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AU COURS DU DÉBAT ENGAGÉ SUR LA TVA

BERNE (ATS). - Le « paquet financier » - soit le
nouveau régime constitutionnel des finances et
des impôts de la Confédération — était mardi à
l'ordre du jour du Conseil des Etats. Il s'agit de
l'introduction en Suisse d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA) qui doit remplacer l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) et de la réforme de
l'impôt fédéral direct (anciennement impôt de
défense nationale).

Il est aussi question de mettre en place un système d'harmonisation fiscale.
Ces trois objets devront figurer dans la constitution (article 41 ter, 41

quater et 42 quinquies). Le Conseil national a déjà traité cette matière au mois
de juin dernier. Le rapporteur, M. Buergi (rad-SG), brossa un tableau des
finances fédérales afin de justifier la réforme financière et fiscale en discussion,
réforme qui doit fournir aux pouvoirs publics les moyens permettant de faire
face aux tâches nombreuses et onéreuses que le citoyen a confiées à l'Etat.

Le remplacement de l'ICHA par la TVA est nécessaire expliqua M. Buergi,
du fait que l'ICHA tire ses recettes d'investissements qui réagissent fortement
aux ralentissements conjoncturels. D'où les résultats décevants des augmenta-
tions opérées jusqu'à présent. Les déficits de la Confédération atteindront à la
fin de cette décennie trois milliards, indique le plan financier. L'accent doit
donc être mis sur les nouvelles recettes. Mais, les efforts d'économie doivent
être intensifiés. C'est pourquoi la commission du Conseil des Etats souhaite
l'inscription dans les dispositions transitoires de la constitution d'un article sur
la limitation des dépenses, qui remplacerait la motion Weber adoptée par le
Conseil national.

M. Hofmann (pdc-SG) se demanda si le peuple est mûr pour accepter la
TVA? Peut-être devrait-il subir une série de hausses importantes du prix des
prestations de l'Etat pour être amené à accepter cet impôt de consommation.

(Lire la suite en page 13)

Un impératif aux
Etats : économies

LE NAUFRAGE DE LA LIVRE
C'est une image et c'est aussi un symbole. Ce document a été pris à Londres alors

que quelqu'un venait de mettre son journal à la poubelle. Un journal qui annonçait que
la livre sterling était au bord de la catastrophe. La mer est mauvaise pour la devise
britannique. (Téléphoto AP)

Lockheed: nouveaux mystères
BONN (AFP). - Les dossiers du

ministère ouest-allemand de la défense
sur l'achat des « Starfighter » à la société
américaine « Lockheed » qui avaient été
déclarés perdus, auraient été emportés
par le président de l'Union chrétienne
démocrate (CSU), M. Strauss, lorsqu 'il a
quitté le ministère de la défense en 1962
pour passer aux finances.

Le ministère de la défense avait annon-
cé il y a dix jours que ces dossiers avaient
vraisemblablement été détruits par une
inondation. Selon deux quotidi ens
ouest-allemands, la «Frankfurter allge-
meine Zeitung » et la «Suddeutsche
Zeitung » qui citent des sources gouver-
nementales, les premiers résultats de

l'enquête sur cette étrange disparition
permettent d'affirmer que ces documents
ont en fait été transférés au ministère des
finances en 1962.

M. Strauss aurait ensuite emporté ces
documents lorsqu 'il a quitté en 1969 le
ministère des finances, mais l'enquête
n'aurait pas encore permis de savoir ce
qu 'ils sont alors devenus.

L'affaire Lockheed connaît ainsi un
nouveau rebondissement pendant la
campagne pour les élections législatives
du 3 octobre, au moment où tous les
partis s'étaient déclarés satisfaits de
l'accord conclu à Washington permettant
aux autorités ouest-allemandes de
consulter les documents américains rela-
tifs à cette affaire de pots-de-vin.

Notre nouveau feuilleton |

De Saint-Bray
Des cœurs brûlés d'espoir et de désespoir, sous le soleil d'Andalousie.

La tendre Bernadette ne s'attendait pas à trouver de telles passions. Elle se \
trouve désarmée, face à ces jeunes gens étranges et passionnés, hier encore inco- \
nus d'elle: Ouillerme, Miguel, Luis et Cayetana la très blonde, leurs allusions à \un scandale passé. Une menace semble planer au seul nom de Brenda, la femme I
fatale , Brenda qui a refusé d'embrasser son enfant... Qui est-elle ? Loin des \
p lages, ils vivent en vase clos, parmi les étendues pierreuses de la Sierrania de "\
Ronda, étouffante en été. Certes, il y a des sorties à cheval, la sp lendeur des i
espaces que traversent les taureaux. •

Il y aura aussi l'amour: profond , exclusif, violent. Mais cet amour va provo- \
quer une jalousie sans frein , furieuse , des poursuites haletantes.

Alors, Bernadette ?...

DèS aujourd'hui dans FAN-L'EXPRESS j
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CŒURS BRÛLES !
Arafat condamné par lès Syriens
qui prennent l'offensive au Liban

BEYROUTH (AFP). - Les forces
syriennes stationnées dans la région de
Sofar, (à 25 km à l'est de Beyrouth) ont
déclenché mardi à l'aube une attaque
contre les positions des «forces commu-
nes» (palestino-progressistes) de cette
région, a annoncé l'agence palestinienne
Wafa.

Les positions situées à Falougha,
Hammana, Kornayel et Mtein ont été
attaquées simultanément suivant
plusieurs axes, a précisé Wafa.

De leur côté, a ajouté l'agence palesti-
nienne, les forces isolationnistes (conser-
vatrices) sont passées à l'attaque dans
plusieurs secteurs en direction du Haut-
Metn (district montagneux situé à une
trentaine de kilomètres au nord-est de
Beyrouth).

Les attaques syriennes et conservatri-
ces avaient été précédées d'un «violent
pilonnage» des positions des forces
communes par l'artillerie, avec utilisation
de missiles, précise l'agence.

Au moment où ce communiqué était
diffusé de «violents combats» oppo-
saient les forces communes aux forces
syriennes et conservatrices, a indiqué
Wafa.

D'autre part , un correspondant de
l'AFP se trouvant dans le district du
Kesrouan (au nord-est de Beyrouth) a
signalé que de violentes explosions

étaient entendues jusque dans la région
d'Ajaltoun (à une vingtaine de kilomètres
au nord-est de Beyrouth).

Des avions syriens avaient fait lundi
des vols de reconnaissance au-dessus des
zones de combat en haute montagne,
selon les habitants de ces régions. La
radio progressiste libanaise, captée à
Nicosie, a elle aussi annoncé l'attaque
syrienne. De son côté, Radio Amchitt

Beyrouth: des combattants palestiniens qui seraient en fait des soldats irakiens.
(Téléphoto AP)

(conservatrice) a signalé de «violents
combats sur tous les fronts », ainsi que des
bombardements d'artillerie intensifs.

Pour la première fois, la Syrie reprend
à son compte un appel en faveur du rem-
placement de M. Yasser Arafat, chef du
«Fatah » et président de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP), à la
tête du mouvement palestinien.

(Lire la suite en dernière page)Explosion meurtrière à Thonon
THONON-LES-BAINS (AP).

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
2 h, les habitants de Thonon ont été
réveillés par une forte explosion qui
a secoué les rues du centre-ville : une
maison de deux étages, située
10, boulevard Fernand-David,
venait de s'effondrer presque tota-
lement sur les sept personnes qui s'y
trouvaient.

Les sapeurs-pompiers, dont la
caserne est à moins de 500 mètres
ont dégagé presque immédiatement
l'une des victimes, apparemment
indemne mais très commotionnée,
un locataire, M. Chevallet, 50 ans,
qui était debout, en pyjama, sur une
corniche branlante du deuxième
étage.

Puis, ils ont retrouvé M™ Depier-
re, 59 ans, et sa fille Christiane,

37 ans, qui ont été aussitôt achemi-
nées sur le centre hospitalier de
même que les deux enfants handica-
pés qu'elles gardaient: Michel
Benand et Eric Vesin, âgés tous deux
de 14 ans, indemnes mais eux aussi
fortement commotionnés.

Vers 4 h du matin, M. Depierre,
67 ans, retraité, copropriétaire, qui
habitait au premier étage, était
retrouvé mais le malheureux avait
cessé de vivre.

Une heure plus tard , Mmc Marie
Rosset, 80 ans, également coproprié-
taire, était dégagée des ruines du
rez-de-chaussée où elle dormait,
dans sa chambre. Le bois de son lit
l'avait protégée mais elle a été brûlée
et blessée à la colonne vertébrale.

Cette explosion serait due à la
fuite dune bouteille de gaz.

«La chute finale»
Nos espérances, nos craintes, nos enthousiasmes et nos illusions, nos =

déceptions, nos échecs - et même parfois nos succès - sont le plus souvent g
fondés sur l'ignorance des réalités nouvelles qui façonnent notre monde en I
marche accélérée. =

Cela est vrai dans notre milieu quotidien, au rayon restreint, et davantage §
encore quand il s'agit de nos tentatives pour jauger les forces, les courants et §
l'orientation véritable des puissances qui façonnent le destin du genre humain. 1

Ainsi sommes-nous amenés à rectifier notre jugement concernant les pays 8
sous-développés et ceux qui, comme le nôtre, jouissent d'un enviable bien-être i:
matériel : nous commençons à nous habituer à la notion plus adéquate d'un
Nord prospère et d'un Sud déshérité, avec quelques correctifs régionaux bien §
entendu.

II serait de même-judicieux d'autre part, lorsque nous regardons l'URSS, §
de la traiter comme si elle était située dans le passé, plutôt qu'à l'Est. C'est que =
ce puissant pays est resté tellement en retard sur l'évolution caractéristique de Ë
vastes autres régions du globe, que les analystes objectifs de sa situation =
constatent, preuves à l'appui, qu'elle est d'un autre âge. §

Dans la sphère d'influence soviétique en effet, dès que l'on déborde le L
cadre férocement verrouillé de l'URSS proprement dite, deux types de commu- i
nismes sont en train d 'apparaître, comme le montre un historien britannique, l
Emmanuel Todd, dans sa passionnante étude parue sous le titre « La chute fina- [
le» (chez Robert Laffont). Les démocraties populaires se transforment, lente- •
ment ou rapidement, en sociétés industrielles, écrit-il. L'URSS au contraire, =
puissance dominante sur le plan militaire, s'enfonce dans la stagnation, peut- :
être même dans la régression économique, sociale et culturelle irrémédiable. ;

Soumise à la pression idéologique de ses satellites plus dynamiques, =
l'Union soviétique va-t-elle se réformer, exploser ou pourrir? Puissance décli- =
nante à l'intérieur et fragile malgré les apparences, s'effacera-t-elle de la scène S
internationale? La première des «luttes finales» va-t-elle déboucher sur une a
chute finale? Autant de questions qui ne devraient laisser aucun Occidental =
dans l'indifférence. -, =

L'Union soviétique fait à Belenko
le coup du «Reviens... veux-tu»
MOSCOU (Reuter). - Les autorités soviétiques ont promis publi-

quement mardi l'impunité au pilote soviétique qui a atterri le
6 septembre au Japon aux commandes d'un chasseur de combat
«Mig-25» s'il décidait de regagner l'Union soviétique.

Cet engagement a été pris au cours d'une conférence de presse à
l'occasion de laquelle la femme et la mère du pilote, le lieutenant
Viktor Belenko, ont été présentées aux correspondants étrangers à
Moscou.

Mmo Belenko lisant sa déclaration. Près d'elle, la mère du pilote.
(Téléphoto AP)

Mmc Lyudmila Belenko, vingt-cinq
ans, la femme du pilote, a déclaré qu 'on
lui avait officiellement donné l'assurance
qu 'il ne serait l'objet d'aucune sanction
«même s'il était fautif ».

