 216.—
288 x 400 568.— 284.—
220x 510 976.— 280.—
238 x 430 770.— 300.—
210x518 600.— 300.—
285 x 400 627.— 313.—

Livraison à domicile.

prix de notre
catalogue prix ™

400 x 420 504.— 252.—
380x400 716.— 297.— ¦
370x420 745.— 372.—
400x420 806.— 400.—
420x 505 848.— 424.— ¦
365 x 430 862.— 430.—
400x414 794.— 392.—
400x 520 924.— 462.—
380 x 530 966.— 483.—
400x435 967.— 478.—
420x 455 1012.— 506.—
420x 550 1108.— 554.—
420x485 998.— 499.—
415x495 1088.— 544.—
400 x 490 980.— 490.—

/ Ĉ A. BURGENER AG
\&\ Teppich-Discount
^ ĵj Murtenstrasse 7

_ _ _ T J
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 ̂ le samedi à partir de 8 h 30. r
Chaque jeudi, vente du soir jusqu'à 21 h.

Quelques excellentes H
spécialités de saison
AUTRUCHE 1

pour fondue bourguignonne
ou chinoise 'B

CANETON FARCI
au cognac

RÂBLE ET CUISSE DE LIÈVRE I
¦ i Ksi

GIGOT SELLE ET
MÉDAILLON DE CHEVREUIL

RJ
FILET, GIGOT
ET CÔTELETTES
DE MARCASSIN H

CIVETS DE: LIèVRE i
P̂*COnt

% MARCASSIN I
§ lff TrrV1 CHEVREUIL 1
i
^p-̂ /<5 RENNE B

\7\««!û r\/ CHAMOIS 8
f NEUCHATEL V jgj
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Hit «weekend» [as?jsrH
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l„*v , UUIlB 8̂Sî b®î t̂f- # rinCiPiifc
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I Action jusqu'au I ||g| <hcbfto> 5 octobre I R^^̂ ^^SÎ
Petits pois fins, midi t%SdlMaP "¦̂ '̂̂ """"""""'"̂ ^ ÉêS2 boîtes de 425 g poids égoutté:260 g JLKI? Il Knopfli aux œufs frais 300g B» 2.70°

^Â A" U Maggi verre É05Petits pois fins avec carottes nOB I Sauce rôti instantanée de 110 g It 2.80
e

midi, 870 g po,ds égoutté : 54o g I|-î  j  Maggi verre rifiCglljg- B Sauce claire instantanée de i06g If* 280°
Haricots fins, midi 

• - I ChOCOlat ARNI £3ST tablette 
^ «̂OOU 9 poids égoutté: 440 g f̂t^n' cc

0 
IJ au lait - aux noisettes, crémant-noisettes , truffes ou praliné seulement QMÊ MT

I ~~m 
~~ 

^M. ÂI Garniture avec champignons boîte feïâ ,. HHaricots blancs ilïî l IJ P°ur bouchées à la reine de 4i5g mv% ÏAQ880 g ITIIL I Hairspray beldam ̂  S 8̂b0egde M0au lieu de
_ .. . , . , , f̂lkk VB Br̂  Kii normaux et secs , contre les cheveux gras et pour une lixalion renlorcee W^t *T.ZU jRosti bernois avec jambon MM M Shamnnoina bpldam âKÊàmidi gastronome, 620 g IM M SÏÏF'î ïaSS!  ̂ l?W?re

Ji IV Z.yb &tl au» protéines pour cheveu» normaux: fJBCOjj de 200ml Bj I.UU
i ï:  yy '-j '¦' tV:' Ç. ;.:,_ -. / ; 4\'.'."' ':V-'̂ ; 'y , ¦ . '.'->.' : ¦: yr,""-:.ùi:;.*?^V':̂ j r̂ *ïvl ¦¦ • I ¦ margarine CStflft^^
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mgEBi- fieurre 1 P£mmesChiPsZweifel sa l?0as-
Vous économisez Bfi CllOiX f PaiS I FromageTilsit la ,e hg fl§a¦jSpaMQQg '̂ r̂ K'

^̂ Î ILRien ne peut remplacer le beurre ! ^̂ ™*™™̂ ™̂ «*«« -̂«"k̂ ^
Le beurre de cho,x (beurre spécial de table) û Q\m  ̂ÙCÏ^UÇ SÏÏ.KÏÏ^'ux Ĵ il?l 

Alfi Iest un produit pur et naturel, fabriqué avec en tiss u, etc . lavable. Qe ZOUg rMl»W I
de la crème fraîche pasteurisée. | hygiénique, chaud, doux, inodore et exempte de poussière seulement mmQ I

¦̂^M^̂ T^M/ lTfn̂ ^^ î̂^^r^l^I^nlRWQl H W3 9/76

mgZEMDès aujourd'hui 16 ANS WEEttSÊ
M EN GRANDE PREMIERE SUISSE avec GENEVE-LAUSANNE-ZURICH... fi
M Couleurs • CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 * Faveurs suspendues H

U RAIMBIRn l̂'> à ^r'V ^"^

H de Victor 
" 

i-*a,,  ̂ i WILLIAMS M

H UN HITCHCOCK DIABOLIQUEMENT DIVERTISSANT M
ftTTTXIIYITTIIIYYTTTTTTTT Tlil

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

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
do vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
canadienne Fr. 40.—).

Une bonne adresse:
PRO-DAIM,
Quai 18,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 20 72.

A vendre

cuisinière
électrique Menalux,
frigo Bosch 120 litres,
ainsi que divers

mobiliers
vaisselle, lingerie,
pneus 142-12 165-15.

S'adresser,
Les Joyeuses, Bevaix,
samedi dès 12 heures.

A vendre
salon cuir Fr. 2950.—.

G. Theurillat -
Tél. 31 35 96
Gorges 5, Neuchâtel.

Â MjflCOLofti
##y railCEflTERlllTJlftrJltflrll^ I MÏ O-f HOP I

mmBmr ̂SflB&l Rue de l'Ecluse 15 f j
 ̂ f̂e ,. .̂ --îjP Neuchâtel , Tél.ï. 251780 Y\

PEIWDRE SOI-MÊME ^E? I
EST UN PLAISIR v̂ \J 1
Super-Kem-Tone ^̂ ^̂ j I
la tapisserie liquide ĝgSpggj  ̂ I
Peinture au latex, par _̂ tr> \̂y%Ùr — Mexemple sur papier j . &(?K v<£ z £i

 ̂ ^ P̂ Stapisserie à fibres. 1 / th i TT*  ̂ a2 î̂Mais aussi directe- j / \f / \\ /dfi ̂ 1 £4 Êiment sur le crépi bien U 7 A \\ ŷiy«--°N\ V " S, 41poncé; particulière- J / /  \\ t̂#. fA { _\ \ > ! 1 m\ï ment résistant, lava- I J r \\ ̂ +&*JF ŷ JsA/y^V ] R
\ ble et réalisable dans U IL \\ / /" -̂T^ iaL / ttrJ Wiles plus beaux coloris. 1 / / ,̂ «o«̂ ĴL / J s /\  /99r iL j 'Se laisse appliquer \^^^̂

^̂ ^^̂
\\ 5̂r r*̂  rmt t f  ̂ c •avec une étonnante y j \  \ Y/  é^T Zv A I H

I brillant soyeux et / /  KEMS JSW»I \\ . ^T lË/'W ' ^

Grand choix de papiers peints préencollés

1 à partir de H". jjfc» I
I COLOR-CENTER vous aide à économiser I
I chaque jour.

¦ ¦ ¦

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 



RESTAURANT
«AQUARIUM»

LE LANDERON

Famille Jules Rosset -
Tél. (038) 51 38 28

Spécialité
Filet de perches au beurre

SALLE POUR SOCIÉTÉS

jÉiBIr Ml discount alimentaire 
^ÉH&iSfrfÉlfl dernier Le Landeron Corail b0x i,5k g 790 Eau-de-vie 1

¦MJiOLgVB RtedcNeuchâlell Rtedf Neuchâtel50 de pommes 40° le litre 14 ¦w Ĵ ^J- mm  ̂
Tel.

038-53.11.W 
Tel.

038-51.46.46 p«m*„„* R30
 ̂ M Ift bORlîOrt bidon 4 kg 0 _ . _ . _ ,

Mil II I M CETTE SEMAINE M on Riz Oncle Ben s 020 |
j Mf fg fg & T  Grande vente de lessive RafJj0n box 4>5 kg 1390 ™' 900 g L |
Ma &T a des pnx dingues ! 

+ ] ^̂   ̂̂  g 
^.̂ 

 ̂
c||| j H

B 0MO tambour bOX 5 k9 13 gratuit avec chacun 
paq 5°° 9 H

I VIA tambour .. ... 18" de ces emballages Bière Champigneulles y 
¦

i ALL box 4 k g 1140 Suze ie i i te16
50 Vino da Pasto ie i ,e 155

1

Pierre Netuschill & fils
*

• PLÂTRERIE
• PEINTURE

• PAPIERS PEINTS

Le Landeron Téléphone, bureau (038) 5116 24
Rue Saint-Maurice 1

La partie publicitaire a été réalisée par

•1 ANNONCES SUISSE
tmW S.A. «ASSA»
Jjk Snfe 2' "*g du Lac¦ ̂ B M 2000 Neuchâtel

Ŵ ~ Tél. (038) 24 40 00

R MIî NII îIAA IB"̂ H| GARAG E |°XSHIAntiquités @ ROLF BLASER ®
BV3.fl NE" JOÇP l"5*1-*""! 2525 LE LANDERON UYLANC.1

AGENCE MINI - MG - MORRIS - TRIUMPH

Wermeille MMAZDA
. ¦ . ¦i ,  i_ . I U I  Service BLMC- Achat - Vente - Dépannage: 24 h sur 24

blĴ jQ.t
Si 

" meubles - tableaUX 
et 

autres Transport voitures-Rapatriement - Reprises toutes marques
C(

40IN«Kl|
S ' \-mi- <d,?ns '? Vié"x-B#flL \ Téléphone (038) 51 30 32 - 51 30 23

———— in—i———— ¦— i . ¦¦¦i.î .î -— ¦ 
¦¦¦ 

¦ ¦ —J | - — - « %

REMY PERRET
& FILS
\'J _ 7 FERBLANTERIE
\^ 7/ INSTALLATIONS

\ 1 W SANITAIRES

M/ LE LANDERON

Maîtrises fédérales

Pompes funèbres
Transport
Toutes formalités

VEUVE EMILE GRAU
MENUISERIE
EBÉNISTERIE
Maîtrise fédérale

Russie 10 - Le Landeron
\ Tél. (038) 51 28 50

rJ Ĵ'JI Maurice Maurer
2525 Le Landeron Maîtrise fédérale
2088 Cressier

Entreprise d'installations
Électricité - Téléphone

0 01 13 40 Appareils électriques

Marcel Muttner
tient boutique d'antiquité et atelier d'ébénisterie dans le
Vieux-Bourg au

i LANDERON
¦Jf

Vente - Achat - Expertises
èïT*" *«*Atelier, tél. (038) 51 14 47 Appartement tél. 51 23 42

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

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur , régie, etc. OkY I

fil
j  A JB Je désire Fr. \ ,S

T̂ m̂jr 

Nom 
Prénom iH

Rue No |l

J B r ^M k  NP/Lieu ¦• ¦ ¦ lE

Mmf Ĵfc A retourner aujourd'hui à: 'H
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5

H Tél. 038-246363 !M

^̂  
920'000 prêts versés à ce 

jour 
Ém

AM^* Ouvert tous IM joufl dt 7 h. a 24 h, **0^k
s»/ Fermeturo hebdomadaire; It dimincht. \fL

jJ Vendredi et umedi. soin dt concert , Y-
] ouvtrt jusqu'à 2 h.

Ce soir vendredi 24 septembre
et samedi 25 septembre

dès 21 h.

JEROME
JONES
Ancien organiste

des STARS OF FAITH

Entrée 12.—
m sans majoration f\C\l \0 j
^^̂  

sur les boissons. \Vk \\ V^- r

et prochainement... I ¦L/rfÇl\ L̂ ^la boîte a disques\ \>SJ>\AJV./
de Neuchatel\A ) \ /  ./

Victor De Bros L 
au Jazzland

Conciergerie volante
; Nettoyage de bureaux
i Entretien de propriétés
; Entretien d'immeubles "

j !- .' j Travail propre et soigné. .;
l 'y ' Matériel à disposition.
; I Adresser offres écrites à LN 2125 au bureau du journal. I

| Meubles d'occasion |
I à vendre |

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

Prix dérisoires!
Garages démontables , dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr. 3980. —
Pavillons de jardin , dès Fr.795.—
Portes basculantes, div.dim.Fr.298. —
Portas diverses, dès Fr.19B.—
Bacs à fleurs en béton, 280cm, Fr. 375. —
Halles, abris, portes industr., gouttières
au prix d'usine —seulement peu de Jours I
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Q " aa

¦

les 25 et 26 septembre 1976
Le Landeron, c'est le bout du canton de

Neuchâtel , sur le lac de Bienne. Les co-
teaux plantés de vignes déclinent hardi-
ment vers les vastes cultures maraîchères
qui recouvrent la plaine , de chaque côté
de la Thielle. Les crêtes du Chasserai se
dressent, toutes proches, et vers l'Est se
découpent les contours de l'île de Saint-
Pierre.

Passer par son vieux bourg, n 'importe
quel jour de l'année, c'est découvrir une
vie calme, des maisons aux façades
moyenâgeuses cernant une allée de til-
leuls, des enfants pédalant d'une fontaine
à l'autre, quelques femmes assises sur les
bancs de bois, tricotant ou bavardant , des
hommes devant le bistrot. Quatre ou cinq
échoppes d'antiquaire laissent déborder
leurs meubles patines sur le trottoir ba-
layé par la lourde bure d'un père capucin.

Plus loin, on découvre une boutique de
poterie, une autre de jouets de bois et

d'articles pour enfants confectionnés à la
main, une galerie d'art.

UNE CENTAINE D'ANTIQUAIRES
ET D'ARTISANS

Mais chaque samedi , les rues s'animent.
C'est l'heure du marché. Et une fois par
année , c'est la grande fête, celle de la bro-
cante. Première du genre en Suisse, elle
connaît , depuis deux ans, un succès évi-
dent, portant son renom au-delà des fron-
tières du canton , du pays même. De toutes
parts , les collectionneurs avertis et les
amateurs de «puces » accourent pour
fouiner à leur aise parmi les étalages d'une
centaine d'antiquaires et d'artisans grou-
pés à cette occasion.

L'aubaine est belle pour découvrir l'ob-
jet rare, car il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les bourses : de l'ancienne ar-
moire campagnarde aux meubles plus
aristocratiques ou plus modestes, du petit

oignon de poche aux merveilleuses pen-
dules XVIIIe ou XIXe, en passant par les
boîtes à musique, les collections «Arts
Déco» ou les babioles hétéroclites qui
font le plaisir des badauds et des curieux.

Cette année, les organisateurs ont
voulu donner à cette manifestation une
importance accrue en étalant la fête sur
deux jours , permettant ainsi aux commer-
çants de repourvoir leur stock au fur et à
mesure de la demande, et aux nombreux
visiteurs de trouver le moment propice
pour découvrir un trésor ou simplement
passer quelques heures agréables dans
une ambiance baignée de saveurs ou-
bliées.

Sur les longues tables de bois aména-
gées en plein air, chacun pourra à son gré
faire admirer sa trouvaille et renouer avec
la coutume du passé où, autour d'un verre
de vin du pays, on devient amis, l'espace
d'un moment. j  ̂

Le Landeron prépare
sa troisième Fête de la brocante

¦ ¦¦ —¦——

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

 ̂J. JAQUIER
Faubourg 9

Le Landeron - Tél. (038) 51 26 63¦ Cornaux-Tél. (038) 47 11 43

Café Bar SUISSE
Le Landeron Famille Christinat

0 51 24 12

Petite restauration :
• PIZZA
• ESCARGOTS
• ASSIETTES FROIDES

Ouvert jusqu'à 2 h vendredi et samedi.
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f| BĴ B 1

¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦
1 LE LOCLE • SAINT-IMIER 3

 ̂
maintenant aussi à... Kl

I PESEUX 1
i ERNEST LEU |
fl RUE E.-ROULET 1A M
M Tél. (038) 31 97 00 m

m * M
|| OLYMPIA - ADLER r REMINGTON ||
m VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION M

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci -
sion la consommation individuelle. Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs

"de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezahler AG
3960 Sierre. case postale 332. tél. 027 55 43 12

Succursales à Zurich, Bâle et Wil SG

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

CHEZ *J EAN|N E* -sa B
(Domino) ~Jy\

avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 Vjjjfift. I
Propriétaire J. APICE /V ĴL. I

LA CHAUX-DE-FONDS j f cr ~ *a m m \
« La vraie boîte du spectacle » u

AMBIANCE - STRIP-SHOW W EU
VARIÉTÉS - DANSE •*• 'T1

¦ Pour garantir
i l'indépendance j
i de la radio -tv I
Wl . **» t«S H

r. . . . • . . - : » '  - L "  . - ¦,{ • ' - -< -;¦¦ ' S« ¦ ¦ r-- -, .. .,.,. . .; . , . ' ''''fl
ï ¦ '}  L'article constitutionnel sur la radio et la télévision, sur lequel le peuple H

4̂ suisse votera le 26 septembre, a pour but essentiel de régler le statut de j i

s|§ ces importants moyens de communication de telle sorte que ni l'Etat, ni ||
m des groupements particuliers ne puissent en détenir le monopole. gyj
ïà L'évolution des techniques audio-visuelles, la création de réseaux locaux II
13 de télédiffusion par câbles, notamment, imposent des règles juridiques m
'M claires. |@i

- '" Cet article garantit: fM
- l'autonomie de l'institut d'émission (donc pas de télévision d'Etat). j |3
- La liberté de création des collaborateurs de la radio et de la télévision. £;|
- Une information objective et équilibrée. B
- Les droits concernant les libertés des citoyens. &||

fl il i | le 26 septembre ¦
^L aW ^BLJ JL à l'article radio-tv ¦

Hôtel de la Couronne
Avenches

Chasse fraîche et notre spécialité :

Tournedos
sur ardoise

Pour vos banquets,
demandez nos propositions de menus.

Salles pour 30 à 120 personnes.
Tél. (037) 7511 43

. J.-P. Schwab , .

Jrjk 1 Notre soin: votre sécurité

Acquérir des parts de fonds de
placement est une manière judicieuse
d'investir ses économies. Une somme,
même modique, vous permet de parti-
ciper à un portefeuille de titres d'entre-
prises renommées ou à une fortune im-
mobilière.

Pour simplifier vos placements et
favoriser la croissance régulière de votre

N capital, vous pouvez conclure un plan
5 d'investissement. Vous versez chaque

mois une somme déterminée (100
francs au minimum) pendant une pério-
de de 10 ans ou plus. Avec vos men-
sualités, nous achetons régulièrement
des parts de fonds de placement pour
votre compte: davantage lorsque les
cours sont bas et moins quand ils sont
. JjJ hauts. Vous bénéficiez ainsi
-̂ jl Ŝç de cours moyens plus favo-
j«t|§P"" râbles que si vous achetiez
J* ' vous-même chaque mois un

nombre fixe de parts.
C'est vous qui déterminez la

durée du plan, le montant de vos verse-
ments et le fonds dans lequel vous dé-
sirez placer votre argent. Pour avoir ce-
pendant la certitude de choisir celui qui
convient le mieux à votre situation et

vos buts, vous aurez intérêt à nous |
consulter. Nous prendrons, pour vous |
conseiller, le même soin que pour s

placer ensuite votre argent.

4  ̂SOCIÉTÉ DE
#à BANQUE SUISSE

i»7i Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

Une suggestion concernant
les fonosde placement
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j |J  Elégance, souplesse, confort, voilà la fumée à rayures donnant une pointe de p|
flanelle. Et son prix? Hum! Pas précisément nostalgie. Bref, flâner en flanelle est un

|| 1 bas... Mais alors? Alors, allez chez Esco, plaisir. Ne vous en privez pas. i$
l|| vous y trouverez la flanelle la plus fine à Un classique dans le style 1976:
p| des prix vraiment économiques. Dans une un complet en flanelle bleu fumée. Pure
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8 attachée à la haute tradition I
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" SIR JOHN", une exclusivité Perrenoud,

g f inition tapissier de nos ateliers.
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Musicassettes Jumelles
enregistrées 4 pistes Bandede TELEMAX8x30
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Notre offre films: Développement film couleurs
/ KODACOLOR Cil 110/20 3^0 (toutes marques) 1.90
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Super-Centre Portes-Rouges

f PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ

I i »̂ I

Un produit «parqué» est un produit invendu.
* L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

25+26 sept. 1976 Fête de la

Erccante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert &(£% 130 marchands

fk sans caution
[W de Fr. 500.- à 10.000.-
MB Formalités Jimoli-
K»L» âya âa» -YTI. ,iées' RaP'diIé'
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Envoyei-moi documentation sans engagement I
Nom |
Rue I
Localité FAN I

V J



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONIQUE

1 MOTS CB08SËS1

HORIZONTALEMENT
1. Coupe au rasoir. 2. Sa fortune dépend géné-

ralement de ses recettes. 3. Fils de Jacob. Le mal
des plateaux. 4. Il ne laisse pas un bon souvenir
quand il a plu. Symbole. Ebranlé. 5. Pronom.
Compagnon de flic. Article arabe. 6. Change-
ments dans le personnel des postes. 7. Vague.
Elle meurt avec sort amant. 8. Bosse dans les
champs. Association d'anciens combattants. 9.
Réserve de grains. Cintrée. 10. Son mandat est
difficile à encaisser. Eléments d'un chapelet.

VERTICALEMENT
1. Four qui refroidit. Demeure de grands per-

sonnages. 2. Enregistré. Blanche, elle fut fatale à
Brune. 3. De la tête au pied. Divaguer. 4. Roi de
Juda. Poisson plat. 5. Personne digne de foi. Il
fréquente ou fuit la dépense suivant le cas. 6. Pré-
fixe. Se présente à table au début du repas. 7
Près d'une ruelle. Démonstratif. Quotient intel-
lectuel. 8. Fait du vent. Capitale asiatique. 9. Se
donne en spectacle. A bout de service. 10. Se
prennent parfois au jeu.

Solution du N° 630
HORIZONTALEMENT: 1. Sur-le-champ. - 2.

Orée. Ramée. - 3. lo. Stèle.-4. Spa. Ot. Noé.- 5.
Opiniâtre. - 6. Odin. Nuât. - 7. Se. Na. Clef. - 8.
Cercueil. - 9. Evasion. Lu. - 10. Ras. Assise.

VERTICALEMENT: 1.Sois. Osier.-2.Uropode
Va. - 3. Ré. Api. Cas. - 4. Les. Innés. - 5. Ton. Aria.
- 6. Crétin. Cos. - 7. Hal. Aucuns. 8. Amentale. - 9
Me. Orteils. - 10. Pesée. Flue.

r~ RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7.h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (10). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-.
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, magazine 76.
20.30, pour un soir d'été. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (9).
9.20, initiation musicale. 9.45, quelques écrivains
russes du XIX e siècle. 10 h, sélection-jeunesse.
10.15, radioscolaire. 10.45, à l'écoute des grands
mystiques de l'Orient et de l'Occident. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, jazz-CRPLF (fin). 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novi-
tads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations. 20.05,
hors cadre. 20.30, les concerts de Lausanne:
l'Orchestre de chambre de Lausanne, entracte :
interviews et commentaires. 22.30, plein feu.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, revue des livres. 14.45, lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres : L. Stokowski et
l'Orchestre symphonique de Londres, A. Weis-
senberg et l'Ensemble à vent hollandais.

16.05, musique désirée. 17 h, onde légère,
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités , musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
Jamaica Blues. 22.15 -1  h, rapide de nuit.

[ CARNET DU JOUR]
Temple du bas : 20 b 15, Concert de l'Union des

musiques.
Salle de la Cité: 20 h 30, Carmela, chanteuse es-

pagnole.
Bar Jazzland: 21 h, Jérôme Jones.

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-
r n c «? A m o. . ului ai auiaux.

Calorie 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: 21 h. Le cogneur. 12 ans.

, 23 h. Les culbuteuses. 20 ans.
Bio: ,J5 h et 20,h 4$*faxi driver. 18 ans. 16 h et

.23 h 15, Femmes affraj}chies.^Q anjLj7 h 30
Une anglaisé romantique. 16 ans.

Apollo:.15 h et 20 h 30, Les insectes de feu.
16 ans. 17 h 45, Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... sans jamais oser le
demander. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La course à la
mort de l'an 2000. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, Adieu, ma jolie. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Flesh gordon. 18 ans. 23 h, Fran.

kenstein créa la femme. 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).

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 hà8 h, le poste de police (25 10 ^(indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

UN TRES BRILLANT PIRATE
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
57 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

- Toujours son orgueil ! murmura Anouk. Toujours cette
insupportable assurance ! Il a cru pouvoir commander aux
éléments comme aux humains ! Et il l'a payé de sa vie !... Mais
aussi de celle de Marie-Neige!... Les malheureux! Joë. Les
malheureux!

Les mains pressées contre son visage, elle semblait se cacher
une affreuse vision: tandis que je me répétais, avec une joie
profonde, que la jeune fille pleurait notre mort. Puis, le métis
parla. Et sa voix me causa l'une des plus fortes commotions
que j'aie pu ressentir dans ma vie. Elle était , cette voix, tout
ensemble si passionnée et si incroyablement douce... Presque
tendre , que la vérité stupéfiante me frappa. Joë aimait Anouk.
Il l'aimait d'amour!

Je levai les yeux vers Chriss et n'eus aucune peine à
comprendre qu 'il venait de faire la même découverte que moi.
- Vous êtes tri ,te. mademoiselle Nouk , bien sûr , disait Joë.