Sa déclaration a été confirmée par un
haut fonctionnaire du ministère des affai-
res étrangères, M. Krylov, qui a présenté
les deux femmes.

M. Krylov a également averti les
Etats-Unis, où Belenko s'est vu accorder
l'asile politique, et le Japon que leuratti-
tude dans cette affaire ne pourrait que
«soulever l'indignation légitime du peu-
ple soviétique ».

(Lire la suite en dernière page)

Les idées et les faits

Les retombées de l'affaire Jeanmai-
re ne sont pas près de s'arrêter. Elle a
jeté le discrédit sur l'armée, et ce sont
des dizaines de milliers de soldats et
d'officiers qui en souffrent.

L'indignation est particulièrement
vive dans le corps des officiers instruc-
teurs, qui se sentent doublement
trahis par un des leurs parvenu à l'un
des plus hauts grades qu'offre la car-
rière et qui voient leur autorité sapée.
Comment se rendre crédible désor-
mais devant des recrues et des subal-
ternes? Comment ne pas voir l'eau
ainsi amenée au moulin de ceux qui,
systématiquement, critiquent l'armée
ou qui, pour des motifs le plus souvent
politiques, refusent de porter les
armes? En vérité, c'est un désastre.

Mais qui va juger le brigadier Jean-
maire? Une Organisation judiciaire et
de procédure pénale pourTarmée
suisse, datant de la fin du siècle der-
nier et non revisée jusqu'ici, prévoit,
en cas de trahison commise par un
officier général, l'élection d'un tribu-
nal extraordinaire élu par l'Assemblée
fédérale (Conseil national et Conseil
des Etats réunis) et comprenant
notamment (quatre commandants de
corps ou divisionnaires.

Un tel tribunal n'a jamais été réuni
et il n'existe aucune jurisprudence,
aucun précédent qui permettrait de se
faire une idée de sa façon de procéder.
II ne fait aucun doute que ce tribunal
serait particulièrement sévère. Son
défaut grave est qu'il serait appelé à
juger un des pairs de quatre juges au
moins. Quel que soit le verdict, quel
que soit le degré de sévérité de celui-
ci, il y aura certainement des protesta-
tions disant que l'armée lave son linge
en famille.

II ne faut pas que de tels reproches
puissent s'élever,. Le brigadier Jean-
maire a certes trahi (sinon, l'aurait-on
privé de sa liberté?) ses collègues les
officiers généraux. Mais il a surtout
trahi les soldats, les sous-officiers, les
officiers de milice, qui accomplissent
avec conscience leur devoir militaire,
prêts à aller jusqu'au sacrifice suprê-
me de leur vie. Ils servent pour défen-
dre leur pays, leur terre, leurs familles.
N'appartient-il pas d'abord à ces
soldats, ces sous-officiers, ces offi-
ciers de milice de juger du cas,
heureusement exceptionnel et
unique, auquel nous sommes
confrontés ?

Les tribunaux militaires ordinaires
comportent des juges juristes dans le
civil, et des juges pour ainsi dire laïcs,
et qui ne sont pas des officiers. Le cas
Jeanmaire ne pourrait-il pas être
soumis à un tel tribunal? II y aurait
alors une manière de donner satisfac-
tion à une large partie de l'opinion
publique et à de larges couches de
l'armée.

II faut évidemment rester dans le
cadre du droit en vigueur. II se pose un
problème délicat de procédure. Mais il
se pose parallèlement un problème
politique aigu. Sans esprit de vindicte,
on devrait donner satisfaction à ceux
qui pensent que le cas Jeanmaire doit
être jugé aussi par ceux qui auraient
été les premières victimes innocentes
des actes commis.

René BOVEY

Qui jugera le brigadier
Jeanmaire ?
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| PAGE 6:

| Méningite à
| La Chaux-de-Fonds ]
S Une semaine après un premier cas S
S de méningite cérébro-spinale S
= détect é dans un collège de =
S La Chaux-de-Fonds, un second cas a S
E été décelé dans le jardin d'enfants E
E de la rue des Crétêts. E

| PAGE 11: |

| Le «scandale
| du Noirmont»
E Pour les uns conforme à la loi, pour E
E les autres illicite, l'exploitation d'une E
2 carrière et d'une gravière au Noir- E
E mont divise le village. Hier, le jour- H
S naliste Franz Weber a ouvert son S
E dossier... =

E PAGE 11: |

| Bienne et la N 5 (
= La traversée biennoise du Butten- S
E berg par la N5.a déjà fait couler =
E beaucoup d'encre. Le Conseil muni- =
E cipal a présenté la variante qu'il a S
E choisie, la moins coûteuse, celle de E
= la route couverte. =

§ CHRONIQUES RÉGIONALES : |
= pages 2, 3, 6, 8 et 11. =

| INFORMATIONS SUISSES :
H page 13. -

| TOUS LES SPORTS :
S pages 15 et 16.

ï CARNET DU JOUR - 1
| PROGRAMME RADIO-TV :
= page 25. E

| DERNIÈRE HEURE: |
E page 27. E
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La discothèque du
VIEUX VAPEUR
est votre discothèque,
et s'il en reste une

NOUS SERONS CELLE-LÀ
Tél. (038) 243400.



Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures J

La famille ,
les parents, amis et connaissances de

Madame Fernand DROZ
née Marguerite FAVRE

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, qui s'est paisiblement endormie le 27 septembre 1976, à l'âge de 94 ans.

Et maintenant l'Eternel mon Dieu m's
donné le repos.

I Rois, 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 30 septembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 15 h 30, honneurs à 16 h.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : c/o M. A. Grandgirard, av. Victor-Ruffy 45, Lausanne.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

La chanteuse espagnole Carmela à la Cité
universitaire: un public un peu déçu...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
—**— ^ - 

¦
&̂ —̂ -̂ —̂ -̂ ¦ i .>V v- ¦ .¦.¦.•¦•¦¦¦¦¦ . . . ¦ ¦•. 

C'étaient de nouvelles aff iches , une
nouvelle salle, un programme d'envergu-
re. Carmela, chanteuse de renom, ne
chantant plus jusqu 'ici que sur pressante
demande et dans de petites salles pour
ne pas perturber son équilibre personnel
et familial , Carmela prend un nouveau
départ, relance sa carrière.

Déception. La femme qui semble née
pour chanter dans un climat intime est
déphasée, écrasée sur un grand plateau.
Hypertendue, elle charge son style pour
le faire passer. Mais ni les coups de
gueule ni la grandiloquence des gestes
ne suffisent à masquer la défaillance du
chant et de la présence. Au contraire,
quand la simplicité aurait peut-être per-
mis de réajuster le rythme, Vacharne-
ment accentue le malaise. « Los pasto-
res : ennuyeux, * Proverbios y canta-
res » : inexistant. Carmela se défend
pour rattraper l'atmosphère, sans succès
pour l'instant. Il faut  dire aussi que la
sono de la Cité — qui devrait pourtant
avoir passé le stade des maladies de jeu-
nesse — n'en finit pas de souffler et de
cracher. Qui connaît l'importance du si-
lence dans ce genre de récital est prêt à
accorder beaucoup d'excuses à Carmela.

Elle continue sa partie avec courage,

essaie d'établir une connivence avec le
public : c'est un peu crispé, elle n'évite
pas toujours les tics de scène, parfois,
elle en fait trop. Un moment admirable,
« Tan cerca y tan lejos », au milieu de
reprises plus douteuses, comme « Subo »,
où Carmela finit par tourner tellement
autour des notes qu 'on croirait qu 'elle
s'y perd elle-même...

APRÈS L'ENTRACTE SEULEMENT...
La partie sera définitivement gagnée

après l'entracte seulement, un entracte
dont Carmela revient détendue, souve-
raine, et habile selon son habitude à do-
ser retenue et emphase, distance et fami-
liarité.

« Todo en ti fue  naufragio » : un chef-
d'œuvre. Attentive, sincère, très

maîtresse d'elle-même, Carmela tient de
nouveau le public à la pointe de son
souff le .  Dans la foulée , et dans un tout
autre genre, elle envoie magistralement
« Brisas dei Sul ». C'est de nouvea u la
fête. Avec « A rriba en la cordillera »
plus une ombre de caricature, de facilité.
L 'atmosphère est remontée de cent
pieds.

Diff ici le de reprendre un rang, un mé-
tier de grande salle. Carmela s'est défen-
due avec courage, le public lui a fait
confiance à chaque minute. Peut-être un
peu déçu de si peu de créations pour un
tissu général de classiques é to f f é  de
quelques reprises. Quand Carmela se se-
ra vraiment refait le rythme des grandes
entreprises, elle pourra rafraîchir son ré-
pertoire. C. G.

Jacques Bofford à Neuchâtel :
«Pour une interview, impossible de rester froid...»

Jacques Bofford a passé hier quel-
ques heures à Neuchâtel, pour signer
et dédicacer à la librairie Reymond son
ouvrage « Le futur en questions », paru
aux éditions Jean-Claude Lattes à Paris.
Depuis plusieurs années déjà, Jacques
Bofford présente chaque jour à 17 h
son émission « En questions », au cours
de laquelle il interroge des personnes
connues du monde de la science et des
lettres. Ce faisant , il a acquis une tech-
nique , une virtuosité extraordinaire. Car
il faut bien se rendre compte d'une cho-
se : si les gens qui se présentent à son
micro sont souvent , comme Jacques Mo-
nod, l'abbé Pierre ou Françoise Mal-
let-Joris, des personnalités de premier
plan , qui d'elles-mêmes s'exprimeraient
avec une grande éloquence, Jacques Bof-
ford donne l'impression de les faire va-
loir, de les porter , on dirait même de
les recréer entièrement.

Chaque fois , comme un petit tau-
reau, il fonce, il se lance en pleine ba-
taille , et dans ce corps à corps il crée
un climat de tension et de chaleur
communicative, laissant finalement à
l'auditeur le sentiment émerveillé que
la personne « en question » s'est révélée
à lui tout entière, jusque dans les ulti-
mes profondeurs de sa nature.

Son livre, c'est autre chose. Il y a là

plus de cent personnalités, dont Jacques
Bofford a repris et résumé les idées en
citant el en condensant les passages
principaux des interviews qu'il a eues
avec elles. A ce propos, comment a-t-il
conçu son livre ?

— En fonction de thèmes choisis,
touchant à l'écologie, à la politique, à
la médecine, à la peine de mort, à la
religion, à la littérature et à l'art. C'est
donc un constat auquel je parviens à
travers les thèmes qui nous préoccupent
tous.

— Est-ce qu 'il n'aurait pas été inté-
ressant de faire revivre concrètement
ces personnalités, telles qu'elles vous sont
apparues, dans leur originalité et leur
pittoresque ?

— Ce serait là le thème d'un autre
livre. A ce livre-ci , je me suis efforcé
de donner une unité, en fonction de li-
gnes directrices bien définies.

— Quand vous interviewez quelqu'un,
vous arrive-t-il d'éprouver à son égard
des sentiments vifs , allant de l'admira-
tion la plus chaleureuse jusqu'au mé-
pris ?

— Du mépris, jamais. Mais l'inter-
view telle que je la conçois implique
une notion de spectacle. Il est impos-
sible de rester froid. Je crée une am-
biance. Quand des choses me révoltent,
je suis révolté. Je marque donc ce que
je pense. Peut-être suis-je trop gentil
avec les gens que j 'aime bien, et peut-
être méchant ou agressif envers ceux
pour lesquels j 'ai moins d'estime.

SEUL MAITRE A BORD...
— Des personnes ont-el les été réfrac-

taires à toute interview ?
— Non , je ne le pense pas. Mais

n'oubliez pas que, lorsque j'interroge
quelqu'un , j'ai étudié son dossier. Je
sais qui j' ai devant moi ; je dirige l'en-
tretien , je navigue en restant le maître.

De ce bref entretien, il ressort. er>
somme que la technique de Jacques
Bofford est telle, il l'a si bien dans le
sang, qu'il peut procéder instinctivement.
11 retombera toujours sur ses pieds. '

Son livre répond à des préoccupa-
tions toutes différentes : c'est le miroir
des idées de notre temps. On y apprend
ce qu'est et ce que doit être un bon
médecin qui , selon Georges Mathé, doit
être le gardien de la vie comme le
président de la République est le gar-
dien de la Constitution. On y apprend
avec Françoise d'Eaubonne à distinguer
féminisme, féminité et féminitude, et
l'on espère avec Yehudi Menuhin que
« l'homme saura sauver l'homme ».

P. L. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 septembre. Tal-

lichet, Corinne, fille de Jean-Louis, ma-
nœuvre, Le Landeron, et d'Eveline, née
Girard. 27. Monteduro, Giovanni, fils
de Cesario, maçon, Colombier, et d'An-
tonia, née Dragone ; Jeanneret-Grosjean,
Christophe-Charles, fils de Charles-Ro-
bert, chauffeur, Boudry, et d'Annette -
Marguerite, née Châtelain.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 septembre. Boner, Andréas, ingénieur,
La Chaux-de-Fonds, et Pauli , Claudine-
Marthe, Neuchâtel. 28. Probst, Serge, dé-
corateur, et Eltschinger, Jeannette, les
deux à Neuchâtel ; Grandjean, Auguste-
Ernest, employé SI, et Ramseier, Mo-
nique-Edvige, les deux à Neuchâtel.
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Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation liée à la dépres-
sion du "sud de l'Irlande se trouve
toujours sur l'ouest de la Suisse et
ne se déplace que lentement vers
l'est.

Prévisions pour toute la Suisse :
en général couvert ou très nuageux
et précipitations tout d'abord encore
abondantes. Température en plaine
voisine de 16 degrés l'après-midi,
de 13 en fin de nuit. Limite des
chutes de neige vers 2500 m. Vents
modérés du sud-ouest en montagne.

Evolution probable
Evolution pour jeudi et vendredi :

jeudi éclaiircies, sinon nuageux à cou-
vert et quelques préepitations, surtout
vendredi.

Kïï^l Observations
météorologiques

ÉJ H i Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 28 sept.

Température : moyenne : 15,9 ; min. :
15,4 ; max . : 17,5. Baromètre : moyen-
ne : 718.1. Eau tombée : 10,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel :
couvert ; pluie jusqu'à 1 h, de
3 h 15 à 3 h 45 ; à 11 h 45 et
dès 12 h 30.

Niveau du Jac le 28 sept. : 429,11
Température de l'eau : 16 °

¦rjcr j-i Temps
wbr «t températures
rmHS.J Europe
1 ™" I et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nnuageux , 20 de-

grés ; Bâle-Mulhouse : couvert, 20 ;
Berne : couvert, 18 ( Genève-Coin-
trin : couvert , 17 ; Sion : couvert, 21 ;
Locarno - Magadino : couvert , 18 ;
Saentis : très nuageux, 8 ; Paris : très
nuageux , 20 ; Londres : très nuageux ,
17 ; Amsterdam : nuageux, 19 ; Franc-
fort : couvert, 19 ; Berlin : couvert,
19 ; Copenh ague : couvert , 14 ;
Stockholh : peu nuageux , 10 ; unich :
très nsageux, 24 ; Innsbruck : très
nuageux , 23 ; Vienne : couvert, 15 ;
Prague : peu nuageux , 20 ; Varso-
vie : couvert , 17; Moscou : couvert,
17 ; Budapest : couvert , 22 ; Istanbul :
peu nuageux , 22 ; Athènes : serein,
26 ; Milan : couvert , 20 ; Nice : très
nuageux , 22 ; Madrid : très nuageux ,
18.

Cette bonne
vieille ligne 5...

A l'occasion du 75me anniversaire de
l'ouverture de la ligne 3, l'Association
neuchâteloise des amis des tramways
(ANAT) a publié une brochure histo-
rique. C'est aussi une sorte de faire-
part pour les mordus des trams, ceux de
la ligne de la Côte ayant été défini-
tivement rangés dans leUr placard . de-
puis le 11 juillet dernier. Malgré sa
petite taille, cet historique est un con-
densé très complet auquel rien ne man-
que. Une vingtaine de photos de ma-
tériel ancien et moderne, des plans et
des croquis rappellent l'évolution de
cette ligne 3. On reconnaît d'ailleurs la
patte précise de l'auteur, M. Sébastien
Jacobi , l'un des meilleurs connaisseurs
européens des tramways, bateaux lacus-
tres et chemins de fer.

(« Le tram 3: 1901-1976 » - Editeur :
ANAT, case postale 384 ou pavillon des
TN, 2000 Neuchâtel)

A Bibliographie

¦BjH

URGENT
Salon de coiffure aux environs de
Neuchâtel

CHERCHE

coiffeuse
pour le 1er novembre

Tél. 42 13 60.

BOUDEVILLIERS

Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Horaire 6 h - 7 h 20.
Mise au courant et entrée en
service immédiatement.

Adresser offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
Tél. 25 65 0L

Il ne vous reste plus que quelques
jours pour vous procurer

Le Canard dêciiainê
Journal satirique des vendanges

EN VENTE DANS LES
KIOSQUES.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

reprise des cours
Programmes à disposition au
secrétariat , collège latin , place
Numa-Droz 3 ; à la Bibliothèque
de la ville et dans les librairies.

Téléphone du secrétariat de
l'UPN (038) 24 76 64.

GALERIE DITESHEIM
Terreaux 5, Neuchâtel
Demain, jeudi 30 septembre, de
17 à 20 h :
VERNISSAGE de l'exposition

P.-E. Bouvier
Tél. (038) 24 57 00. 

URGENT

Groux Electricité SA
cherche

ii snrnoa i' tv ! noit ¦-.: ¦• ' . *'¦ '- ¦<ï\f - f

monteurs qualifiés
• - Tél. 24 38 38.

NOUS CHERCHONS

une sommelière
deux services, pour restaurant
de la place. . .
Entrée au plus tôt

Tél. 25 12 83.

1 1 0  

œufs moyens dn jour 1.75 §

Epinards m £gf% I
du pays, le kilo ¦•^W B̂r L

(et toujours le persil gratuit) ']
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<i.j , . , - Claude
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Christophe
le 27 septembre 1976

Monsieur et Madame
Robert JEANNERET

Hôpital Ph.-Suchard 34
Pourtalès 2017 Boudry

CAP 2000, PESEUX

MODE ENFANTINE
les premiers modèles parisiens

sont arrivés
COMBI MATELASSÉ
Dès 9 mois Cm £0 

__
*

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin et leur fille Denise ;

Madame Léontine Béguin-Edelein ;
Madame Maria Rolle, à Romont ;
Mademoiselle Antony Terrapon , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre-Henri

Béguin et leurs enfants ;
Madame Martine Kolly et sa fille , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Armand Rolle,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Crausaz

et leur fils, à Romont ;
Monsieur Marcel Rolle, à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine Pfaller

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame François Rolle

et leurs enfants, à Mézières ;
Mademoiselle Marthe Rolle, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Rolle et

leurs enfants, à Henniez,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Jean-Marie BÉGUIN
leur cher fils , frère, petit-fils, filleul,
neveu, cousin , parent et ami, décédé
accidentellement le 26 septembre 1976.

Les obsèques auront lieu à la chapelle
des Rois où le défunt repose, jeudi
30 septembre à 14 Ji 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Châtelaine.

Domicile : 33 rue Daubin - Genève.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gaston
Bugnard-Camélique, à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles
Santschi-Bugnard, à Peseux ;

Madame et Monsieur Alexandre
Guex-Santschi et leurs enfants, à Pully ;

Mademoiselle Anne-Marie Bugnard , à
Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Oscar Bugnard ;

Les enfants de feu M. Cotting-
Bugnard ;

Madame Pauline Ruffieux, à Genève,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Jules BUGNARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arricre-grand-père , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 93me année.

2034 Peseux , le 27 septembre 1976.
(Grand-Rue 5)

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 30 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

à Corcelles, C. C. P. 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne me rejette pas au temps de
ma vieillesse, quand ma force s'en
va, ne m'abandonne pas.

Ps. 71-9

Monsieur et Madame Marcel Sandoz-
Botteron au Landeron ;

Madame et Monsieur Paul Benker-
Sandoz à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Fred Meyer-
Sandoz et leur fille au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jules SANDOZ
enlevé à leur tendre affection dans sa
84me année, des suites d'une grave ma-
ladie.

2525 Le Landeron ,
le 27 septembre 1976.
Les Sauges 10

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
mercredi 29 septembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home mixte Bellevue

Le Landeron C. C. P. 20-6164

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur

Edouard BASTARDOZ
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du deuil qui
vient de la frapper, prie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin ,
par leur présence, leurs lettres et leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'assu-
rance de sa sincère gratitude.
Marin et Morges. septembre 1976.

»"-» âBS»ssaBB »B̂ BBjBBJMBJHBjJBJjBJJJi

Veillez donc puisque vous ne
savez ni le j our ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matt. 25 : 13

Monsieur Charles Fliick ;
Madame et Monsieur Michel Dupraz

et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Marie-Claude Fliick, et safille, à Concise ;
Monsieur Paul Castella-Fluck et sesenfants et petite-fille, à Bôle ;
Les familles Jeanneret, Schwab, Dur-renmatt, Riond, Jallard , Fliick, paren-

tes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Charles FLuCK
née JEANNERET

leur très chère épouse, maman, belle-mere, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
marraine et amie, que Dieu a reprise àLui, dans sa 74me année.

Gorgier, le 28 septembre 1976.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jér. 3, : 57

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin ,vendredi 1er octobre.

Culte au temple à 13 h 30 où le corpssera déposé.

Domicile mortuaire : Hôpital de laBéroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laisse-moi aller, car l'aurore se
lève.

Genèse 32 : 26.

Madame Julien Hirt-Jeanrichard, à
Moutier ;

Madame et Monsieur Francis Golay-
Hirt , leurs enfants et petits-enfants, à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Fritz Mischler-
Hirt , leurs enfants, à Thoune ;

Madame et Monsieur Eric Sauser-
Hirt , leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Madeleine Adam-Hirt, ses
enfants, à Fenin ;

Madame et Monsieur Philippe Cache-
lin-Hirt, à Chevroux ;

Madame et Monsieur Werner Raez-
Hirt , leurs enfants, à Aegerten ;

Madame Georges Hirt-Kunz , ses en-
fants, à La Neuveville ;

son guide, Monsieur Josef Miilhauser,
à Moutier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de

Monsieur Julien HIRT
leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection dans sa 74me année.

Moutier, le 28 septembre 1976.
(Rue de la Paix 62)

Les familles affligées.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte jeudi 30 septembre à 15 heures,
à la chapelle du crématoire où les pa-
rents et amis du défunt se retrouveront

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

En lieu et place dé fleurs, veuillez penser
à l'Œuvre des aveugles, C. C. P. 30-400

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement

oubliées

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

IN MEMORIA M
1972 - 29 septembre - 1976

Roland Monnat
Déjà 4 ans que tu nous as quittés, mais
dans nos cœurs tu as une grande place.