Mais on ne peut rici contre la fatalité. Songez-y. Vous et
M. Gilles allez être les maîtres de Sainte-Victoire. M. Chriss
n'avait pas de plus proches parents que vous, et, par la loi ,
vous voilà ses héritiers. Vous verrez comme tout va changer ,
ici, maintenant , comme vous serez heureuse ! Je m'emploierai
à vous servir avec... avec dévouement! Je connais tout de la
plantation. Elle continuera d'être prospère, je vous le jure.

Vous aurez beaucoup, beaucoup d'argent ; et, avec lui , tout ce
que vous pouvez souhaiter.
- Même cette chance suprême, inestimable , de vivre à

Sainte-Victoire , n'est-ce pas? s'écria Anouk avec colère. O la
riante perspective ! l'heureux avenir ! Mais crois-tu donc que je
resterai dans ce pays perdu, sauvage, volontairement éloignée
du monde et de mes semblables? Détrompe-toi. Nous ven-
drons cette plantation. Nous partirons pour l'Europe, pour la
France. Nous nous évaderons... enfin!

Chriss comme moi observait Joë. Le métis semblait frappé
par la foudre .
- Mais vous aviez dit, mademoiselle Nouk...
- J'avais dit quoi?... que cette plantation devrait bien nous

appartenir... que sa possession nous donnerait le bonheur et la
liberté... qu'y vivre en maîtres serait pour nous, les Gramond ,
une revanche sur le destin... Et après?... Les paroles qu 'on
prononce dans les rêves ont-elles de l'importance ? Et doit-on ,
quand arrive « l'impossible », se souvenir de toutes les divaga-
tions que cet impossible avait inspirées?
- Cela signifie-t-il que vous quitteriez Sainte-Victoire?
- A jamais ! Sans regrets ! Et le plus rapidement possible,

oui ! Oui ! mille fois oui !
La voix d'Anouk vibrait de résolution. Celle du métis s'était

faite plus sourde, sans expression , et comme sans âme. Et je
compris. En ce moment , le monde croulait autour de Joë. De-
puis des années, il n 'avait eu qu 'un but et un espoir: attacher
Anouk à Sainte-Victoire. Pour continuer à voir la jeune fille , à
la servir , à vivre dans son ombre, il était allé jusqu 'au crime. Et
voici que cet acte se retournait contre lui ! Une fois encore,
nous entendîmes sa voix éteinte :
- Ce n 'est pas vrai , dites , mademoiselle Nouk? Vous reste-

rez... Où iriez-vous pour trouver ce que vous avez ici?... Le
Grand Latanier vous appa rtient , désormais. Vous pourrez y
donner des fêtes...

Nous entendîmes la jeune fille éclater de rire.

- Et pour y inviter qui , Seigneur? La société de Fort-de-
France, peut-être, cette «brillante» société de métis!...

Un mortel silence tomba sur le dernier mot.
- Vous avez tort de dire cela, murmura enfin Joë, très

calme. Un Blanc n'aurait pas fait , pour vous, ce que j'ai fait.
- Et qu'as-tu fait?
- Je me suis arrangé pour que Sainte-Victoire soit à vous,

mademoiselle Nouk. A vous, à M"e Séverine et à M. Gilles. Je
mentais tout à l'heure. J'ai caché à M. Chriss l'approche du cy-
clone, je l'ai laissé s'embarquer. Et maintenant il est mort !
Noyé ! Voilà ce que j'ai fait.

Tout en parlant , Joë marchait sur la jeune fi lle. Et son allure
de somnambule m'épouvanta.
- Tu es un monstre , lui j eta Anouk au visage. Un monstre

qui m'inspire de l'horreur!
Joë continuait à avancer. Il n 'avait pas d'arme, seulement

ses mains en avant. Anouk comprit-elle? Eut-elle peur? Je ne
puis le dire . Mais je sus, moi, qu 'il allait à elle pour l'étrangler.
Je poussai un cri strident.

Le métis s'arrêta net , et deux faces aussi livides l'une que
l'autre se levèrent. Alors Christophenpoussa la porte de la
chambre , traversa rapidement le petit palier , et s'immobilisa
au sommet de l'escalier.

Quelques secondes s'écoulèrent , trag iques. A cet instant
même, j'en suis certaine , Anouk et Joë ne croyaient pas aper-
cevbiri le planteur , mais son spectre. Puis je m'avançai à mon
tour. Alors ils comprirent que nous étions « nous» ; nous vrai-
ment , nous bien vivants! Et je me demande s'ils en éprouvè-
rent soulagement ou frayeur. Enfi n Christopher et moi des-
cendîmes vers l'atelier.
- Vous n'avez pas péri , Dieu soit loué! murmura la jeune

fille.
Comme pour arrêter les mots sur ses lèvres, Norman leva la

main.
- Plus tard !

Puis, désignant le métis :
- C'est d'abord avec lui que j'ai affaire.
Il s'était arrêté devant l'intendant et sa voix d'éleva ; une

voix dure, cinglante, impitoyable ! Une voix si terrible dans ses
inflexions de froide colère que j'en éprouvai moi-même de
l'effroi .
- Ainsi, tu voulais ma mort, Joë ! disait le planteur. Tu la

voulais pour assurer aux Gramond la possession de Sainte-
Victoire ! Et tu m'a laissé m'embarquer sans m'avertir qu 'un
cyclone se préparait. Quel crime parfait! Deux fois parfait ,
puisque, avec moi, disparaissait la dernière descendance des
Montfort.

Je vis Anouk jeter la main sur sa bouche pour étouffer un cri
Ce nom de Montfort ! Elle ne pouvait plus douter de notre dé-
couverte du manuscrit. Quant au métis, il demeurait et de-
meura tout le temps que dura son accusation , debout , face à
Christopher, les bras le long du corps, le visage immobile , le
regard fixe, aussi étranger à cette scène que si elle ne l'eût pas
concerné. U avait joué... il avait perdu. Rien ne restait à sauver
qui valût, pour lui, la peine de se défendre .
- Il y a longtemps que tu me trahis, reprit Chriss. Depuis, je

pense, qu 'Anouk et Gilles sont rentrés de leur voyage en Eu-
rope.

« Ce voyage, poursuivit-iî en se tournant brusquement vers
sa belle-sœur, dont vous rameniez deux preuves qu 'il existait
encore des Montfort. Le manuscrit du vieil Hourtin , d'abord
ensuite et surtout cette autre preuve vivante : Paula Courcel !
Paula que Gilles voulait épouser, n'est-ce pas ? et que, la
voyant lui échapper , il a tuée!»
- Non ! Non! cria Anouk. Ce n'est pas vrai! Jamais Gilles

n'a...
Son cri , comme celui qui , un instant plus tôt , déplorait notre

mort, semblait sincère. Elle attachait au planteur un regard
plein d'effroi et je ne pus croire qu'elle jouait la comédie. Joë
lui, n'avait pas bronché. (A suivre

DU SANG?...

Un homme sort des rangs, fait deux pas. C'est un artisan en tablier de
cuir, l'œil brillant fixement sous ses noirs sourcils. Il dit d'une voix pe-
sante : « Nous vous respectons, M. de La Fayette, nous vous aimons.
Vous n'avez jamais abusé de votre richesse. Nous savons que vous avez
fait distribuer le grain à vos gens d'Auvergne. Mais celui-là... » -son doigt
calleux désigne Foulon - « celui-là vous nous le devez !» - « Vous nous le
devez. A mort! » brame la foule en se portant en avant.

La Fayette s'interpose encore devant le vieillard blême et tremblant:
«Vous n'avez pas le droit de le faire périr sans jugement. Vous commet-
triez une injustice qui vous déshonorerait, qui me flétrirait moi-même,
qui flétrirait TOUS LES EFFORTS que j'ai faits en faveur de la liberté... de
VOTRE liberté... Je ne serai jamais assez faible pour la permettre I... » Les
meurtriers reculent à nouveau, subjugués. Mais l'artisan ne lâche pas
prise. « M. de La Fayette, j'ai perdu deux enfants au cours de la famine de
86. J'ai perdu ma femme pendant celle de 88, l'an passé. Il faut du sang à
la Révolution, M. le Marquis. Il faut du sang pour racheter ces
morts-là - « Du sang ! Du sang ! » reprend le chœur des fauves.

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 est nommé commandant de la
garde nationale, et essaie de sauver au péril de sa vie les victimes de la fu-
reur, populaire.

_ _  . _ _̂— t a u  I I  JwW -«/ ~

« Non!... » Comme hier, pour défendre le prêtre, La Fayette repousse
lui-même les plus enragés. L'un des patriotes lève sur lui un couteau,
u Laissez-nous passer ou nous vous saignons comme lui. » Les autres ont
un éclair de lucidité et conspuent l'imbécile qui ose ainsi traiter le seul
chef en qui ils aient confiance et qui peut les sauver. La Fayette profite du
revirement pour s'écrier : u Je veux que la loi soit respectée, la loi sans la-
quelle je ne contribuerais pas à la Révolution. Je vais ordonner que
M. Foulon soit conduit en prison. Laissez-le passer I...» On obéit enfin.
Les premiers rangs s'écartent. Les gardes se rassemblent pour encadrer
le prisonnier. C'est alors qu'un nouveau remous se produit. Une foule
nouvelle vient presser celle qui se trouve déjà dans la grande salle. On
crie que c'est le Palais-Royal et le faubourg Saint-Denis qui viennent en-
lever Foulon pour le « saigner» . Le flot se porte vers le bureau. La chaise
sur laquelle l'ex-ministre est assis s'ébranle, est renversée. Un garde le
retient de justesse. La Fayette, tourné vers lui, hurle : u En prison ! En pri-
son!...»

Son expression vis-à-vis du prisonnier est si furieuse que la foule ulcérée ',
y voit un partage de sa haine. On applaudit. Foulon est sauvé. C'est alors
que le malheureux, dans le trouble où le jettent la terreur et le soulage-
ment, commet une erreur irréparable. Il applaudit aussi...

Demain : Les massacres du 22 juillet 1789.

DESTINS HORS SÉRIE §  ̂E
Un menu
Croquettes de camembert
Côtes de porc
Gratin de courgettes
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

croquettes au camennert
Proportions pour quatre personnes: 1 pa-
quet de flocons de pommes de terre ( 125 g
environ), 400 g d'eau, Vi verre de lait,
2 jaunes d'œufs, Vi camembert bien fait,
sel, poivre, chapelure, friture.
Préparation : dans une casserole, mettez
l'eau à chauffer avec le lait et le sel. Versez
le tout dans un grand saladier et jetez par-
dessus les flocons de pommes de terre.
Ajoutez les jaunes d'œufs et malaxez bien
le tout pour obtenir une pâte homogène.
Façonnez de petites boulettes. Enlevez la
croûte du camembert et coupez celui-ci en
petits dés que vous introduirez dans cha-
que boulette de pommes de terre. Roulez
ces boulettes dans la chapelure assaison-
née et jetez-les dans la friture bien chaude
mais non fumante. Laissez dorer une di-
zaine de minutes, servez bien chaud.

Camembert bien fait
Si vous êtes de ceux qui apprécient le ca-
membert bien fait, qui devient de plus en
plus rare, voici un petit truc pour favoriser
cette maturité : placez votre camembert
sur le bord de votre fenêtre, dans un sac de
plastique humide fermé par un élastique.

¦ ¦

Boissons fraîches
Même si vous n'avez pas de réfrigérateur,
voici un moyen peu coûteux et bien simple
d'avoir des boissons fraîches.
Dans un récipient rempli d'eau à moitié,
plongez la ou les bouteilles à rafraîchir
après les avoir enveloppées au préalable
d'un tissu mouillé qui restera constam-
ment humide et qui, en s'évaporant, abais-
sera la température de la bouteille et rafraî-
chira les boissons.

Masques de beauté naturels
Pommes : faites une purée de pommes très
épaisse à laquelle vous ajouterez de la fé-
cule de pommes de terre et une cuillerée
d'huile d'olive. Mélangez jusqu'à consis-

tance bien onctueuse. Gardez le masque 20
à 25 min et retirez-le avec du lait. Ceci est
excellent pour les peaux irritées et sèches.
Pommes de terre : la purée de pommes de
terre ou la fécule entrent dans la composi-
tion de plusieurs masques. La purée de
pommes de terre mélangée à une cuillerée
d'huile d'olive est un excellent masque re-
posant. Le retirer à l'eau distillée.
Tomates : comme le concombre, la tomate
coupée en tranches minces s'applique sur
le visage et le cou. Ce masque est excellent
pour les peaux grasses et fragiles.

Omelette zîngara
Pour 4 personnes: S œufs, un gros oignon,
une aubergine, une courgette, un poivron
rouge, 6 tomates, 100 g de langue fumée,
100 g de champignons, de l'huile, persil,
sel, poivre, beurre, une gousse d'ail, une
pincée de paprika.
Lavez les légumes. Essuyez-les et taillez les
aubergines et les courgettes en tranches.
Emincez l'oignon. Pelez les tomates et
concassez-les. Détaillez le poivron en fines
lanières. Faites chauffer 2 cuillerées à
soupe d'huile et placez-y les oignons, l'au-
bergine, la courgette, le poivron, les toma-
tes, les champignons émincés, l'ail haché
et la langue fumée taillée en julienne. Lais-
sez cuire à petit feu. Assaisonnez et ajoutez
le paprika. Battez les œufs en omelette et
assaisonnez. Faites dorer un peu de beurre
dans une grande poêle et préparez l'ome-
lette. Lorsqu'elle est presque cuite, rou-
lez-la. Laissez-la sécher quelques secondes
et dressez-la sur le plat de service entourée
de la préparation.