Ta sœur et famille
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Chavannes 16 NEUCHATEL

Huit témoins pour une affaire de chien...
On ne peut pas dire que l'ambiance

a fait défaut hier au cours de l'audien-
ce du tribunal de police du district de
Neuchâtel qui siégeait sous la présiden-
ce de Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier. Pour une affaire
d'infraction au règlement d'exécution de
la loi sur la taxe et la police des chiens
et une autre d'injures et de menaces,
les débats furent parfois épiques et les
réparties malicieuses... Nous en parlons
par la suite.

Le 7 juillet dernier , alors qu'il tra-
vaillait en qualité de vendeur au rayon
des fruits et légumes dans un grand ma-
gasin de la place, R. T. a dérobé diver-
ses denrées alimentaires pour un mon-
tant total de... 9 fr. 25 !

— Je n'avais plus d'argent à l'épo-
que car j'avais dû payer trop de fac-
tures !, déclara-t-il hier pour sa défense.

— Des poursuites étaient-elles diri-
gées contre vous ?

— Non. Pas encore...
L'avocat du prévenu plaida pour le

larcin et non le vol. Et, comme la
plainte a été retirée, il demanda l'acquit-
tement de son client qui , estimait-il ,
se trouvait dans un état de détresse
grave au moment de l'infraction. Mais
le tribunal, tenant compte de la juris-
prudence très restrictive du Tribunal fé-
déral concernant ce genre de délit dans
les grands magasins, a condamné R. T.,
pour vol, à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et au
payement de 50 fr. de frais.

BRONZAGE INTÉGRAL
G. J. était prévenu d'outrage public

à la pudeur. On lui reprochait de s'être
couché au soleil le 23 juin dernier,
vers 11 h 30, quai Osterwald, alors
qu'il était entièrement nu.

— C'est exact. Les vacances appro-

chaient et j'avais l'intention de me ren-
dre en France dans un camp pour nu-
distes. Alors je voulais bronzer intégra-
lement.

— Mais, il existe un camp à, Thielle
pour cela !

— Oui , mais n'y entre pas qui veut...
Finalement, après que le prévenu eut

expliqué qu 'on ne pouvait pas l'aperce-
voir du quai , mais seulement du lac,
le tribunal a admis qu'il n'avait pas agi
dans un dessein d'exhibitionnisme. De
ce fait , l'infraction n'était pas particu-
lièrement grave. Mais le prévenu a un
casier judiciaire passablement chargé,
encore que la dernière condamnation
remonte à 1960. Dans ces conditions,
le tribunal l'a condamné à 200 fr.
d'amende avec délai d'un an pour ra-
diation et au payement de 30 fr. de
frais.

En juin dernier, B.P. a fait publier
une annonce offrant des avantages mo-
mentanés. Il a été condamné à 200 fr.
d'amende et au payement de 30 fr. de
frais. Le ministère public avait requis
une amende de 500 francs.

N. D.-M. avait été condamnée récem-
ment par ce même tribunal pour voies
de fait sur la personne de son ex-amie.

A la sortie de cette audience, dans la
salle des pas-perdus, la prévenue a in-
jurié la plaignante et l'a menacée de
« la bousiller avant de se réfugier en
France ».

Hier, d'emblée la présidente tenta la
conciliation. Alors que la plaignante
souscrivait à cette solution sous certaines
conditions , la prévenue demanda , quant à
elle :

« BIEN QUE JE SOIS
HONNÊTE... »

— Mais je ne comprends pas pour-
quoi tu me réclames de l'argent à la
suite de cette première affaire ! Pour-
quoi ton assurance ne paye-t-elle pas ?

— Elle ne paye pas pour des ba-
garres !

— Mais tu n'avais qu 'à déclarer que
tu t'étais blessée toute seule !

— C'est une escroquerie à l'assuran-
ce, cela !, fit remarquer la présidente.

— En tout cas moi , tout honnête que
je sois, je n 'aurais pas hésité, ajouta
la prévenue.

Finalement, celle-ci prit l'engagement
de s'acquitter d'une somme de 350 fr.
pour solde de tout compte et accepta
de régler les 30 fr. de frais. La plainte
fut ainsi retirée.

— Cette somme est exigible immé-
diatement. Etes-vous en mesure de la
payer ?, s'enquit Mlle Fiala.

— Oui... On mangera des patates !
HUI T TÉMOINS !

ET CE N 'ES T PAS FINI...
On reprochait à H. R. de n'avoir pas

pris toutes les précautions qui s'impo-
saient pour promener son chien et no-
tamment de ne l'avoir pas tenu en
laisse les 2, 13 et 22 juin. Son chien,
« hargneux i> dit l'arrêt de renvoi, au-
rait alors attaqué un autre chien de plus
petite taille et l'aurait cruellement mordu.

Cette affaire , pour laquelle huit té-
moins défilèrent , a retenu l'attention du
tribunal durant plus d'une heure !

— Mon chien a toujours été tenu en
laisse ou au collier, expliqua la pré-
venue. Mais il est plus fort que moi !
Comme il avait été excité auparavant
par l'autre animal, il a tiré très fort sur
sa laisse et le mousqueton s'est ouvert.
La même mésaventure est arrivée à
mon mari 15 jours plus tard.

— Mon fils qui promenait le chien
a été menacé par ces gens, raconta
quant à elle la plaignante. On lui a
dit : si tu passes encore sur ce chemin,
nous lâcherons notre cien.

Bref , l'audition de huit témoins ne
permit guère d'y voir plus clair. Ce qu'il
y a de sûr, c'est que le chien de la
prévenue a tendance à s'échapper un peu
souvent des mains de ses maîtres, com-
me deux témoins sont venus le con-
fi rmer.

« ÇA FUME
DANS LE QUARTIER »

— Cela m'a toujours paru étrange
qu 'il s'attaque à une personne seule,
dit notamment un témoin. Est-ce que la
prévenue ne peut pas le tenir ? Est-ce
qu'elle le lâche intentionnellement ? Je
ne peux pas le dire. Mais son mari est
un homme très tranquille. Il n'arrive
toutefois pas à diriger... sa femme !
Alors, ça fume dans le quartier, et l'on
entend parfois des mots pas très dis-
tingués...

Finalement, le tribunal a renvoyé le
dossier au ministère public afin de voir
s'il n' a pas lieu de traduire également
le mari de H. R. en justice, l'adminis-
tration de preuves ayant démontré que
le 22 juin au soir, c'était lui qui tenait
le chien en laisse ! Les deux parties
profiteront encore d'une nouvelle au-
dience pour faire entendre de nouveaux
témoignages... J. N.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Au Temple de Colombier
La « Création » de Haydn

Sans doute l'une des plus belles réali-
sations de Georges-Henri Pantillon et de
ce chœur mixte de Colombier qui n'a
pits fini de nous étonner... Nous serions
même tenté de reprendre ici le mot d'un
correspondant viennois qui écrivait après
la « première » de la Création, en 1798 :
« Voilà trois jours qu 'a eu lieu cet heu-
reux soir, et il résonne encore dans nos
oreilles, dans nos cœurs ! » Certes, le
concert de vendredi — redonné samedi
— devait faire apparaître les qualités pu-
rement musicales et formelles d'une par-
tition qui, en dépit de la naïveté du
texte est admirablement i « construite ».
Mais, il a apporté quelque chose de plus
précieux encore : l'atmosphère si parti-
culière, faite de fo i  sereine, de charme,
de réelle grandeur, de pittoresque réalis-
me qui confère à la « Création » son
éternelle fraîche ur.

Très brillante perform ance du chœur
de Colombier, aussi dynamique dans les
grands chœurs fugue s que souple et
nuancé lors de ses dialogues avec les so-
listes. Un chœur qui, malgré la forte
proportion d' « aînés », est demeuré
étonnamment je une, à en juger p ar sa
vitalité, sa fraîcheur d'accent et de tim-
bre.

REMARQUABLES SOLISTES
Un magnifique trio de solistes. A

commencer par Danielle Borst dont la
sensibilité, l'art intelligent et l'impecca-
ble technique vocale nous ont valu
tantôt un lumineux Gabriel, tantôt une
Eve tendre et charmeuse à souhait.
Digne parte naire de D. Bôrst, Michel
Brodard aura été, pour beaucoup d'audir
leurs une révélation. Cette basse au tim-
bre chaleureux, au registre étendu, s'est
immédiatement imposée, dans le doublerôle de Raphaël et d'Adam , par sa dic-
tion parfa ite, par son sens de la grande
phrase musicale, par sa souple et vivante
façon de mettre le texte en valeur (no-
tamment dans le fa meux air « zoologi-que » de la seconde partie). Belle voix

également du ténor Jean-Paul Aebischer,
mais parfois un peu molle et d'une pa-
lette expressive sensiblement moins éten-
due.

De son côté, l'orchestre — une tren-
taine de musiciens de la région encadrés
d'excellents chefs de pupitre — a donné
toute satisfaction. Une bonne sonorité
d'ensemble, de la vie, de la couleur, de
belles interventions solistiques des bois,
des cors et des trompettes. Quant à Guy
Bovet, il ne s'est pas contenté, à l'orgue,
de soutenir les chœurs et d'accompagner
certains récits. Promu une fois  de plus
au rôle d'homme-orchestre, il a su rem-
placer, avec le talent qu 'on lui connaît ,
la contrebasse, le second basson et les
trombones...

On ne peut que féliciter Georges-H.
Pantillon pour la magnifique préparation
des chœurs et de l'orchestre. On lui doit
plus encore : une direction plein e de vie,
un très bel équilibre sonore, enfin et
surtout la remarquable entente expressi-
ve entre solistes, choristes et instrumen-
tistes qui devait donner tant de « présen-
ce», de force suggestive, à cette éclatan-
te glorification de la Création, de la Na-
ture et de r Amour. L. de Mv.

La sixième fois depuis plus de cinquante ans...
L'eau et le vin : il pleut sur les vignes mais les averses

n'ont pas entamé le moral des jeunes vendangeurs. II n'y a
plus de raisins rouges sur les ceps et maintenant, c'est au
tour du blanc d'être cueTrrf7'r3uV tout" 'lé ' Littoral,
On affichait hier des sourires mouillés mais la satisfaction
est grande : la qualité du raisin est excellente et la quantité

sera plus importante qu'initialement prévu. Un détail : c'est
la sixième fois depuis plus d'un demi-siècle qu'on vendange
le blanc en septembre, la cueillette ayant généralement lieu
au début d'octobre. 1976 fait exception à la règle comme le
firent les millésimes 1919, 1921, 1934, 1945 et 1952. A votre
bonne santé I (Avipress - J.-P. Baillod)

Crédits acceptés
au Conseil général

de Peseux
Le Consei l général de Peseux a siégéjeudi sous la présidence de M. Ray-mond Junod. M. Robert Fahrni siégeaitpour la première fois en remplacement

de Mme Gygax, démissionnaire. Trente-cinq conseillers généraux étaient pré-sents.
Le législatif a tout d'abord accordél'agrégation à MM. P. Richa , W. Fiedler

et S. Amara. Puis un crédit de 110.000
fr. a été voté pour la recherche de
fuites et pour des réparations. Les rap-
porteurs des commissions et les repré-
sentants des groupes ont insisté sur la
nécessité de remettre en état le réseau
d'eau potable. Un autre crédit de 14.000
fr. a été accordé pour des réparations
urgentes aux installations du congéla-
teur collectif.

Le Conseil communal a ensuite ob-
tenu un crédit de 40.000 fr. pour l'achat
d'une vigne aux Gouttes-d'Or afin de
prévoir la transformation de l'ancien-
ne décharge de Montillier et de créer,
dans cette zone viticole, un nouveau
vignoble.

Le rapport concernan t une modifica-
tion du règlement d'urbanisme a
suscité une discussion. Après rejet de
quelques amendements du groupe libé-
ral, les propositions de l'exécutif ont
été acceptées.

Une motion de M. Jean Dubois (soc)
et consorts concernant la demande d'étu-
de pour le raccordemen t du réseau
d'eau avec celui d'autres communes, ce-
ci afi n d'obtenir davantage de sécurité
dans l'approvisionnement , a été acceptée
après que le directeur des services in-
dustriels eut déclaré qu 'un volumineux
dossier existe déjà à ce sujet.

Enfin , par le biais d'une interpella-
tion de M. P. Jaquet (lib) le parcage
« sauvage » qui existe aux abords du
terrain de Chantemerle, a été dénoncé.
Le directeur des forêts a souhaité que
le nouveau parc créé récemment dans
ce secteur soit utilisé et des démarches
seront entreprises à cet effet.

Perte de maîtrise
à Boudry

Vers 15 h 45, un petit bus conduit par
M. Georges Riccard, 28 ans, de Cully
(VD) empruntait la N 5 D'Areuse en
direction de Boudry. Peu avant le ga-
rage des Jordils , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule. Celui-ci
fit  un tête-à-queue tout en traversant la
route de droite à gauche, traversa la
voie du tramway avant de s'immobi-
liser au bas d'un talus au bord du lit
de l'Areuse. M. Riccard a été légère-
ment blessé au visage et au cuir che-
velu. Son permis de conduire a été
snîsi.

Les chauffe-eau à gaz
peuvent être dangereux

Plusieurs Intoxications dramati-
ques s'étant produites, tant dans le
canton, en 1972, 1975 et 1976, qu'ail-
leurs en Suisse, du fait d'installa-
tions inadéquates ou d'emplois in-
corrects de chauffe-eau à gaz, le
Service de la santé publique, mis
en état d'alerte par les autorités ju-
diciaires, a procédé à une longue et
minutieuse enquête sur les causes
de ces accidents.

II en ressort que l'origine premiè-
re des intoxications déplorées n'est
pas toujours la même (installations
défectueuses, prescriptions de sécu-
rité non intégralement observées en-
tretien ou nettoyages insuffisants,
utilisation trop prolongée d'appa-
reils non destinés à rendre de tels
services) et que par conséquent, il
est difficile de prévenir les
accidents possibles autrement que
par une large information auprès
des utilisateurs et des Installateurs
de ces appareils, ainsi qu'auprès
des communes.

C'est à cette tâche que le Service
de la santé publique et le médecin
cantonal se sont attelé après
confrontation de leurs conclusions
sur le problème avec les observa-
tions et les faits enregistrés dans
les autres cantons romands. Une ac-

tion commune du Groupement des
services de santé publique des can-
tons romands a d'ailleurs été mise
sur pied, pour alerter l'autorité fédé-
rale compétente, dans le bul d'obte-
nir, si possible, un renforcement des
mesures de sécurité édictées par la
Société de l'industrie du gaz et des
eaux (SSIGE), souveraine dans l'éla-
boration des prescriptions régissant
le choix et la pose de ces chauffe-
eau à gaz.

Le mécanisme de l'intoxication
est toujours le même. II s'agit d'un
dégagement, par le chauffe-eau, de
monoxyde de carbone, gaz inodore
et incolore que l'on respire sans
s'en rendre compte et qui se fixe
sur les cellules sanguines, les ren-
dant ainsi impropres au transport
de l'oxygène. Lorsque 50 à
70 % du sang est contaminé par ce
poison, la mort est quasi inévitable.
Dès lors, en l'absence de moyens
efficaces de détection du toxique
en question, il faut à tout prix être
sûr que l'installation est correcte,
qu'elle fonctionne normalement,
qu'elle est entretenue, en particulier
nettoyée régulièrement et que
l'usage que l'on en fait répond bien
au type d'installation choisie.

(A suivre)

TOUR DE VILLE
Collision

• DANS la nuit de lundi à mard i,
vers 20 h, M. J. G., de Neuchâtel ,
circulait rue des Parcs en direction
est. A la hauteur de 4'immeuble
No 93, il a ralenti et fait un demi-
tour pour garer sa voiture sur le
côté sud de la rue. Lors de cette
manœuvre, le véhicule est entré en
collision avec la voiture que condui-
sait Mme M. R., de Neuchâtel, qui
le dépassait. Dégâts.

On vous attend
après la fête...

• A l'issue du cortège de la Fête
des vendanges se déroulera diman-
che au temple du Bas, un grand
spectacle animé par « La Croix-de-
Camargue » et le pasteur Alain Bur-
nand, sur le thème : « Mon Père est
le vigneron ». Toutes les cloches de
la ville annonceront cette manifesta-
tion, organisée par les paroisses ré-
formées et évangéliques de Neuchâ-
tel.

Neuchâtel et sa
Fête des vendanges

sur les ondes
du monde entier

• POUR la première fois, Neu-
châtel et sa Fête des vendanges se-
ront connues dans le monde entier.
Ce sera en effet la première fois
que le Service des ondes courtes à
Berne consacrera une émission à la
ville de Neuchâtel et à sa Fête des
vendanges. , i

Les radio-reporters Paul Daniel et
Lauper seront là samedi et dimanche
pour retransmettre en direct, dans les
cinq continents et à l'intention prin-
cipalement des nombreux compatrio -
tes fixés à l'étranger, leur émission
sur le chef-lieu, son économie, son
industrie, son vignoble et ses vins et
la grande fête  d'automne aux nom-
breux aspects, dont le cortège sera
commenté dimanche après-midi en
direct sur les ondes.
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au Temple du bas
CONCERT DE GALA

Cadets de Zollikofen
Armourins de Neuchâtel

125 musiciens
Entrée libre

Croisière en Méditerranée : un succès!
Sous l'égide de la « FAM'Exprcss » et du TCS

# UNE soixantaine de personnes
ont participé du 18 au 25 septembre
au premier carrousel en Méditerranée
de la « FAN-L'Express », organisé
par le Touring-club suisse. Tout le
monde est arrivé à bon port après
avoir vécu mille aventures et surpri-
ses empreintes d'expériences nouvelles,
de découvertes et d'amitié. Le but
de cette croisière était de permettre
à nos lecteurs de se rencontrer, de
faire la connaissance de passagers
issus de tous les horizons et de mul-
tiples pays ; de savourer aussi bien
la douceur de la vie à bord d'un
bateau, mais également de se dé-
tendre dans une ambiance sans cesse
renouvelée.

De nombreux participants, parmi
lesquels se trouvaient de vieux et fi-
dèles abonnés à notre journal, ont
appris ' ce que signifiait une croisière
en mer, ses joies, ses difficultés pas-
sagères, le besoin d'évasion dans un
milieu nouveau sous des cieux diffé-
rents, mais toujours cléments et en-

fin le plaisir de Tetrouver le Pays
de Neuchâtel , leurs proches et la
Fête des vendanges.

Nous consacrerons une page spé-
ciale illustré e à ce beau voyage. Elle
rappellera aux Neuchâtelois, aux
Biennois et aux Jurassiens français
la vie dans les coulisses d'un ba-
teau grec (le « Regina Prima ») ac-
cueillant 600 passagers et 265 hom-
mes et femmes d'équipage de 18 na-
tionalités.

L'expérience a-t-elle été concluan-
te ? Des lecteurs se sont engagés à
nous faire part de leurs réflexions
et de la diversité de leur propre « vi-
sion ». Les rencontres faites durant
cette semaine, les paroles aimables
prononcées lors du dernier repas, à
Casale, par un représentant des par-
ticipants , M. René Favre, de Bou-
dry, à l'égard de notre journal et du
TCS, la page spéciale sur le point
de naître, apporteront, sans doute,
la promesse d'un nouveau carrousel
en 1977. J. P.

Le « Regina Prima » : 600 passagers, 265 hommes et femmes d'équipage,
et pour une semaine, le lieu de rencontre d'une soixantaine de Neuchâtelois,le second groupe de participants, par le nombre, à bord.

Aubade d'une fanfare bernoise
• LA Fête des vendanges a dé-

marré hier matin déjà place de
l'Hôtel-de-Ville par une aubade de la
Jugendmusik de Zollikofen, actuelle-
ment en stage musical au Chanet.

Cette formation de 75 jeunes ins-
trumentistes, dirigés par MM. J.-P.
Moresi et U. Kuster (section des
tambours) s'est fait applaudir dans
quelques œuvres de son répertoire,
suffisantes pour qu'on se rende

compte de la qualité d'interpréta-
tion de ces musiciens portant vestes
et couvre-chef grenats et pantalons
noirs. De l'avis même de M. Delley,
directeur de la Musique militaire de
Neuchâtel , on tient là une j eune
fanfare de haut niveau compte tenu
de l'âge — 12 à 20 ans — de ses
:xécutants. On pourra vérifier cette
iffirmation demain, lors du concert
qui sera donné au Temple du bas
en compagnie des Armourins.

Le concours annuel de la Société
des pêcheurs à la traîne
• DIMANCHE, au petit matin,

41 membres de la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne
s'étaient donné rendez-vous au port
du Nid-du-Crô pour se mesurer en-
tre eux dans une partie de gambe
s'étendant sur quatre heures. Dès le
départ du coup de canon, les 41 em-
barcations prirent le large par un
vent quasi nul et temps couvert.
Quelques menues averses devaient
ponctuer cette matinée de concours.

Le poids total du poisson ramené
à terre — des perches exclusivement
— s'éleva à 27 kg environ avec sept
perchettes en moyenne par concur-
rent. Cette joute sportive fort réus-
sie néanmoins, devait permettre aux
participants de jouer leur chance

dans un tirage au sort, lors de l'as-
semblée générale, désignant l'heu-
reux bénéficiaire d'une motogodille.

Voici les principaux résultats (cette
liste ne comprenant pas les concur-
rents de la section de La Béroche) :
1. Camille Kunzi (2 kg 580) ; 2. Fritz
Kaltenried (1,730) ; 3mes ex aequo
Madeleine Gaffiot et Maurice Pelex
(1,725) ; 5. Philippe Dessibourg
(1,600) ; 6. François Porchet (1,160) ;
7. Jean-Pierre Longhi (1,130) ; 8.
Francis Schafeitel (0,940) ; 9. Marcel
Allemann (0,920) ; 10. Fred Jost
(0,900), etc...

L'invité du concours était M. Jean
Wyss, d'Yverdon. Il a péché 4 kg
290 de poissons.
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AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Mesures de circulation
durant la Fête des vendanges
A l'occasion de la Fête des vendanges, des mesures exceptionnel-
les de circulation seront prises du vendredi 1er octobre, à 7 h, au
dimanche soir 3 octobre à 22 h environ.
Le détail de ces mesures peut être consulté dans les vitrines d'affi-
chage officiel et dans le Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel du
30 septembre 1976.
Les usagers sont invités à se conformer à la signalisation et aux
ordres des agents. Nous remercions par avance tous ceux qui facili-
teront la tâche de la police durant ces trois jours difficiles.
Nous recommandons en outre aux habitants de la ville de renoncer
à utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements en ville
durant ces jours de fête.