Préparation : 15 min et cuisson : 35 minu-
tes.

La mode de septembre
Des pulls longs et collants aux cols « en bé-
nitier» , des pantalons droits, plus étroits,
avec veston ou blazer style «Jules » ou
bien coulissés à la cheville, des chaussures
au bout pointu sauf une ballerine en vernis
noir très arrondie au contraire.

A méditer
La conscience est la présence de Dieu dans
l'homme. SWEDENBORG
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SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Spécial Comptoir
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Pour les petits
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C| Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour (49)
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal ,
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les dictateurs
21.25 (N) Jules César
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV culturelle
9.50 Reprise

10.30 (C) TV culturelle
11.10 Reprise
17.15 (C) Emile joue avec les enfants
18.10 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps de l'être humain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Téléphone 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Pour la ville

et la campagne
21.20 (C) CH
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Je ne cherche pas,

je trouve

FRANCE I
10.45 Réponse à tout
11.00 La source de vie
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.30 La grande cocotte
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Anne, jour après jour (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh ! bien raconte
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le cœur

sous le paillasson
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Pour les mal-entendants
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.05 (C) 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) Chacun chez soi
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La poupée sanglante
21.30 (C) Apostrophes
21.40 (C) Antenne 2 dernière
21.45 (C) Scènes de chasse

en Bavière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.15 (C) En Alsace
17.45 ICI F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 ici Acutalités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 ici F R 3 actualités
19.00 ici Les jeux à Saint-Omer
19.30 ici Vendredi magazine
20.30 ici Méditerranée
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Ballate del West
19.30 ici Telegiornale
19.45 ici Incontri
20.15 (C) Il régionale
20.45 JO Telegiornale
21.00 L'eredita'

col saldo
22.05 (C) Jazz Club
22.40 ici Telegiornale
22.50 (ci Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Mélodies du

souvenir. 16.40, pour les petits. 17.10,
Teamwork 76. 17.55, téléjournal. 17.57,
spécial élections. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Thomas B. 21.50, Le septième
sens. 21.55, ici Bonn. 22.20, téléjournal,
météo. 22.35, Der Tod der Augen.
23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Aventures au désert. 17 h, télé-

journal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vâtet
der Klamotte. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, Petrocelli. 21.15,
téléjournal. 21.30, gala de magie à
l'Olympia de Paris. 22.15, vendredi-
sports. 22.45, téléjournal. 22.50, Scènes
de la vie conjugale. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront attentifs et obéissants, doués pour
tout ce qui est technique.

BÉLIER (27-3 au 20-41
Travail: Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter. Amour: Le premier
décan ne doit pas discuter sans cesse avec
la personne qui l'aime. Santé : Les person-
nes âgées devront faire très attention à leur
mode dé vie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail:: Vos associés ont beaucoup de
chance, le succès qu'ils remportent vous
réjouit. Amour: Il arrive parfois que vous
hésitiez entre deux caractères, très oppo-
sés. Santé : N'abusez pas de votre forme
pour.Vous livrer à des abus alimentaires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonnes initiatives, réglez les ques-
tions d'argent et équilibrez votre budget.
Amour : Une sollicitude affectueuse vous
entoure. Vous savez l'apprécier. Santé :
N'absorbez pas de médicament sans l'avis
de votre médecin, restez sobre.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un peu de confusion, quelques
complications... mais vous avez tout à
faire.;Amour : Merveilleux accord qui doit
se prolonger, mais il restera plein de
mystère. Santé : Ne prenez aucun médi-
cament sans l'avis de votre médecin, vous
risquez d'aborder deux produits contrai-
res.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous abandonnez pas à la faci-
lité ni à la conviction que vous ne pouvez
vous tromper. Amour : Vous pouvez comp-
ter sur vos amis de toujours, ils vous aide-
ront dans vos rapports affectifs. Santé : La
mer a sur vous un pouvoir tonifiant, profi-
tez des vacances pour nager.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous dépasser, vous rencontrerez une
approbation. Amour : Vous avez beaucoup
d'intuition concernant le sentiment, s'il est
désintéressé, vous lui êtes fidèle. Santé:
Vous possédez un excellent appétit, qui
vous prédispose à aimer la bonne cuisine.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : EspriJ d'entreprise, idées renta-
bles à traduire en pratique sans attendre.
Amour: L'amitié et même la camaraderie
sont favorisées, ce qui élargit le cercle de
vos relations. Santé : Vous aimez l'équita-
tion, ne pratiquez pas ce sport sans y être
bien préparé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aurez deux possibilités, à
vous de bien choisir sans vous laisser aller.
Amour: Changement d'atmosphère, les
amours seront favorisées, sous condition
de bonne entente. Santé : Composez des
menus légers, mais qui cependant puis-
sent satisfaire vos envies.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire. Amour:
Bonnes perspectives, mais tout dépendra
de votre comportement. Santé : Si Vous
désirez maigrir, prenez conseil de votre
médecin, il vous guidera.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Quelques tensions en famille,
travail de routine à l'extérieur. Faites preu-
ve de patience. Amour : Nombreuses pos-
sibilités affectives et vos relations en
seront consolidées. Santé: La plupart de
vos malaises viennent d'une mauvaise cir-
culation, ce qui est fréquent

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous savourez la paix du foyer, ne
confondez pas toutefois sérénité et mono-
tonie. Amour: Comme tous les êtres de
nature effacée, de tempérament réservé,
vous passez pour accommodant. Santé :
Un peu de lassitude par-ci par-là, dans
l'ensemble, vous serez d'attaque.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous absorberez dans vos
tâches quotidiennes, persévérez, vous
réussirez. Amour : Bienveillance, un peu de
mélancolie vous effleurera quelquefois
l'esprit. Santé: Vous vous engagez dans
un tournant qui va durer, consultez votre
cardiologue.

M  ̂ HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité
Galerie Numaga II : Gierowsky, peintures

J.-M. Jaquet, dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les deux missionnaires

(12 ans).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculpture:

et dessins.

PESEUX
Cinéma de fa Côte: 20 h 30, Flic story

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkova, reliefs, monoty

pes, gravures.
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[(INFORMATION I
M Grâce à une politique d'achats Une fois de plus, nous aimerions en ¦
B bien conçue, nous avons pu réaliser faire profiter notre clientèle, sous ¦
B des bénéfices de change au forme d'actions supplémentaires avec B
B cours des derniers mois. de très grosses différences de prix. B

B Nous avons sélect ionné toute une gamme d'articles populaires dont la plupart de nos clients peuvent profiter , B
B par exemple: 
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Produits de pommes
de terre instantanés:
Purée, Frites, Rissolées, Croquettes,
Boulettes, Roesti, Dauphines, Boulan-
gères.
CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires

ÉEaux 

minérales,
Bières, Vins
Mineralwasser,
Bier, Weine

él. (032) 83 13 38
D76 Gais 

Voici déjà une demi-année que M. et Mmo Peter
Schwab-Romer ont repris officiellement l'Hôtel-
restaurant « Kreuz».

Les parents des patrons actuels, M. et Mme Er-
nest Schwab, collaborent néanmoins toujours à
la réputation de la cuisine et leur aide reste très
précieuse. C'est ainsi que la nouvelle période
gastronomique de la chasse s'est ouverte la se-
maine dernière. M. Peter Schwab continue dans

la tradition de la maison. Il se fait un point d'hon-
neur de toujours bien servir sa fidèle clientèle.

Dans la nouvelle et rustique salle à manger
«La Ferme», la selle de chevreuil «Saint-Hu-
bert», les médaillons de chevreuil «Mirza», le
râble de lièvre «Grand veneur» et les civets de
chevreuil ou de lièvre «Chasseur» sont servis à
la satisfaction des gourmets. Cette année, une
nouveauté est à signaler : l'assiette du chasseur

Un atout important de l'hôtel de la Croix, à Chu les: sa nouvelle salle à manger simplement appelée «La Ferme».

offerte aux petits mangeurs ou aux en-
fants.
Celle-ci est variée, appétissante, bien
remplie et avantageuse.

Il est clair que les filets de perches,
servis selon quatre recettes différentes,
le filet de bœuf aux morilles et tous les
mets qu'une carte aussi réputée que
celle du « Kreuz de Gais » y figurent tou-
jours.

- C'est incroyable le nombre de ma-
riages que nous avons eu cette année
dans notre grande salle du premier
étage, affirme M. Schwab.

En effet, cette salle est réservée pres-
que tous les samedis pour des banquets
divers. Il faut s'inscrire à l'avance pour
obtenir satisfaction.

La renommée de l'établissement cou-
vre par conséquent un vaste rayon. Le
jeu de quilles automatique installé au
sous-sol amène également beaucoup de
«sportifs » à passer un après-midi ou
une soirée à leur passe-temps favori.

M. et Mme Schwab aiment leur métier.
Plus d'une dizaine de personnes colla-
borent aux différents services de l'hôtel
ou du restaurant. Chacun produit le ma-
ximum pour conserver la bonne réputa-
tion du «Kreuz».

Alors, Neuchâtelois, pour votre pro-
chain dîner, passez à Chules. C'est à
10 km de Neuchâtel. Essayer le «Kreuz
de Gais», c'est l'adopter.

GD

La saison de la chasse a commencé
à l'hôtel «Kreuz» à Chules BBj

FAEMA
Agence de Neuchâtel

Machines à café espresso
Moulins - Bars
Machines pour cubes de glace
Machines à laver la vaisselle

JEAN-CLAUDE CUCHE
Peseux • Rue de la Gare 11
Tél. (038) 31 52 43

Jk, âtytotune
dW vùt de quotité

DEPUIS 1885
Rue de la dent Blanche 15

1950 SION

Boucherie-charcuterie

R. STAMM
Le Landeron - Tél. 51 33 48

'
La qualité

est là meilleure des réclamés "
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RUEDIN

VINS

CRESSIER
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 16

JMG
1 \%LI\ \ "u so'e'' dans votre verre

t ¦ 1 Vin fin blanc
Rouge Pinot noir
Œil-de-perdrix
Marc - Prune bérudge

JACQUES GRISONI
Cressier
Tél. (038) 47 12 36

,

NEUCHÂTEL
Blanc et Rouge

F. Liechti
Le Landeron - Tél. (038) 51 23 03

1 ——
Dégustez le

| SCHAFISEB 1
de

Robert ANDREY
Propriétaire-encaveur

2514 Ligerz/Gléresse
Lac de Bienne
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Construiredes fermes nouvelles fonc-
tionnelles , à un coût supportable , mais
qui puissent s'intégrer aux ensembles vil-
lageois sans les déparer : tel était le re-
doutable pari conclu en 1975 par le dé-
partement cantonal de l'agriculture. Un
grand concours d'architecture avait don-
né des résultats à la fois prometteurs
et assez inquiétants. Car il était très
difficile de trouver des solutions à la
fois économiques et satisfaisantes quant
à l'esthéti que. La construction rurale tra-
ditionnelle revenait, en moyenne, à quel-
que 12.000 fr. par unité de gros bétail
(UGB). Le concours imposait aux archi-
tectes un coût plafond de... 7000 fr,
à l'UGB. Le pari financier a été tenu.
L'aspect esthétique, en revanche, nous
paraît discutable. Le conseiller d'Etat Jo-
seph Cottet, lui , parle de réussite. Hier,
en sa compagnie, nous avons pu juger
sur pièces.

Une cohorte de spécialistes et de gens
de presse ont visité hier le nouveau rural
de M. Joseph Yerly, à Lovens (2me prix
du concours d'architecture pour la zone
plaine de projet de M. François Mau-
ron, à Romont). Puis, à Prés-vers-No-
réaz, ils ont vu la « ferme-poteaux» de
M. Georges Hermann (projet de M. Hen-
ri Coquoz, architecte, réalisé partielle-
ment par l'agriculteur et ses grands en-

fants pour 6158 fr. à l'UGB). Ils ont vu
également le rural des frères Jaquet, à
Estavannes (3me pri x du concours pour
la zone de montagne, MM. Baechler,
Robert ! et Reynard , architectes à Fri-
bourg) . Enfin , ils ont jaugé les qualités
de la « ferm e-poteaux » de M. André Pit-
tet , en Vaucens, à Bulle.

CE QU'EN PENSENT LES PARTIS
Dans tous les cas, le but économique

a été atteint. L'intégration au site la plus
satisfaisante nous paraît être celle du rural
d'Estavanncs, où l'accord avec la pente
naturelle atténue quel que peu l'impor-
tance du volume., On constate d'ailleurs
que cette solution vaut infiniment mieux
que certaine autre, réalisée dans le voi-
sinage voici plusieurs années déjà.