DIRECTION DE LA POLICE

WÈÊê „.  ̂ Radio TVmBI Photo lv
HH Nouvelle ligne
I d'un assortimentmm à prix SUPER-ŒNTRE_

mS& De notre énorme choix :
H Chaîn e Hitachi SDT-2375
^^_, I compact 2 x 20 W H9B.-

H I Chaîne HI-FI Kenwood
mm 2 x 15W 1390.-

mB Radiorecorder Nivico stéréo 4L 590.-
¦B Radiorec order Nivico 9465 LS 4L 490.-

j |M Radiorecorder Hitachi TR K 5030 E 4L 338.-

J Wm Radiorecorder Philips 263 3L 320.-

-SBmj Nouveaut é Radiorecorder Silver 3L 245.-

I ^mj Radiorecorder Eracor der 4L 23°-

g mm Tous ces modèles fonctionnent

S ¦ avec piles ou secteur 

§ 1 : ; 1 Facilités de paiement par Crédit Coop 

IH Super-Centre
I |H Portes-Rouges
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'Eglise catholique,

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

studio non meublé
tout confort,
et

chambre indépendante

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

. située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
comprenant
Café-Restaurant-Bar
et 6 appartements

situé sur passage très
fréquenté, à proximité
immédiate du centre de la
ville.

•
S'adresser
à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel,
tél. 25 13 13.

f" — A LOUER — -f1 À SAINT-AUBIN '
Logement de 3 pièces ,

vue imprenable, Fr. 380.— charges comprises

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

I IS'adresser M. H. THALMANN, ¦
av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27,

heures de bureau.

Bna Bwrm an HB MêêM tmmm nu

A louer, au centre de Marin,

beaux appartements
31/2 et kVz pièces

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

S'fldrASSAF à *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

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

Vy-d'Etra 44-46 La Coudre-Neuchâtel
Immédiatement 3 pièces, 2m°, Fr. 455.—, charges
comprises.
Pour visiter et renseignements,
Mmo Colliard, tél. 33 32 75.

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

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

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

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

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

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

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

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35-

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

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

A louer ou à vendre

villa jumelée
moderne, vue étendue, zone tran-
quille dans le haut de Saint-Biaise.

Tél. 33 36 07.

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

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

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

MON LOGIS • Coop. d'Habitation •
NEUCHÂTEL

A LOUER
RUE DE L'ORÉE 50 : 2 pièces HLM, sous-sol,
loyer mensuel Fr. 204.— tout compris, libre
au 24 octobre 76.

RUE DES NOYERS 37: 3 pièces HLM,
1e' étage, loyer mensuel Fr. 367.— charges
comprises, libre tout de suite ou pour date à
convenir.

RUE JEAN-DE-LA-GRANGE 4: 4 pièces
HLM, 3m° étage, loyer mensuel Fr. 455.—
charges comprises,
libre au 24 décembre 76.
3 pièces HLM, 6me étage, loyer mensuel
Fr. 376.— charges comprises, libre au
24 novembre 76 ou date à convenir.
RUE DE L'ORÉE 56 3 pièces HLM, 1" étage
sud, loyer mensuel Fr. 258.— charges com-
prises, libre au 24 décembre 1976.
RUE DE LA VY-D'ETRA 21-23 : local sous-sol
sud, 50 m2 environ, chauffage, eau, W.-C,
loyer mensuel Fr. 383.— charges cqmpri-
ses, libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au
31 44 47, de 8 heures à 12 heures.

NEUCHÂTEL
Quartier Vieux-Châtel
A vendre

Immeuble ancien
en bon état, 2 logements de 3 et
5 pièces, cuisine, salle de bains,
caves, chauffage central au mazout.
Excellente situation tranquille et
ensoleillée.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3, Neuchâtel.
Tél. 25 33 44.

1 HLM

A louer à Neuchâtel

I appartements
1 de 3 pièces

confort.

. Libres immédiatement ou date à convenir.

t Tél. 21 21 25, interne 361.

MARIN
A louer à la Cité des Sors,

appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le 1°' octobre 1976.

-' i'
Tél. 21 21 25, interne 361.

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

bel

appartement de 3 pièces
Fr. 370. 1- charges.

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

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

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.

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

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

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

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

Greffe du Tribunal

EyC  
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Dans construction de cachet authentique < ,
à vendre à j (

VAL-DÏLLIEZ
dans le calme et le soleil du Valais 11

des appartements de rêve i [

RAIMD STUDIO AVEC DOUCHE i j
et cuisinette ' »

2Vz PIÈCES, BAINS, CUISINE ! j
américaine j »

3 PIÈCES RUSTIQUES ] i
poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse ] >

4 PIÈCES, BAINS, W.-C. ; !
séparés, cuisine américaine I [

sur 2 étages j »

{ANDES POSSIBILITÉS D'HYPOTHÈQUES j j
Pour visiter, tél. (021) 51 67 69 (bureau) I !

52 78 34 (bureau) j !

A vendre splendide

VILLA
avec vue, jardin
rocaille, etc.

Descriptif sans engagement
par:
Fiduciaire P. Béraneck,
tél. 25 26 26 Grand-Rue 9,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Corcelles

immeuble locatif
et commercial

avec grand jardin. Ancien bâtiment.
Situation de Ie' ordre en zone mixte :
industrielle, commerciale et habita-
tion. Transformation ou reconstruc-
tion possibles.

Pour traiter, s'adresser à

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

A vendre à 5 km du centre

maison familiale
6 pièces, dépendances, construction
récente.

Adresser offres écrites à 2909-833 au
bureau du journal.¦ ¦¦ ¦

Bâtiment de toute
première qualité
A vendre
à Boudry (NE),
pour cause d'impré-
vus,
maison locallve de
12 appartements
à l'état de neuf, entiè-
rement louée. Situa-
tion fort plaisante et
tranquille. Construc-
tion de qualité supé-
rieure à la moyenne,
d'après des plans de
conception moderne.
Affaire très avantageu-
se Fr. 1.21 Mio: pour
traiter, au moins
130.000.— fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à:
M. Môssinger et fils
Tél. (031) 46 28 38.

¦ ¦ m

Les Crosets
(VS)
altitude 1700 m
appartement duplex
6-8 lits
plein centre station,
à louer dès 23 janvier
1977.

Tél. (022) 48 71 50
ou heures bureau
(022) 20 18 11.

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

A louer
aux Geneveys-
sur-Coffrane

appartement
de 3 pièces
pignon, tout confort.
Fr. 320.—, charges
comprises ;
éventuellement
conciergerie.

Tél. (038) 57 13 18
- 57 14 22.

. A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou pour date à
convenir:

chemin des Trois-Portes
studio, confort, tranquillité,
Fr. 336.—

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

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

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

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

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

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.

A louer à Bevaix

un studio
confort ; cave à
disposition.

Tél. 46 12 61.

A louer à Neuchâtel
(Place-d'Armes)

2 pièces
Fr. 160.—,
cuisine, bûcher,
sans confort,
dès le
24 décembre 1976.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

Particulier vend (raison succession)

maison familiale
de 4Vz pièces, cheminée,
2 bains-W.-C, dépendances-
verger-terrasse. Vue imprenable,
site tranquille. Fr. 185.000.—.
Pour traiter : Fr. 70.000.—.
Hypothèques disponibles.
Adresser offres écrites à BZ 2158 au
bureau du journal.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 63

immeubles
à vendre:

Faubourg de l'Hôpital
4 appartements de 4 chambres,

garages, chauffage général.

Rue Louis-Favre
3 appartements de 4 chambres.

Possibilité d'améliorer et de créer
2 nouveaux appartements.
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

Vacances ibériques de 5000 km
pour les pionniers de Sainf-Louis

Une fois de plus, neuf routiers de la Côte
ont fait un beau voyage après les enrichis-
santes expériences de 1972 en Grèce, en
Italie l'année suivante, en Camargue et en
Provence en 1974.

C'est l'Espagne qui fut choisie pour cet
été 1976. Avec un bus de douze ans et des

La joyeuse équipe de Peseux sous le
soleil ibérique. L'homme en chapeau
n'est autre que Francis Berlani.

roues ayant déjà parcouru 140.000 km,
avec des chauffeurs endurants comme
Berlani père et fils, c'est un grand périple
de 5128 km qui fut réalisé dans la bonne
humeur du 12 au 31 juillet dernier.

Un tel voyage conduisant nos jeunes
concitoyens à travers le Midi de la France, à
Barcelone, Valence, Malaga, Grenade,
Cadix sans oublier Gibraltar, Séville et
Bilbao, se vit mieux qu'il ne se raconte !
Pourtant, les participants ont réuni
récemment dans la salle située sous l'Egli-
se catholique leurs parents et leurs amis
pour faire revivre les divers aspects de ce
voyage. .

Par des dias, et deux films on a suivi les
péripéties de ce voyage ibérique, instructif
et agréable.

Un journal de bord a été rédigé très spiri-
tuellement par l'un des pionniers et de ce
fait rien n'a été oublié pour la narration, y
compris les épisodes comiques qui ne
manquent pas.

Le temps fut très favorable et cette vie de
camping a été fort bien supportée par les
participants qui, généralement, dormaient
dans la nature, bien installés dans des
hamacs confortables.

D'excellents contacts ont été noués avec
les habitants et le hasard a fait que les
routiers de la Côte puissent assister à des
fêtes locales, aune corrida et se régalent de
spécialités du pays.

Cette bonne vieille fourgonnette qui a bientôt vu toute l'Europe...

Le soleil fut de la partie et le vieux bus a
rendu, sans incident notoire, les services
que l'on attendait de lui. C'est une magnifi-
que randonnée qui a été faite à peu de frais.

et les comptes rendus, les films et les
commentaires ont bien montré que ce
voyage en Espagne fut une complète réus-
site. W. SIEBER

PESEUX EN BREF
La commission scolaire en ballade

Samedi dernier s 'est déroulée, par un
temps splendide, la sortie annuelle de la
commission scolaire. Les anciens de
l'autorité scolaire avaient été invités de
même que les membres du corps ensei-
gnant.

Un rallye fu t  organisé et des questions
astucieuses furent posées tout au long du
parcours en passant par Vaumarcus ,
Fresens, la Béroch e et Bellevue où une
halte sympathique eut lieu à la Rouvraie,
dirigée maintenant par un ancien Subie-
reux, M. Daniel Steiner.

Cette excursion s 'est terminée par un
repas servi à Bevaix. On y notait la
présence du président du Conseil commu-

nal, M. Claude Weber, et de M. Robert
Juillard, directeur de la police et de
l'instruction publique.

Les courses d'école renvoyées

La commission scolaire a décidé
récemment que les courses d'école, qui
devaient avoir lieu en septembre , auront
lieu de nouveau en mai-juin de l'année
prochaine.

En effet , il est difficile d'organiser ces
courses sitôt après la rentrée d'automne et
juste avant les vacances de vendanges.
Pour cette année, on se contentera d'une
torrée qui sera organisée tout prochaine-
ment.

Une école... de football

On sait qu 'à côté des établissements
scolaires officiels , il existe déjà une école
de musique sous l 'égide de la fanfare
l'Écho du Vignoble , afin d'encourager la
formation de nouveaux musiciens.

La commission des juniors du F.-C.
Comète a aussi l'intention de créer une
école de football pour les jeunes gens âgés
de plus de 6 ans.

Ces cours, qui se donneront les mercre-
dis après-midi à Chantemerle sous la
direction de M. J.-CL j accoud, instructeur
diplômé, ont pour but de promouvoir ce
sp ort.
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k 7*7iry & WaBïs^smAÎ^C
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Boutique f lf / O/ %
JEANS à la mode I H Ér/ ^*j
Enfants dès 2 ans % IP  ̂I I
Femmes t. 32-46 V fiJk\ JcL JHommes grande taille K, Wm̂ m̂ mm^9^mW
Vestes - Blousons - Robes - Jupes ^̂ B ^»
Combinaisons - Jupes-Culottes PESEUX - Grand-Rue 16
Demandez votre Chèque Fidélité CID Tél. 31 76 19

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...

™ — EtllSMi^Reprise de vos ¦ ¦ H#  ̂sV^sf^Lai m\ m\ ÉsM Banciens meubles BHE B^%> Mfll JMjM

Tél . 31 43 44 ¦ ¦Wl il«fH«nR |̂ W fl
ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

GROSSIER
^s»Ml»V=| ÉLECTRICITÉ SA
^A\^l PESEUX BEVAIX CHEZARD

- -̂ H 311216 461757 5319 75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)
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TV - RADIO - DISQUES
M TOURNE-DISQUES
|[J| MAGNÉTOPHONES

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

Photos passeportrr-^^v^.w»' -•
,; - •<• Photos d'identité rapides

Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

Télévision Radio
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2034 Peseux .,- ¦ _ iiiippJiiWé ĵLẐ ^ '''?_
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en lunetterie
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Q ^̂ jj^̂ g^ŒE Q Tél. 31 12 61
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Votre détaillant Dec ci iv Grand-Rue 2
spécialisé reatUA Téléphone 31 38 35

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX * Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Les spécialités d'automne sont arrivées!...
? X* u**> ¦*** „* NOUVEAUTÉS :

V CP* <$* °W Civet de saïga
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II y a dix ans, le Centre scolaire des Coteaux
Comme il s'agissait de la plus grande œuvre d'édilité jamais réali-

sée à Peseux, le samedi 24 septembre 1966 fut une journée mémorable
pour la commune.

C'est au cœur des nouvelles constructions que les autorités, les
réalisateurs et les constructeurs se sont retrouvés il y a déjà dix ans pour
se féliciter du résultat magnifique d'une somme d'efforts considéra-
bles.

L'essor de Peseux a été intimement lié au développement écono-
mique de la région et, en un siècle, sa population s'est multipliée par
neuf, faisant de ce paisible village la quatrième localité du canton. Si les
parents trouvaient à se loger, il fallait mettre à disposition de nouveaux
locaux d'enseignement pour les enfants.

C'est en 1954 déjà que, prévoyant, le Conseil général avait ratifié
une proposition d'achat de terrains en nature de vigne, situés aux Rues,
au centre géographique de la cité et d'une surface de 10.000 m2. En
1957, la commission scolaire avait fourni dans un rapport fouillé l'inven-
taire des besoins et en 1962, un premier crédit de 36.000 fr. avait été
voté pour pousser l'étude des plans définitifs à la suite d'un concours
restreint organisé par la commune en vue de la construction d'un com-
plexe scolaire, comprenant également un poste de commandement
pour la protection civile.

TROIS ANS DE TRAVAUX

Un important crédit fut accordé le 24 mai 1963 et c'est le 5 novem-
bre de la même année que fut donné le premier coup de pioche ou de
trax au chantier.

Un centre scolaire admiré aujourd'hui encore comme une réalisation modèle.

Avant la construction du centre, les vignes. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on
pourrait faire cela !

Plus les travaux avançaient, plus on avait l'impression d'une réussi-
te et à l'instar d'une vigne, c'est après trois ans d'efforts que l'on put voir
les signes de la récolte future.

Le Centre scolaire des Coteaux comprend un pavillon pour quatre
classes enfantines, un autre bâtiment abritant douze classes pour les
préprofessionnelles et les classes secondaires-modernes, classiques et
scientifiques, une vaste salle de gymnastique, un auditoire et tous les
locaux annexes.

BÂTIR C'EST FORMER L'AVENIR

Pour réaliser cette magnifique œuvre, très appréciée et qui fait
l'objet encore maintenant d'admiration, il a fallu dépenser 4 millions de
francs.

A Peseux, où l'on se fait un point d'honneur de ne pas rompre avec
la culture de la vigne, le directeur des bâtiments d'alors, M. François
Ray, qui fut la cheville ouvrière de cette construction, avait pu déclarer
lors de la cérémonie d'inauguration : «On a fossoyé les fondations,
planté les bâtiments, choisi la mi-haute, injecté le béton et du gel sup-
porté les outrages. II a fallu même porter beaucoup de terre...»

Et l'orateur de souhaiter que l'on donne aux enfants une bonne
instruction, un caractère mordant et un esprit pétillant... comme le vin
de Neuchâtel, qui fut servi lors de cette sympathique manifestation
d'inauguration.

II y a dix ans, à l'occasion de cette fête villageoise, les cris des élèves
ont retenti sur les coteaux, semblables à ceux des vendangeurs et des
vendangeuses.

C'était bien dans l'actualité de la saison actuelle! Willy SIEBER
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Une vue de l'autel de la nouvelle chapelle.

De notre correspondant :
Au cours d'une cérémonie qui s'est

déroulée samedi après-midi, il a été
procédé à l'inauguration et à la consé-
cration de la chapelle de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Une «première» sur
le plan œcuménique dans les monta-
gnes neuchâteloises, comme l'expli-
quent les aumôniers de l'établisse-
ment, le pasteur Henri Rosat et l'abbé
Pierre-Noël Prêtre, dans les organes
des deux églises. Lorsqu'il y a dix ans
déjà, précisent-ils, on construisit
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, on
émit l'idée d'y aménager une chapel-
le. Mais diverses circonstances repor-
tèrent à cette année la réalisation du
projet. Un legs généreux, la participa-
tion de la commune, de la Fédération
des paroisses réformées et des
paroisses catholiques romaines ont
résolu le problème financier. Mainte-
nant, la chapelle est terminée.

Vue de l'extérieur, elle s'intègre à
l'architecture de l'hôpital. On y accède
du 2me étage, par la passerelle qui relie
les anciens bâtiments aux nouveaux.
Une grande croix, un tabernacle, une
table d'autel accrochent le regard. La
pénombre invite au recueillement les
quelque 40 à 50 personnes qui
peuvent y trouver place. Sur la gau-
che, un bureau est à la disposition des
aumôniers. Mais pourquoi une telle
chapelle s'interrogent les deux aumô-
niers?

Si les différents services de l'hôpital
s'occupent en priorité du soin des
corps, il manquait un « centre de spiri-

(Avioress Robert)

tualité», un lieu ou l'on puisse se
recueillir loin du bruit, un lieu de paix
où l'on trouverait Dieu plus facile-
ment. C'est là aussi que l'on pourra
recevoir ceux qui sont dans la peine,
évitant ainsi l'anonymat d'un couloir
d'hôpital. Chaque dimanche et jour de
fête, la messe et le culte y seront célé-
brés. Grâce à des installations perfec-
tionnés, ils seront retransmis dans
toutes les chambres.

ENDROIT PRIVILÉGIÉ

Rappelons brièvement que la com-
mission de la chapelle qui, dès 1973,
prit en main étude et démarches, est
composée pour les communautés
catholique romaine de M. Raymond
Grezet et des abbés Michel Genoud et
Pierre-Noël Prêtre. Pour la Fédération
des paroisses réformées, de
MM. Sully Perrenoud, Henri Rosat et
André Perret ; avec comme membres
M. Roger Ramseyer, conseiller com-
munal, M. Reichenbach, directeur de
l'hôpital, et le bureau d'architecte Bieri
et Pelletier. Le coût de la construction,
non compris le mobilier, s'est élevé à
170.000 francs. Somme qui a été
répartie de la manière suivante:
80.000 fr. en provenance d'un legs
d'une demoiselle Bohner qui tenait à
marquer sa reconnaissance à l'hôpital
où elle passa de nombreux jours ;
30.000fr. aux paroisses catholiques
romaines; 30.000fr. aux paroisses
réformées et les derniers 30.000fr. à la
charge de la commune.

Une mention toute spéciale à
l'équipe technique de Radio-hôpital,
emmenée par F. Jeannin et R. Urech,
qui a conçu une table roulante pour la
régie. Grâce à elle, les patients qui ne
pourront se rendre dans la chapelle,
sont assurés de pouvoir suivre culte
ou messe dans leurchambreavecune
rare qualité de son. Tout a été d'ail-
leurs prévu pour passer, lorsque cela
deviendra nécessaire, au visuel (télé-
vision en circuit fermé).

La commission, elle, restera à la
tâche jusqu'à l'achèvement de ses
objectifs : la pose de vitraux sur les
fenêtres latérales, la mise sur pied de
deux documents réglant les relations
avec l'hôpital pour l'entretien des
lieux, avec les églises pour l'utilisation
de la chapelle.

Une chapelle qui répond ainsi aux
vœux exprimés tant par le personnel
que par les malades et qui, de par sa
fonction, complète ainsi le cadre
hospitalier de la ville. Ph. N.

Inauguration de la chapelle de l'hôpital
LE Ë.OCLE '

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle siégera à la

fin de cette semaine. A l'ordre du jour,
que nous avons déjà publié, vient s'ajou-
ter une interpellation et une motion.
Signée par MM. F. Jaquet et consorts,
cette interpellation sera sans doute diver-
sement appréciée. En voici la teneur:

« Suite aux différentes expertises des
services industriels portées à la connais-
sance des conseillers généraux en 1975,
notre groupe avait souhaité que les
conclusions et recommandations qui en
ressortaient soient également appliquées
à l'ensemble des services communaux, en
particulier en matière de gestion, d'orga-
nisation et de discipline. Le choc psycho-
logique provoqué par ces expertises, de
même que le déficit budgétaire amplifié
par la récession économique, ont déjà
permis d'opérer un certain redresse-
ment.

»Ce que nous ne pouvons admettre
aujourd'hui , c'est qu 'il se trouve encore
dans trois dicastères communaux , quatre
ou cinq employés, cadres moyens essen-
tiellement, qui continuent à violer impu-
nément des prescriptions de service pour-
tant très précises. C'est pourquoi nous
prions le Conseil communal de répondre
aux questions suivantes :

— Les chefs de dicastères contrôlent-ils
eux-mêmes régulièrement l'application
des prescriptions de service, des ordres
donnés par écrit ou oralement ?

- Le Conseil communal a-t-il imposé à
tous les dicastères la recommandation
des experts (rapport novembre 1975,
page 22, de la fiduciaire générale SA) à |
savoir que toutes les personnes qui
s'absentent indiquent le lieu et la durée
de leur absence, ceci également pour
ceux qui , travaillant dehors, quitteraient
leur travail pendant la journée?
- Si oui, comment se fait-il que des

abus subsistent et que fera le Conseil
communal pour y mettre fin?»

Par ailleurs, MM. J. Blaser et consorts
ont déposé une motion :

«En quelques années, le nombre des
habitants du Locle a diminué de 1700
unités, soit de 11,3%. Quant au nombre
des postes de travail , il a régressé de 1660
places soit de 29,8%. Les industries
d'exportation subissent actuellement les
effets de la récession et sont handicapées
par la réévaluation du franc suisse due
aux spéculations monétaires. Consé-
quence de la crise, l'horlogerie connaît
une évolution qui se traduit par une
diminution des places de travail. Pour Le
Locle, dont l'horlogerie représente les
68,6% des emplois, ces phénomènes ont
et auront de graves conséquences et ils
risquent d'hypothéquer de manière per-
manente son avenir.

»De même s'il n'est pas possible, sans
de profondes réformes de structures, de
corriger une évolution imposée par les
lois de l'économie libérale, tout doit être

fait pour en atténuer les conséquences ;
cette question doit être au premier rang
des préoccupations de l'autorité commu-
nale. Aussi, les soussignés, conscients
qu'un effort permanent doit être fait ,
demandent-ils au Conseil communal de
bien vouloir étudier quelles sont les
mesures concrètes qui permettront la
création de postes de travail au Locle et
s'il n'est pas utile de charger un organe de
l'administration communale de consacrer
son activité à ce problème ».

Une interpellation qui fera du bruit !