Cela dit , il faut faire d'indispensable
distinctions. Il n'est pas question de com-
parer ces fermes nouvelles aux belles
constructions paysannes d'autrefois : cel-
les qu'on ne saurait construire aujour-
d'hui sans encourir un endettement d'au-
tant plus insupportable qu'il s'aggraverait
d'une inadaptation aux techniques agri-
coles modernes.

Le citadin amoureux de beaux sites
villageois tend à insister « gratuitement »
sur les valeurs esthétiques à sauvegar-
der. A l'inverse, l'agriculteur soumis à
de dures réalités économiques a parfois

tendance à faire table rase de ce qui ne
contribue pas à la rentabilité. Les fer-
mes nouvelles qui viennent d'être pré-
sentées réalisent-elles un compromis ?
Peut-être, bien que l'accent fort soit éco-
nomique. On ne saurait pour l'heure af-
firmer qu'on est passé maître dans l'art
de « faire du neuf dans du vieux ». On
constate d'ailleurs qu 'il n'y a pas de
panacée: Suivant le génie des lieux , de
cas en cas, il faudrait assouplir des con-
ception où les contraintes techniques
sont dures...

La tentative, néanmoins, était nécessai-
re. Pourvu qu'on ne s'arrête pas en che-
min, pourvu qu'on recherche les adapta-
tions toujours indispensables, elle aura
été très utile. M. G.

Architecture rurale: les prix et l'esthétique

VIGNOBLE 1

Voici la suite des résultats du match
inter-districts organisé par la Fédération
des sociétés de tir du district de Boudry
et dont nous avons publié le début du
palmarès dans notre édition du 21 sep-
tembre.

— Armes libres 300 m (program-
me A) : 1. Hansruedi Dennler (Cernier),
553 ; 2. Cédric Matthey (Le Locle), 547 ;
3. Marc Baehler (Travers), 543 ; 4. Jean-
Louis Boichat (Le Locle), 542 ; 5. Mi-
chel Boichat (Le Locle), 542 ; 5. Michel
Boichat (Le Locle), 536 ; etc.

— Armes d'ordonnance 300 m : 1.
André Baillod (Boudry), 521 ; 2. Louis-
Robert Pilet (Colombier), 515 ; 3. André
Perroud (Dombresson), 514 ; 4. Jacques
Baehler (Travers), 492 ; 5. André Morel
(La Chaux-de-Fonds), 489 ; etc.

— Fusil d'assaut 300 m (program-
me B) : 1. Noël Rollinet (Fontaineme-
lon), 270 ; 2. Gilbert Sumi (Chézard),
268 ; 3. Willy Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds), 265 ; 4. Pierre-A. Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane), 265 ; 5. Peter
Husser (Fleurier), 264 ; etc.

— Champion cantonal 50 m : arme li-
bre (A), Alex Roost (La Chaux-de-
Fonds), 536 ; arme d'ordonnance (A),
Werner Noetzel (Cortaillod), 540 ; arme
d'ordonnance (B), André Wampfler (La
Chaux-de-Fonds), 565 ; arme d'ordon-
nance (B, cible olympique), Jean-Pierre
Kobel (Les Verrières), 287.

— Arme libre (A) : 1. Alex Roost (La
Chaux-de-Fonds), 536 ; 2. Marcel Mer-
moud (Neuchâtel), 535 ; 3. Yves Lâchât
(Neuchâtel), 529 ; 4. Philippe Roquier
(Peseux), 514 ; 5. Jean-Louis (Peseux),
511 ; etc.

— Arme d'ordonnance (A) : 1. Wer-
ner Noetzel (Cortaillod), 540 ; 2. Pierre
Giroud (Neuchâtel), 529 ; 3. Claude
Jeanneret (Neuchâtel), 528 ; 4. Charles
Gilliéron (La Chaux-de-Fonds), 514 ; 5.
Edmond Iff (La Chaux-de-Fonds), 499 ;
etc.

— Arme d'ordonnance (B) : 1. André
Wampfler (La Chaux-de-Fonds), 565 ; 2.
Jean-Pierre Kobel (Les Verrières), 562 ;
3. Frédy Blaser (La Chaux-de-Fonds),
555 ; 4. Louis . Geinoz (La - Chaux-de-
Fonds), 553 ; 5: Gérald Burgat (Saint-
Aubin), 552 ; etc.

¦—- Champion cantonal (25 m):
Jacques-Alain Perrin (Le Locle), 558
points. Suivent : 2. Jean-Louis Roquier
(Peseux), 558 ; 3. André Dubois (Le Lo-
cle), 557 ; 4. Marcel Mermoud (Neuchâ-
tel), 557 ; 5. Frédy Blaser (La Chaux-de-
Fonds), 554 ; etc.

Tir : le match
inter-districts

Un défilé très applaudi
Quel brouh aha avant que commence

le défilé de la boutique Eve mode et
Valérie fourrure ! Il faut dire que la sal-
le de gymnastique de Colombier n'avait
plus une seule chaise de libre... Mais
tout le monde s'est tu quand Dick
Berny, de la Radio romande, commença
à présenter humoristiquement les modè-
les. Ainsi vit-on de jolis ensembles en
tricot, des pulls à col cheminée, des ju-
pes étroites, des manteaux d'hiver de
bonne coupe, des jaquettes norvégiennes
ou d'autres à capuchon. Et surtout des
robes élégantes, mignonnes à croquer.
L'une d'entre elles, en provenance de
Paris, a été particulièrement admirée
pour sa coupe princesse, ceinture nouée
dans le dos et son prix... si modique
qu'il a été approuvé par un feu nourri
d'applaudissements I Ceci n'a d'ailleurs
rien d'étonnant car le désir de la bouti-
que Eve est d'offrir des vêtements de
bon goût et accessibles à toutes les bour-
ses. Les robes habillées étaient bien sûr
présentées avec les splendides manteaux
de Valérie fourrure.

Les mannequins étaient chaussés par
le magasin Royal, et, à regarder leurs
yisages détendus et souriants d'une part,
à entendre les applaudissements des
spectatrices d'autre part, on peut aisé-
ment conclure que tout le monde a pris
sa part de plaisir à ce défilé.

Une jaquette, un bonnet et une échar-
pe en gros tricot pour plaire, pour être
à l'aise et pour se moquer des intem-
péries... (Avipress - J.-P. Baillod)

C'est peu de chose. Pourtant en en-
voyant leur contre-valeur au CCP 20-959
vous aiderez l'enfance nécessiteuse de
Suisse romande et vous aurez observé la
Journée de la Faim.

Un apéritif...
un paquet de cigarettes...

un gâteau... ?

RIO-DE-JANEIRO (Reuter). — Mgr
Adriano Hipolito, évêque brésilien qui
s'est posé en champion des droits de
l'homme et des exploités, a été enlevé
mercredi soir et retrouvé ligoté, nu, le
corps badigeonné d'un colorant rouge,
annonce la Confédération nationale des
évêques brésiliens.

Evêque de Nova Iguacu, quartier ou-
vrier de Rio-de-Janeiro, le prélat avait
été enlevé par des hommes armés alors
qu'il circulait en voiture près de la ca-
thédrale. Son neveu, qui l'accompagnait,
a également été enlevé. Il a été emme-
né à bord d'une autre auto et n'a pas
encore été retrouvé.

L'évêque a été découvert quatre heu-
re après le rapt II avait été maltraité,
ses pieds et ses mains étaient liés. On
avait enduit son corps nu d'une sorte de
tnercurochrome.

Juste avant qu'il ne soit relâché, la
voiture du prélat a fait explosion en fa-
ce du siège de la Fédération des évêques
qui s'est également attirée les critiques
de la droite pour ses dénonciations de la
violation des droits de l'homme et de
l'exploitation des pauvres.

Dom Adriano a déclaré à la police
qu'on l'avait frappé à plusieurs reprises,

qu'on l'avait obligé à boire de la ca-
chaca (alcool de sucre de canne) el
qu 'on lui avait arraché sa soutane.

Il a été retrouvé par un automobiliste
qui l'a conduit dans une maison où on
lui a prêté des vêtements.

Dom Adirano a souvent dénoncé
« l'escadron de la mort » une organisa-
tion d'extrême-droite constituée sans dou-
te de policiers que l'on estime responsa-
ble de l'exécution de plus de 3000 per-
sonnes en douze ans.

Cet escadron est spécialement actif
dans le quartier ouvrier de Nova Igua-
cu et de source judiciaire on est tenté
de faire assumer à cette organisation la
responsabilité de l'enlèvement de l'évê-
que et de son neveu.

La mésaventure d'un évèque brésilien

1 JURA i

(c) Le Conseil de ville de Porrentruy,
dans sa séance d'hier soir, a accepté à
l'unanimité un crédit entrant dans le ca-
dre de la relance économique. Il s'agit
d'une somme d'un million de francs, qui
sera affectée à quatre projets différents :

— réfection de la rue de Loretta
(600.000 fr.) ;

— réfection de la rue de Bressaucourt
(180.000 fr.) ;

— aménagement intérieur de l'ancien
hôpital (80.000 fr.) ;

— lotissement au quartier de la Rose-
lière (140.000 fr.).

En juin dernier, au même titre de la
relance économique, le Conseil de ville
avait déjà voté un crédit de 600.000 fr.,
destiné à la construction d'une station
de pompage au pont d'Able. Ce crédit
sera encore soumis à la ratification
populaire ce prochain week-end.

Un million à titre
de relanceLa Suisse sévèrement critiquée par

l'Agence internationale de l'énergie
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PARIS (Reuter). — Les pays indus-
trialisés occidentaux ont réalisé des éco-
nomies d'énergie impressionnantes, mais
ils pourraient faire encore beaucoup
mieux dans ce domaine.

Telle est la conclusion d'un rapport
publié jeudi par l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) qui contient par ail-
leurs de vives critiques à rencontre de
certains de ses 19 membres, comme les
Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Ca-
nada et la Suisse.

D'une manière générale, l'agence, qui
a été mise sur pied par les pays gros
consommateurs de pétrole dans le sil-
lage de la crise de l'énergie de 1973,
est pessimiste à propos du futur.

« L'avenir en matière d'économie de
l'énergie est, au mieux. Incertain » es-
time le rapport. « Dans la plupart des
pays de PAIE la population doute de

l'existence d'un problème énergétique
quelconque.

Le rapport est particulièrement sévè-
re à l'égard de la Suisse dont le pro-
gramme « est dépourvu de presque tou-
tes les mesures jugées importantes dans
le cadre d'une politique d'économie vi-
goureuse ».

Selon PAIE, les responsables helvéti-
ques ne paraissent nullement animés par
un sentiment d'urgence à propos de la
nécessité de mettre en œuvre des me-
sures d'économie.

Sont en revanche cités en exemple des
pays comme la Grande-Bretagne, la
Belgique , l'Allemagne fédérale, l'Italie,
le Japon , le Danemark et l'Autriche, qui,
indique le rapport, ont obtenu des ré-
sultats supérieurs à la moyenne en ma-
tière d'économie énergétique.

Incendie sur un
chantier naval :

huit morts
NEWCASTLE (Angleterre) (AP). —

Huit ouvriers des chantiers navals Swan
Huntei^s Neptune de la rivière Tyne ont
été tués jeudi lors d'un incendie qui s'est
déclaré à bord du contre-torpilleur
« HMS Glasgow », a annoncé la direc-
tion des chantiers navals.

L'incendie a pris naissance dans une
salle de contrôle des machines située au
pont inférieur. Un porte-parole de la
police a précisé que le sinistre avait été
précédé d'une explosion.

Quatre autres ouvriers et deux
pompiers, blessés en essayant de
maîtriser l'incendie, ont dû être hospi-
talisés.

wASHlNij 1 UN (AH'). — Une mau-
vaise nouvelle pour les amateurs de ceri-
ses au marasquin et de bâtons de réglis-
se : la « Food ans drug administration »
(FDA) a interdit l'emploi de deux colo-
rants artificiels, le rouge numéro 4 et le
noir de carbone entrant dans leur com-
position.

Des expériences sur les chiens ont
révélé que ' le rouge numéro 4 pouvait
entraîner la formation de polypes dans
la vessie et une atrophie des capsules
surrénales. Quant au noir de carbone,
les tests de laboratoire ne sont pas par-
venus à prouver qu'il ne contenait pas
une substance cancérigène. L'emploi du
premier colorant est interdit dans la
fabrication des denrées alimentaires et
des médicaments mais demeure autorisé
pour les cosmétiques. Par contre, le noir
de carbone ne pourra plus être utilisé
dans la réglisse, les médicaments et des
produits de maquillage comme le masca-
ra et les ombres à paupières.

Colorants alimentaires
interdits aux Etats-Unis

STOCKHOLM (AFP). — Le dépouil-
lement des derniers bulletins de vote pai
correspondance n'a pas modifié les ré-
sultats des élections législatives qui se
sont déroulées en Suède dimanche
dernier, entraînant la défaite du parti
social-démocrate.

Environ 65.000 bulletins de vote dépo-
sés dans les bureaux de poste le jour desélections, dimanche, n'avaient pu être
dépouillés en même temps que les bulle-
tins déposés directement dans les urnes.
; Les résultats définitifs des élections

s'établissent de la manière suivante :
Conservateurs : 845.580 voix, 15,6 %(plus 1,3), 55 sièges (plus 4) ; centristes :1.307.927 voix, 24,1 % (— 1,0) 86 sièges

(— 4) ; libéraux : 600.249 voix, 11,1%(plus 1,7) 39 sièges (plus 5) ; sociaux-
démocrates : 2.320.818 voix , 42,8 %
(— 0,8) 152 sièges (— 4) ; communistes :
257.967 voix, 4,8% (—0,5) 17 sièges
(— 2) ; marxistes-léninistes : 17.274 voix,
0,3% (—0,1) 0 siège ; chrétiens-démo-
crates : 73.516 voix, 1,4 % (— 0,4) 0 siè-
ge.

Résultats définitifs
des élections suédoises

GENEVE
Brouillard à Cointrin :
trafic aérien perturbé

GENÈVE (ATS). — Le brouillard a
quelque peu perturbé le trafic aérien à
l'aéroport de Genève-Cointrin, jeudi
matin. Si les décollages ont pu s'effec-
tuer à peu près normalement, aucun
avion n'a en revanche, atterri à Cointrin
avant 9 h 51.

Le « Prix contact »
à M. Jean-Pierre Bonny
directeur de l'OFIAMT

GENÈVE (ATS). — Le c prbi
Contact », décerné par les journaliste!
économiques de Suisse romande, a été
remis jeudi à Genève à M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail. Attribué chaque 'année; ce prix" va "a
une personnalité du monde économique
qui manifeste un bon esprit de collabo-
ration à l'égard des journalistes, de la
compréhension pour les besoins ' de la
presse et des lecteurs.

Le prix a été remis au lauréat (le hui-
tième depuis que l'institution existe) par
M. A.-L. Sugar (La Suisse), président du
groupement, en présence de plusieurs
personnalités du monde de la presse.

Agé de 45 ans, M. Bonny a fait à
Berne des études d'avocat Après avoir
travaillé dans l'administration, puis à
Swissair, il est devenu en 1963 secré-
taire, puis sous-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers. En 1971 le
Conseil fédéral le nommait directeur-
adjoint de l'OFIAMT, et en 1974 direc-
teur de cet important service du dépar-
tement de l'économie publique, qui
s'occupe en particulier, actuellement sur-
tout, des questions du chômage. M. Bon-
ny, un trilingue qui a aussi siégé au
Grand conseil bernois, a toujours mani-
festé le désir d'informer largement l'opi-
nion publique.

àAi rxi-UAi^ (Aïs). — Le suisse a,
en 1975, dépensé en moyenne 588 francs
pour son habillement. Par ménage, les
dépenses d'habillement se sont élevées
en moyenne à 1554 francs. Selon la re-
vue du textile, les hommes ont dépensé
en moyenne à 1555 francs. Selon la re-
827 francs. Les sommes déboursées pour
les fillettes ont été en moyenne de
311 francs et pour les garçons de 296
francs. La consommation totale d'habits
a baissé l'an dernier dans notre pays de
11,5 % pour s'établir à 3,6 milliards de
francs.

Chaque Suisse dépense
environ 600 francs

pour son habillement

Une réserve de main-d'œuvre pour
l'industrie suisse de l'habillement

Les travailleurs à domicile

ZURICH (ATS). — Le travail à
domicile intéresse à nouveau les respon-
sables de l'industrie suisse de l'habille-
ment. M. Robert Weiss, délégué de la
direction à l'assemblée générale de cette
industrie a déclaré, mercredi à Zurich
devant l'assemblée générale de la Société
suisse pour le travail à domicile qu'on
devait s'attendre à un « nouvel essor
économique dans la branche de l'habil-
lement ».

Comme la question de la main-
d'œuvre nécessaire à cet accroissement
d'activités ne peut être résolue par l'en-
gagement de travailleurs étrangers, le
travail à domicile offre une autre possi-
bilité que celle du transfert à l'étranger
de tout ou d'une partie de la produc-
tion. M. Weiss estime que les perspec-
tives de développement dans la branche
de l'habillement ne sont « pas mauvaises
du tout ». Mais comment trouver le per-
sonnel supplémentaire pour exploiter ces
capacités de production ? M. Weiss a
précisé que les travailleurs étrangers qui,
touchés par la récession, par les mesures
de restriction et par la politique de sta-
bilisation de la Confédération sont ren-
trés chez eux peuvent à peine être rem-

placés par un nouveau recrutement à
l'étranger. L'industrie de l'habillement
doit compter sur une perte de 3 à 4 %
de sa capacité de main-d'œuvre en
moyenne chaque année, ceci en raison
de la forte participation des travailleurs
étrangers — qui représentent plus de
60 % des employés — et du vieillisse-
ment de la population active autochtone.

Ainsi la main-d'œuvre étrangère est-
elle insuffisante pour compenser cette
perte, ceci d'autant plus qu'en période
de conjoncture favorable, les t ravailleurs
suisses sont davantage atti rés par des
emplois plus attractifs.

La situation étant ce qu'elle
est, M. Weiss en conclut que des réser-
ves de main-d'œuvre pourraient être
constituées par les travailleurs à domi-
cile.

M. Muhlemann, représentant la direc-
tion de l'OFIAMT, a parlé des mesures
à prendre dans ce domaine. De telles
mesures seraient à l'étude d'un groupe
de travail de l'OFIAMT. Un rapport
devrait « sortir au début de 1977 ».

Enfin , l'assemblée a élu comme prési-
dent M. G. Pedotti qui assumait jusque
là les fonctions de vice-président en
remplacement de M. F. von Goemens
qui quitte sa charge après 16 années
d'activités.

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Un article sur
l'énergie dans la Constitution fédérale
est-il nécessaire ? C'est la question que
se pose, entre autres, le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. Pour éclaircir cette question, le
Vorort, en commun avec deux de ses
sections, l'Union suisse des consomma-
teurs d'énergie et l'association des utili-
sateurs industriels de combustibles, a
chargé le professeur Kurt Eichenberger,
de l'Université de Bâle, d'établir un avis
de droit. L'expert en arrive à la conclu-
sion qu'en définitive les problèmes que
posent aujourd'hui l'avenu- de l'écono-
mie énergétique et l'utilisation de toutes
les ressources disponibles dans ce do-
maine ne trouveront pas leur solution
dans la constitution. A son avis, le vrai
problème réside dans le fait qu'il
n'existe pas encore de vue d'ensemble ni
de principes coordonnés d'action en la
matière. Il juge prématuré que la com-
mission chargée d'élaborer la conception
générale de l'économie énergétique se
préoccupe déjà de préparer et de formu-
ler une disposition constitutionnelle. Le
professeur Eichenberger se dit convaincu
que les obligations que la Confédération
devra assumer en matière d'économie
énergétique pourraient sans doute être
réglées pour la plupart sur le plan poli-
tique et des interventions administratives
restant dans les limites du droit constitu-
tionnel en vigueur.

Un article
constitutionnel
sur l'énergie

est-il nécessaire ?

MARBACH (SG), (ATS). — Un acci-
dent a coûté la vie, mercredi après-midi
à Marbach, à un enfant de deux ans et
demi, la petite Daniela Wintelev, domi-
ciliée à Rebstcin.

Venant de la gare de Rebsteïn, l'en-
fant se promenait sous là surveillance
d'un adulte en direction de Marbach -
Auenwies du côté droit de la Mar-
bacherstrasse. La jeune fille qui l'accom-
pagnait lui a malheureusement lâché la
main pour traverser de l'autre côté de la
route et l'enfant couru en direction
d'une voiture qui arrivait Malgré un
freinage énergique le conducteur n'a pu
éviter l'enfant qui a été grièvement bles-
sée. La petite fille est décédée peu après
son transport à l'hôpital d'Altstaetten
(SG).

Fillette tuée
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(c) Mme Lisette André, 66 ans,
domicilié à Nyon, qui avait été griè-
vement blessée au cours d'un accident
mardi 22 septembre sur la route Aigle-
Lausanne à l'intersection de Pré-Nové
est décédée des suites de ses graves
blessures mercredi à l'hôpital d'Aigle.

Yvorne :
suites mortelles

Trey : issue mortelle
d'un accident

(c) Cet après-midi, à Trey-sur-Payerne,
les derniers devoirs seront rendus à
M. Fritz Utz, employé de la maison
Fuchs Frères, à Payerne. Le 5 août der-
nier, le défunt avait été grièvement bles-
sé dans un accident de la circulation, à
Genève. Transporté à l'hôpital de cette
ville, il vient d'y succomber.

PAYERNE

Vendanges du vignoble
On sait que la commune de Payerne

possède à Lavaux, depuis le XVIe siè-
cle, près de 13 hectares de vignes don-
nant d'excellents crus. Celles-ci sont ac-
tuellement cultivées par cinq vignerons,
dont trois se trouvent à Montagny, un
à Bertholod et un autre à Grandvaux.

Les vendanges des vignobles payernois
ont commencé mercredi et jeudi et, en
fin de semaine, les premiers moûts —
transportés par camions — arriveront
dans la cité de la reine Berthe, afin d'y
stre encavés. La récolte de cette année
sera vraisemblablement d'une bonne
moyenne pour la quantité et d'un ni-
veau élevé pour la qualité.

M. et Mme René Bidiville-Barbey ont
fêté, entourés de leur famille, le 50me
anniversaire de leur mariage.

GRANGES-MARNAND

Noces d'or

(c) Trois cars loues par la commune de
Corcelles-Cormondrèche ont emmené
hier cent vingt-cinq personnes du troisiè-
me âge domiciliées dans la localité pour
une belle promenade en pays romand.
Partis à 10 h, de la Maison de commune
où les attendaient le président de
l'exécutif , M. Giudici et son collègue
Ph. Aubert, l'administrateur communal,
M. Ph. Gindraux et Mme Niklaus, pas-
teur, qui étaient chargés de les accompa-
gner, les hôtes de Corcelles-Cormondrè-
che s'en furent à Gruyères et prirent le
repas de midi dans la jolie cité comtale.

Pour s'y rendre ils passèrent par
Avenches, Belfaux, le lac de Gruyère et
revinrent à leur point de départ, après
une collation au cours de l'après-midi,
en contournant le lac de Gruyère et en
passant par Morat, pour arriver à Cor-
celles en fin d'après-midi.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Sortie des personnes
du troisième âge

(c) C'est une tradition bien établie que
celle du concert annuel du chœur mixte
de Colombier, concert qui sera donné ce
soir et demain. Le chœur mixte s'est
assuré la collaboration de solistes
connus tels que Danielle Borst
(soprano), Jean-Paul Aebischer (ténor),
Michel Brodard (basse), et à l'orgue, le
fidèle Guy Bovet . L'orchestre est formé
de musiciens chevronnés de la région.

COLOMBIER

Concert du chœur mixte

uu piuuisie ue ^oiomoier, rierre su-
blet, âgé de 22 ans, ancien gymnasien
qui a fait toutes ses études musicales à
Bienne, vient de passer avec succès les
examens finale pour l'obtention du
diplôme de professeur de piano au Con-
servatoire de Bienne. Cet artiste a
obtenu , avec une mention particulière ,
les félicitation s du jury pour un concert
comprenant des œuvres de Bach, Haydn,
Beethoven , Schumann et Honegger. Le
jury comprenait le professeur Hans
Mûller, de La Neuveville, l'expert musi-
cal Michaël Studer, professeur de
virtuosité, et M. R. Kagi, chroniqueur
musical.

Distinction

(c) L'Assemblée des propriétaires de vi-
gnes du Landeron a siégé, hier soir, en
présence de 40 participants. Le Conseil
communal a décidé que le raisin rouge
pourrait être cueilli dès aujourd'hui
alors que le blanc le serait la semaine
prochaine.

LE LANDERON

Coup d'envoi

Voiture contre camion:
conducteur blessé

(c) Hier, vers 5 h 30, M. Jacques Dener-
vaud, 19 ans, de Vuadens, circulait en
voiture de Villars-sur-Glâne, en direc-
tion de Posieux. Dans la descente de la
route de la Glane, il perdit la maîtrise
de l'auto dans un virage à gauche. Le
véhicule se jeta contre un camion con-
duit par un chauffeur de Montreux.
Grièvement blessé, M. Denervaud fut
transporté à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 7000 francs.

Election du Conseil d'Etat:
4me candidat PDC: M. Cottier

Avocat de 39 ans, pilote militaire,
Me .Marins Cottier, natif et bourgeois de
Jaun (Bellegarde, Gruyère alémanique) a
été désigné hier soir comme 4me candi-
dat du PDC à l'élection du Conseil
d'Etat du 14 novembre. Les candidatures
des trois conseillers sortants,
MM. Arnold Waeber, Pierre Dreyer et
Rémi Brodard, ont été réconduites sans
histoire. Me Franz Hayoz , président du
parti, a improvisé un hommage à
M. Max Aebischer, directeur de l'instruc-
tion publique depuis dix ans, qui avait
choisi de ne pas solliciter un nouveau
mandat

L'assemblée, marquée par son assuran-
ce, avait pris connaissance de la volonté
de M. Georges Guisolan, préfet de la
Broyé, de retirer sa candidature au pro-
fit de Me Cottier. On pensait que le
jeune juriste n'aurait point de concur-
rent lorsque fut proposée la candidature-
surprise de M. Hubert Corboud , ingé-
nieur EPFZ, âgé de 56 ans, inspecteur
en chef des forêts.

Un vote au bulletin secret donna le
résultat suivant : 243 bulletins distribués,
241 rentrés, 8 blancs, 195 voix à
Me Cottier, 38 voix à M. Corboud.

Rappelons qu'une cinquième ligne du
bulletin PDC est acquise, depuis le

congrès PDC du 24 juin, à M. Joseph
Cottet, conseiller d'Etat sortant du PAI.
C'est lors de ce congrès, déjà, que les
délégués du PDC avaient décidé de limi-
ter à quatre le nombre de leurs propres
candidats.

L'assemblée a pris position au sujet
des votations fédérales du 26 septembre.
Me Paul Zbinden a plaidé pour l'article
constitutionnel Radio-TV et Me J.-F.
Bourgknecht ' contre l'étatisation de l'as-
surance RC. Il n'y a pas eu de contra-
diction. M. G.

ROME (Reuter). — Les autorités
municipales italiennes sont pratiquement
en faillite : leurs dettes s'élèvent au total
à 26.000 milliards de lires et leurs re-
venus leur permettent tout ju ste de
s'acquitter des intérêts, a dit M. Gaetano
Stammati, ministre du trésor.

Le ministre a déclaré devant la com-
mission des finances de la Chambre des
députés, que le gouvernement juge ait
essentiel de prendre des mesures : des
propositions seront soumises au parle-
ment le 12 octobre après une conférence
qui réunira la semaine prochaine à Via-
reggio les représentants des autorités
municipales.

Les partis de gauche demandent au
gouvernement d'annuler les dettes des
municipalités et d'accroître leurs revenus
pour leur permettre de redresser leurs fi-
nances.

Au bord de la faillite



IMOIMAIart.de
constitutionnel
radio-TV!
Il permettrait que des puissances financiè-
res monopolisent les ondes.

OUI A l'initiative
pour une RC-autos
fédérale!
Elle entend retirer aux compagnies privées
le monopole d'une assurance obligatoire.

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

Le président Sarkis prête serment alors
que la guerre fait toujours rage au Liban

BEYROUTH lAf-AtH). — M. Elias Sarkis a prêté serment jeudi en
qualité de sixième président de la République libanaise, alors que la
guerre civile continuait à faire rage.

La cérémonie s'est déroulée à Chtoura, dans l'est du pays en terri-
toire contrôlé par les forces syriennes.

M. Sarkis succède à M. Soleiman Frangié. Ce dernier avait transmis
dans la matinée ses pouvoirs de chef de l'Etat à M. Sarkis.

La petite cérémonie s'est déroulée au
quartier-général de M. Frangié, à une
vingtaine de kilomètres au nord de Bey-

Le président sortant, M. Soleiman Frangié.
(Téléphoto AP)

routh, a annoncé la radio chrétienne. Les
deux hommes ont porté un toast à F« ère
nouvelle», puis M. Sarkis est parti pour
Chtoura afin de prêter serment devant le
président de la Chambre des députés et
soixante-six autres députés libanais pré-
sents.

SORTIR DE L'IMMOBILISME

Dans une longue allocution prononcée
à cette occasion, le nouveau chef de l'Etat
libanais a exprimé sa foi dans le système
démocratique parlementaire libanais, les
libertés publiques et l'initiative économi-
que personnelle, mais a souligné qu'il est
grand temps de « sortir de l'immobilisme,
car l'immobilisme signifie la mort ».

M. Sarkis a lancé un appel à l'unité de
tous les Libanais et a annoncé qu'à ses
yeux, «les seuls tabous au Liban seront
son unité nationale et territoriale, sa sou-
veraineté et son indépendance»-.

Le président Sarkis, qui a déclaré que
le Liban «ne sera plus celui des confes-
sions », a tendu la main aux Palestiniens,
formulant l'espoir de «voir le pays dé-
marrer à nouveau, renaître », dans l'en-

tente et la coopération de tous les ci-
toyens. Il a toutefois souligné la néces-
sité, pour les Palestiniens, de respecter les
accords conclus avec l'Etat libanais.

Quant à la présence des forces syrien-
nes au Liban , le président a affirmé que
«leur présence et tous les mouvements
de ces forces à l'avenir dépendront des in-
térêts supérieurs de l'Etat libanais».

Députés modérés et de gauche ont
boycotté la cérémonie organisée dans un
des salons du Modem Park Hôtel de
Chtaura, une localité de la vallée de la
Bekaa située dans la zone contrôlée par
les forces syriennes.

Us s'opposent à la présence au Liban de
ces forces, 13.000 hommes appuyés par
des chars et de l'artillerie, qui tiennent les
trois cinquièmes du territoire libanais.

Le départ de M. Frangié, qui avait re-
fusé de se retirer avant la fin de son man-
dat, a été salué jeudi par la presse de gau-
che libanaise qui voit en cet homme poli-
tique de droite, opposé aux réformes so-
ciales et constitutionnelles, le responsa-
ble de la guerre civile. «L'assassin est
parti », titre «Beyrouth » (pro-Irakien).
Pour Al-Kifa al-Arabi (pro-libyen),
« l'ère du sang et de la destruction a pris
fin ».

Bien que les combats continuent à faire
rage à Beyrouth, dans les montagnes du
centre et dans le nord du pays, l'arrivée
au pouvoir de l'ancien gouverneur de la
Banque centrale, fils de charpentier, peut

laisser entrevoir l'espoir d'un règlement
politique au Liban.

Alors que la déclaration politique de
M. Sarkis était diffusée par les radios des
deux camps, des blindés de l'« armée du
Liban arabe» du lieutenant Ahmed al-
Khatib ont défilé dans la partie occiden-
tale de la capitale en arborant des por-
traits grandeur nature du président.

M. Sarkis et de nombreux parlementai-
res qui ont assisté à la cérémonie de pres-
tation de serment avaient été transportés
à Chtoura à bord d'hélicoptères de l'ar-
mée de l'air syrienne après la cérémonie
de passation des pouvoirs. Le président Sarkis, costume blanc, pendant la cérémonie à Chtoura. (Téléphoto AP)

B30> Le pape Paul VI sur la défensive
Pendant les premières années de son

pontificat, Paul VI avait capté l'attention
avec une série de voyages spectaculaires :
il s'était rendu en pèlerinage en Terre
Sainte, il avait visité les bidonvilles de
Bombay, avait parlé du haut de la tribune
des Nations unies, à New-York, avait été
le premier pape à poser le pied sur le sol
africain et avait effectué une tournée de
60.000 km en Asie et dans le Pacifique-
sud.

Mais après sa tournée asiatique, en
1970, il n'a plus quitté l'Italie. Le pape
voyageur est devenu le pape casanier.

Auparavant, le pape avait poursuivi
une politique de rapprochement avec les
autres Eglises chrétiennes. Il a rencontré
à trois reprises le patriarche Athénago-
râs, prié avèè l'archevêque de Cantor-
béry, et conféré avec la direction du
Conseil mondial des Eglises, à Genève.

Le pontificat de Paul VI a également
inauguré une nouvelle ère de coexistence

avec le monde communiste, normalisant
ses relations avec les régimes des pays de
l'Est.

Mais ces derniers mois, son attention
allait surtout au communisme italien ,
pour s'opposer à sa progression. Finale-
ment , dans le diocèse papal de Rome, un
maire élu sur une liste communiste est
venu ravir le siège de premier magistrat à
la démocratie-chrétienne.

Les premiers soucis du pape concer-
nent cependant la situation à l'intérieur
de l'Eglise même, d'où il essuie les atta-
ques les plus dures des deux extrémités
de l'éventail politique. Paul VI y répond
avec la même dureté, usant au besoin ,
comme ses adversaires, de l'accusation
personnelle directe.

Depuis 1968, date à laquelle il a réaf-
firmé la position de l'Eglise sur la régula-
tion des naissances, il s'est orienté de plus
en plus vers la préservation de l'orthodo-
xie catholique.

«Le pape est intellectuellement un
progressiste, mais dès qu 'il s'agit de met-

tre les théories en pratique, ses antécé-
dents dans le corps dip lomatique du Vati-
can le rendent plus réservé sur les impli-
cations du changement» , déclare de lui
un observateur de longue date de la
Cité-du-Vatican.

AVOIR LE DERNIER MOT

Le souverain pontife a fréquemment
exprimé son sentiment sur l'extrémisme,
de gauche comme de droite. Il a publié un
avertissement particulièrement solennel
lors du consistoire de mai dernier.

Mgr Lefebvre a été suspendu pour
n'avoir pas obtempéré à l'interdiction
d'ordonner des prêtres à Ecône. L'ancien
abbé bénédictin Giovanni Franzoni a été
défroqué pour avoir soutenu le PCI au
moment des élections italiennes.

Les deux sanctions sont survenues à
dix jours d'intervalle, cet été, ce qui a été
généralement interprété comme la vo-
lonté de Paul VI d'avoir le dernier mot
dans le domaine, de l'orthodoxie.

Le père Franzoni est de ceux qui dé-
fient au sein de l'Eglise les interdictions
pontificales contre le contrôle des nais-
sances, l'avortement, l'homosexualité et
le divorce. Ses amis militent pour que les
prêtres puissent se marier et pour que
l'Eglise soit plus démocratique et plura-
liste.

Le mouvement traditionaliste est plus
dangereux pour Rome, car, si ses effectifs
sont plus faibles que ceux du mouvement
libéral , son organisation est nettement
supérieure.

Reste que les attaques contre le pape
ont toutes les chances de se poursuivre.
Celles de droite affirment que la pureté
de l'Eglise est maintenant préservée par
Mgr Lefebvre et ses partisans. Celles de
gauche soulignent «l'assèchement de
l'initiative et de la responsabilité créa-
tive » du Vatican, ainsi que l'a écrit l'heb-
domadaire italien «Tempo».

Le diplomate français Pierre de Bois-
deffre a récemment écrit dans le journal
«Le Monde », après avoir exprimé une
opinion en gros favorable à Paul VI : « Le
pape règne encore - pour combien de
temps? - sur son trône. Mais il est nu» .

Michel DUFFY (AP)

B3Q> L'affaire du «Talc Morhange»
Mais cette dose aurait alors dû se si-

tuer entre 0,1 et 0,5%. Or, dans les
emballages saisis parla justice, le taux
d'hexachlorophène était de 6%,
c'est-à-dire mortel dans certains cas
d'application sur des nourrissons.
L'enquête devait révéler par la suite
que l'erreur incombait à un ouvrier de
Setico qui avait puisé de l'hexachlo-
rophène dans un emballage Givaudan
pour l'ajouter au talc Morhange dont

le cahier des charges n en prévoyait
pas l'adjonction.

Aujourd'hui, parmi les entreprises
encore intactes impliquées dans cette
catastrophe, Givaudan est la seule:
Morhange et Setico n'existent plus.
Mais sur le plan pénal, leurs dirigeants
demeurent responsables. Quant à Gi-
vaudan, sa responsabilité paraît tout
au plus marginale. C'est dans ses la-
boratoires de Clifton (USA) que le doc-
teur Gump inventa l'hexachlorophène
en 1941. Ce produit se révéla comme
un excellent agent désinfectant et bac-
téricide utilisé dans des nombreuses
applications - notamment contre les
staphylocoques — dans les pays de
l'Est et d'Ouest. Comme toute subs-
tance chimique, même le sucre et le
sel, son usage en surdose peut être
préjudiciable, voire mortel.

Après l'énorme émotion suscitée
par l'intoxication de Seveso où était
fabriqué le trichlorophénol à partir
duquel on fabrique l'hexachloro-
phène, le procès du talc Morhange
s'ouvre sous de mauvais auspices
pour Givaudan. Pourtant, deux
constatations objectives s'imposent:
1. A Seveso, la cause des émanations

toxiques demeure inconnue et en
dépit de la grande peur de cet été
aucune mort (à l'exception des
avortements) n'est à déplorer.
D'autre part, aucune personne
temporairement hospitalisée n'a
présenté et ne présente à ce jour
aucun symptôme d'intoxication
caractéristique du poison échappé.

2. Dans le cas du talc Morhange, Gi-
vaudan n'était que le fournisseur

de Setico qui utilisait l'hexachloro-
phène pour d'autres spécialités
qu'elle était chargée de confec-
tionner. La justice semble repro-
cher à Givaudan de n'avoir pas clai-
rement expliqué sur l'emballage
les limites de dosage à ne pas dé-
passer.

Si à Seveso on attend les résultats
de l'enquête, à Pontoise (non loin de
Paris), la responsabilité de Givaudan
se résume finalement à peu de chose.
L'hexachlorophène n'est pas un pro-
duit vendu en public. Il est exclusive-
ment destiné aux utilisateurs indus-
triels, c'est-à-dire pharmaceutiques et
cosmétiques. Ceux-ci sont régulière-
ment tenus au courant par leur four-
nisseur des possibilités et des limites
d'application à respecter dans le cas
de l'hexachlorophène. De toute évi-
dence, ces données techniques ne
sont pas, dans leur ensemble, repro-
duites sur l'emballage qui contient la
substance en question. En chimie, il va
de soi, qu'à toute application d'un
produit correspondent des règles de
dosage.

Reste à savoir, si les émotions de
Seveso et leurs retombées dans la
presse et l'opinion publique françai-
ses ont laissé intacte la sérénité d'es-
prit de ceux qui auront à juger de l'af-
faire Morhange. Il serait trop facile de
désigner comme coupable un bouc
émissaire dont la presse à sensation
vient de faire ses choux gras à propos
d'une autre affaire... et qui aux yeux de
la partie civile a l'avantage apprécia-
ble d'être solvable. Paul KELLER

mu& Levée de boucliers
Le Centre national du patronat fran-

çais (CNPF), a pour sa part réagi de façon
mitigée. Tout en admettant que « L'inté-
rêt et l'avenir de la France commandent
que ce plan réussisse», le CNPF souligne
que «les lourdes contraintes pesant sur
les entreprises notamment le blocage des
prix, ne peuvent être supportables que
pour une très courte période».

Le syndicat chrétien CFTC, et Force
ouvrière (réformiste) ont une position
plus nuancée. Pour la CFTC le plan « pa-
raît comporter un effort certain», tout en
«suscitant de graves sujets d'inquié-
tude ». Force ouvrière, par la voix de son
secrétaire général M.André Bergeron
« prend acte » des décisions, mais indique
« que l'on constate déjà depuis plusieurs
jours des hausses d'anticipation impor-
tantes au stade des prix de détail» .

Les syndicats d'agriculteurs regroupés
au sein de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles (FN-

SEA), tout en estimant «salutaire» de
lutter contre l'inflation, «comprennent
mal que sous couvert de cette lutte le
gouvernement limite à six milliards la so-
lidarité nationale en faveur des agricul-
teurs victimes de la sécheresse».

DU CÔTÉ DE LA MAJORITÉ

Enfin , du côté des partis de la majorité,
on insiste notamment sur le caractère
« cohérent », « mesuré », et « prudent » du
plan Barre. Les Républicains indépen-
dants, le parti de M. Giscard d'Estaing
sont « favorablement impressionnés », les
membres de l'UDR (gaullistes) estiment
que le plan «mérite un préjugé favora-
ble» mais soulignent que «comme tou-
jours tout se jouera sur la confiance », et
les réformateurs (centre) sont «impres-
sionnés par le fait qu 'il y a une recherche
très poussée pour que chaque Français
contribue selon ses moyens ».

De la glace sur la planète Rouge
PASADENA (Californie) (AFP). - Le

compartiment orbital de la sonde spa-
tiale « Viking 2 » a découvert qu 'une des
calottes polaires de Mars est composée
de glace et que de l'eau a apparemment
coulé à la surface de la p lanète sous
forme de rivières ou de courants, a-t-on
appris à Pasadena.

Cette découverte contredit les théories
précédentes selon lesquelles les deux ca-
lottes polaires de Mars étaient formées
de dioxyde de carbone gelé , ont ajouté
les responsables de la mission Viking.
Elle vient étayer, en revanche, la thèse
selon laquelle les conditions nécessaires
à une forme quelconque de vie auraient
existé sur la planète Rouge.

M. Crofton Fa rmer, l'un des experts
du «J et p ropulsio n laboratory » a défini
la découverte de « Viking 2 » comme « un
nouvel élément de preuve » que ces
conditions ont existé , sans toutefois la
considé rer comme une preuve formelle.

Une expérience séparé e a d'autre part
montré pour la p remière fois la présence

sur Mars de gaz lourds comme le xénon
et le krypton , indiquant que de grandes
quantités d'eau ont existé sur la planète,
ont souligné les experts.

Kissinger quitte l'Afrique avec un sentiment d'espoir
NAIROBI (Reuter-AP). - M. Henry Kis-

singer est parti de Nairobi jeudi à l'issue
d'une mission de paix de onze jours en
Afrique australe.

«Je quitte l'Afrique avec des sentiments
chaleureux et de l'espoir» a déclaré le se-
crétaire d'Etat américain avant son départ
pour Londres.

Lors d'une conférence de presse à l'aé-
roport, M. Kissinger a précisé avoir in-
formé le président du Kenya, Jomo Ke-
nyatta, des développements de «l'action
américaine pour amener à s'entendre les
divers groupes de l'Afrique australe et ac-
complir des progrès vers une solution pa-
cifique reposant sur la justice et la dignité
humaine».

Le secrétaire d'Etat , qui s'est entretenu
pendant quarante-cinq minutes avec le chef de
l'Etat kenyan, a ajouté qu 'il ont également
examiné les relations bilatérales « qui sont ex-
cellentes».

Après l'entretien, M. Kissinger a assisté à
des danses tribales, puis , dans une brève allo-

cution , il a répété sa déclaration de mercredi
soir affirmant que les Etats-Unis soutenaient
fermement l'indépendance, la sécurité et les
progrès du Kenya.

Cette remarque est interprétée comme une
référence aux relations tendues entre l'Ou-
ganda et le Kenya qui ont succédé au raid
israélien à l'aéroport d'Entebbé. Après un
mois de menaces, les deux parties ont conclu
un accord de paix en août.

Après son arrivée à Londres, dans la soirée,
M. Kissinger devait rencontrer M. James Cal-
laghan , premier ministre britanni que.

De sources informées à Salisbury, on indi-
quait que le groupe parlementaire du Front
rhodésien avait très certainement approuvé
les propositions soumises dimanches à Preto-
ria au premier ministre, M. Ian Smith par
M. Kissinger. Celles-ci avaient été adoptées la
veille par les vingt et un membres du cabinet
de M. Smith. Ce dernier rendra compte au-
jourd'hui de cette décision à la nation dans un
discours radiodiffusé.

La conférence des Eglises africaines a fait
savoir jeudi qu'elle «considère avec scepti-
cisme » la mission de médiation que vient de
terminer en Afrique M. Kissinger.

Le secrétaire-général de la conférence ,
M. Shehata , a déclaré que son organisation
exprime son « soutien inconditionnel » à la po-
sition qui consiste à intensifier le combat de li-
bération contre les régimes blancs en Afrique
australe.

Il a accusé les Etats-Unis d'être «la princi-
pale colonne vertébrale extérieure des régi-
mes racistes minoritaires en Afrique aus-
trale» .

Le Mozambique ne soutient pas le secrétaire
d'Etat américain dans sa mission de médiation
et il poursuit son aide au « combat armé » des
nationalistes noirs rhodésiens, a déclaré de son
côté, le vice-président du Mozambique,
M. dos Santos.

Explosion de violence à Johannesbourg
JOHANNESBOURG (AP). - La police

sud-africaine a tiré en l'air et interpellé quel-
que 400 personnes jeudi en dispersant une
foule de manifestants noirs dans le centre de
Johannesbourg, jusque-là épargné par les
émeutes raciales, D'autre part à Soweto, la
« township » africaine située à une douzaine de
kilomètres au sud de Johannesbourg, les for-
ces de l'ordre ont ouvert le feu sur de jeunes
Africains regroupés à la gare ferroviaire. La
police voulait , semble-t-il, empêcher les mani-
festants de se rendre à Johannesbourg.

On ne connaît pas le nombre des victimes ni
l'étendue des dégâts.

Le centre de Johannesbourg a été bouclé par
la police qui est intervenue contre des groupes
de Noirs qui s'attaquaient à des passants
blancs. Les manifestants africains scandaient
des slogans anti-apartheid et anti-gouverne-
mentaux et faisaient le salut du «pouvoir
noir» .

Il s'agit-là de la première explosion de vio-
lence raciale survenue dans le centre de Jo-
hannesbourg depuis le début le 16 juin dernier
des émeutes de Soweto.

Crise politique en Thaïlande
BANGKOK (Reuter). - Au pouvoir depuis

cinq mois seulement, M. Seni Pramoj,
premier ministre de Thaïlande, a démis-
sionné jeudi.

Il avait été critiqué par des membres de
son propre parti- le parti démocrate-pour
n'avoir pas agi avec assez de fermeté en
laissant rentrer au pays l'ancien dirigeant
de la Thaïlande, le maréchal Thanom Kitti-
kachorn.

Des députés démocrates ont réclamé
jeudi l'expulsion immédiate du maréchal
Kittikachorn, avant que des émeutes
n'éclatent. De son côté, le gouvernement

est partisan d'une approche plus souple,
souhaitant que le maréchal quitte le pays
mais que son départ soit négocié.

La cause immédiate de la chute de
M. Seni est le retour, inopiné, dimanche à
Bangkok, du maréchal Kittikachorn qui vi-
vait en exil à Singapour depuis trois ans,
date à laquelle il avait été chassé du pou-
voir par de violentes émeutes étudiantes.

Le maréchal, qui a été sacré bonze, a dé-
claré à son arrivée qu 'il ne tentait pas un re-
tour politique mais des organisations étu-
diantes militantes l'accusent d'avoir eu re-
cours à un déguisement en revêtant la robe
safran.

Le jour même où le premier ministre tombait à cause de lui le maréchal Kittikachorn,
au centre, crâne rasé et sébile à la main a quêté dans les rues de la capitale, recueillant les
offrandes des passants avant de regagner sa pagode. (Téléphoto AP)

Pendant sept mois, le Liban a
présenté la particularité d'avoir un
président déchu mais se raccro-
chant obstinément au pouvoir, et
un président élu ne pouvant, à
cause de l'autre, exercer la pléni-
tude de ses fonctions. C'est l'un
des paradoxes dont ce pays dé-
chiré par la guerre civile est dé-
sormais coutumier. N'a-t-on pas vu
la Syrie, défenseur attitré de la
gauche musulmane libanaise et de
la résistance palestinienne, se re-
tourner brusquement contre ses
anciens alliés et permettre ainsi à la
droite chrétienne de redresser la si-
tuation en sa faveur?

La passation des pouvoirs s'ef-
fectue dans un contexte politique
proche-oriental très mouvant ; elle
constitue en fait l'une des pièces
d'un puzzle géant qui est en train
de se mettre lentement en place et
dont les Américains seraient les
grands ordonnateurs. La surpre-
nante volte-face syrienne a marqué
un véritable tournant non seule-
ment dans l'évolution de la crise li-
banaise, mais encore dans celle
plus vaste du conflit israélo-arabe.
Les difficultés économiques ont
poussé le président Assad à se
rapprocher des pays arabes les
plus favorables à l'Occident tels
que la Jordanie et l'Arabie Saoudite
et à travers eux, des Etats-Unis.
Manœuvre habile qui lui a assuré le
feu vert américain au Liban et la
neutralité de l'armée israélienne.

Dès lors, l'intervention militaire
de Damas ne pouvait plus guère
s'exercer qu'aux dépens des Pales-
tiniens, qu'il s'agissait de mettre au
pas, et de leurs alliés de la gauche,
dont il fallait réduire l'audience.
C'est devenu un vrai jeu de massa-
cre d'un côté comme de l'autre. En-
tre le moment où le président So-
leiman Frangié a été écarté sous la
pression des palestino-progressis-
tes et celui où il a cédé effective-
ment la place à son successeur dé-
signé Elias Sarkis, beaucoup de
sang libanais et palestinien a coulé.
Pour Assad, c'est une bonne af-
faire, puisque son action a abouti à
une partition de facto, les Syriens
contrôlant un tiers du pays, chré-
tiens conservateurs et musulmans
de gauche se partageant le reste du
territoire national. Considérable-
ment affaiblie, l'OLP est sur la dé-
fensive et n'est plus en mesure de
dicter sa loi. Ce n est sûrement pas
un hasard si le plan Allon pré-
voyant rétablissement d'une entité
palestinienne en Cisjordanie et à
Gaza ne fait aucune allusion à l'or-

¦ganisation de Yasser Arafat.
On assiste en même temps à une

tentative de rapprochement entre
la Syrie et l'Egypte par l'entremise
de l'Arabie Saoudite, principal bail-
leur de fonds de Sadate et dont il
convient de souligner le rôle gran-
dissant dans la stratégie améri-
caine visant à effacer la présence
soviétique de la région. Contraire-
ment à Moscou, Washington pos-
sède de solides atouts. Il peut
d'une part compter sur l'appui des
richissimes puissances pétrolières
et d'autre part sur les liens étroits
qui l'unissent à Israël. Il est donc à
même d'influencer les événements
à sa convenance. Point de conver-
gence de toutes les contradictions
qui bouleversent le Proche-Orient,
le Liban fait malheureusement les
frais de l'opération. Dans l'aven-
ture, il a tout perdu. Le nouveau
président n'aura pas trop de toute
son énergie pour essayer de lui
rendre un peu de son âme.

A. RICHTER

Jeu de massacre
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