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

prolongations) .
Eden : 18 h 30, «Justine et Ju liette (20 ans) ;

15 h et 20 h 30, « L'argent de poche »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, «La baby-sitter » (18 ans).
Scala: 20 h 30, «Le j our le plus long»

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

prolongations) .
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.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Al Capone » film réalisé

par Richard Wilson.
Biennale du TPR: 9 h 30, aula des forges,

«Phénoménal football»; 10h, ancien-
stand « En attendant les oiseaux ». 15 h et
18 h 30, centre de rencontre, « dix histoires
pour un manège » ; 10 h et 20 h 30, Croix-
Bleue « Soleil blanc » .

Le Locle
EXPOSITIONS. - Château des Monts : Musée

d'horlogerie, les collections (14 à
17 heures).

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

Pharmacie de service : Breguet, Grand-Rue
28, dès 21 h tél. 117.

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

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

AUX PONTS-DE-MARTEL

Récemment, le Centre culturel des
Ponts-de-Martel vient de se réorganiser
et le nouveau comité compte maintenant
une douzaine de personnes. Les différen-
tes tâches sont part agées entre
MM. Roland Fahrny, Jean-Claude jean-
neret, Jacques Montandon, Jean-Claude
Perrin, Laurent Maeder, Jean-Luc Tissot,
Michel von Wyss et Bernard Zmoos,
secondés dans la plupart des cas par leurs
épouses.

Ce nouveau comité vient de faire
connaître le programme de sa saison
d'automne à la p opulation de la région.
Comme par le passé, toutes ses manifes-
tations se dérouleront dans le collège de
Martel-Dernier. Demain, le Centre
culturel accueillera le chanteur lausan-
nois Pierre Chastellain. Puis, à la mi-
octobre les habitués de la petite salle
pourront découvrir le mime Bernard
Rolli. Durant le mois de novembre, deux
manifestations sont prévues, soit le chan-
sonnier Jean-Marie Vivier et dans la

seconde quinzaine, les responsables ont
prévu une soirée cinématographique.
Enfin , au début du mois de décembre,
s'ouvrira une exposition présentant les
œuvres du peintre loclois Pierre Spalin-
ger. Comme d'habitude, le Centre cultu-
rel rappelle qu 'un transport est organisé
le soir des spectacles depuis le village
jusqu 'au collège.

De plus, pour la première fois aux
Ponts-de-Martel, l 'Université populaire
neuchâteloise organise, en collaboration
avec le Centre culturel local deux cours:
l'un traitant du patrimoine architectural
régional, l'autre de la peinture. Relevons
enfin que les responsables ont introduit
cette année une innovation. Ils sollicitent
en effet l'appui des habitants du village
et de ses environs en leur proposant de
devenir membre-soutien du Centre
culturel. Cette qualité permet à ces
membres de bénéficier d'une modeste
réduction sur le prix d'entrée des mani-
festations.

Nouvelle saison pour le Centre culturel

Un jardinier
tombe d'une échelle

(c) Un grave accident de travail s'est
produit, hier, peu avant 10 h 30, le
long de l'avenue Léopold-Robert. Un
jardinier/M. Alain Graber, employé à
la commune, qui était occupé à tailler
des arbres, est tombé d'une échelle
d'une hauteur de 4 m 80. Souffrant de
diverses blessues assez graves, il a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville.

Chômage complet en diminution
De notre correspondant:
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier, en fin d'après-midi, à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds, M. Fran-
cis Matthey, conseiller communal, entou-
ré des responsables de la police et de
l'Office du chômage, a évoqué plusieurs
problèmes importants. Notamment les
nouvelles dispositions relatives à la circu-
lation: rue de la Promenade en sens
unique nord-sud ; feux à l'avenue
Léopold-Robert à la phase orange dès
21 h ; déplacement de la signalisation
lumineuse du carrefour Moreau (pour
l'artère sud) juste avant le passage à
piéton Richemont - le Printemps, avec

facilité pour les bus de s'engager dans le
trafic.

Par ailleurs, il a été fait mention de
l'état du chômage complet en ville au
25 septembre de cette année. Par rapport
au mois précédent, le nombre de person-
nes touchées par ces mesures a diminué
de 44 unités.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ces diverses informations
dans une prochaine édition.

Voiture volée
Vendredi , une voiture Opel Record bleu

métallisé, portant plaques NE 13731 a été
volée.

EpQNOMIE ET FINANCES j
Chronique des marchés

Alors qu 'une certaine stabilité des cours s 'est établie sur le marché des devises princi-
pales, le grand malade demeure le Royaume-Uni dont la livre - qui n'a cessé de s'effriter
depuis plusieurs années- accélère sa chute depuis la semaine dernière. Cest à la suite de
la défaite infligée au gouvernement de M. James Callaghan au congrès annuel du parti
travailliste de Blackpool que la confiance dans la monnaie britannique s'est encore affais-
sée. L e propre parti du Premier ministre a en effet émis un vote hostile aux compressions
d'un milliard de livres proposées pour lutter contre l'inflation. Quant à la Bourse de Lon-
dres, elle ne tient pas compte des quelques informations relatant une reprise des affaires;
elle poursuit sa marche descendante qui touche aussi les mines africaines menacées par
les tumultes inquiétants des nationalistes noirs.

EN SUISSE, les principales actions ont bien passé les deux premières séances de la
semaine; c'est en particulier le cas des différents titres de la Société de banque suisse ou
de Winterthour Assurances pour ne choisir que quelques exemples parmi d'autres. Hier,
les Nestlé, les Alusuisse et les Sandoz emboitent aussi le pas de la hausse. Sans que les
plus-values puissent être considérées comme substantielles, l'allure générale est bonne
après le refus catégorique du peuple suisse à s 'aventurer dans la voie de l'étatisation des
assurances.

PARIS, comme la plupart des autres places étrangères européennes, est légèrement
déprimé; pourtant ilnefaut pas trop s'en inquiétercarles positions ne sont modifiées que
par des échanges clairsemés.

MILAN, ne parvient à contenir les replis que dans le groupe des fonds publics, les prin-
cipales actions s 'inscrivant légèrement plus bas que la veille.

FRANCFORT ne va naturellement pas revêtir une coloration boursière précise durant
les quelques séances qui nous séparent des élections allemandes dont l'issue est très
incertaine, risquant même de déboucher sur un parlement scindé en deux groupes
d'égales forces.

NEW- YORK a, pour la première fois depuis le printemps dernier, franchi à nouveau le
cap de l'indice Dow Jones des mille, parvenant à toucher le plus haut sommet de l'année
1976 et à s 'y tenir alors que les précédents essais dans ce sens avaient connu une destinée
très éphémère. L'on observe toutefois un ralentissement delà fougue des échanges après
l'élan de la semaine dernière. E. D. B.

La livre s'enfonce toujours plus bas

Plusieurs licenciements
dans les arts graphiques
(c) IGR (Industrie graphique Racine SA), à La Chaux-de-Fonds, se
voit contraint de procéder à une réduction de son effectif. Cette
décision intervient dans le cadre de la conjoncture actuelle. Selon
nos informations, huit personnes ont reçu leur lettre de licencie-
ment pour la fin du mois de novembre. Rappelons que IGR est
spécialisé dans le secteur photolitho-impression typo et offset et
la reliure industrielle.

Dans notre édition du 26 août, nous avions annoncé que les
entreprises Fiedler et Cassina, à La Chaux-de-Fonds, qui avaient
fusionné début juillet, venaient d'être absorbées par le groupe
Industrie graphique Racine. Décision semble-t-il quelque peu
prématurée puisque l'on apprenait également que les négocia-
tions en cours étaient en veilleuse.

Ainsi, non seulement cette concentration annoncée ne s'est pas
réalisée mais IGR a dû prendre des dispositions draconiennes
pour pallier un manque de travail. Nous aurons l'occasion d'en
reparler. Ny
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NEUCHÂTEL 27 sept. 28 sept.
Banque nationale 570.— d 575.— d
Crédit foncier neuchàt. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 200.— d  90.— o
Cortaillod 1075.—d 1075.—
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 505.— o 505.— o
Dubied 205.— 200.—d
Dubied bon 170.—d 180.—d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2475.— d 2400.— d
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 260.— d
Hermès nom 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 845.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 620.— d
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 252.— 252.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 2700.— d 2800.—
Zyma ,. 760.— 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 310.— d 315.— d
Charmilles port 580.— 580.—
Physique port 130.— d 130.— d
Physique nom 108.— d 108.—
Astra 142.— d 1.62
Monte-Edison 1.— .90
Olivetti priv 2.70 2.70
Fin. Paris Bas 76.— 75.—
Schlumberger 247.50 251.50
Allumettes B 45.— d 45.50
Elektrolux B 72.50 72.—d
SKFB 66.— d 65.— d

BÂLE
Pirelli Internat 177.— 176.— .'
Bâloise-Holding 297.— 298.—
Ciba-Geigy port 1360.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 593.— 596.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1050.—
Sandoz port 5295.— 5290.—
Sandoz nom 2060.— d 2080.—
Sandoz bon 3825.— d 3870.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.—d 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 81500.— 81000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8100.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 550.—
Swissair port 614.— 615.—
UBS port 3370.— 3365.—
UBS nom 502.— 498.—
SBS port 460.— 466.—
SBS nom 287.— 294.—
SBS bon 379.— 383.—
Crédit suisse port 2610.— 2605.—
Crédit suisse nom 421.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1830.—
Bally port 1430.— 1430.—
Bally nom 820.— d 825.— d
Elektrowatt 1550.— 1480.—
Financière de presse 205.— 210.—
Holderbank port 410.—d 412.—
Holderbank nom 355.— d 354.— d
Juvena port 155.— 140.—
Juvena bon 7.50 7.25
Landis & Gyr 670.— 680.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.50 d
Motor Colombus 885.— 880.—
Italo-Suisse 172.— d 177.—
Œrlikon-Buhrle port 1900.— 1895.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 564.— 560.—
Réass. Zurich port 4390.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2250.— 2225.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1185.— 1230.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6500.— 6450.—
Brown Boveri port 1600.— 1615.—
Saurer 820.— d 820.— d
Fischer 650.— 630.—
Jelmoli 1200.— 1190.—
Hero 3025.— 3025.—d

estlé port 3420.— 3425.—d
,Nestlé nom 1860.— 1865.—
j Roco port 2250.— d 2250.— d
(Alu Suisse port 1375.— 1385.—
:Alu Suisse nom 540.— 542.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 413.— 414.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.75 66.75
Am. Métal Climax 143.50 d 144.50 d
Am. Tel&Te l 152.— 151.50
Béatrice Foods 68.— 68.25
Burroughs 235.— 237.50
Canadian Pacific 45.25 45.—
Caterp. Tractor 140.— 140.—
Chrysler 52.75 52.55
Coca Cola 215.50 216.—
Control Data 58.25 60.—
Corning Glass Works ... 188.— 187.—
CPC Int 106.50 106.—
Dow Chemical 114.50 114.50
Du Pont 320.— 319.—
Eastman Kodak 226.— 227.—
EXXON /. 137.— 139.—
Ford Motor Co 146.— 149.—
General Electric 139.50 139.—
General Foods 83.75 84.75
General Motors 178.— 181.50
General Tel. & Elec ' 72.— 72.50
Goodyear 60.— 60.25
Honeywell 115.— 117.—
IBM 701.— 707.—
Int. Nickel 85.25 85.50
Int. Paper 80.— 178.—
Int. Tel. & Tel 80.— 80.25
Kennecott 827 82.50
Linon 35.25 36.25
Marcor —.— —.—
MMM 163.— • 163.—
Mobil Oil 152.50 153.50
Monsanto 220.— 223.—
National Cash Register . 88.— 89.—
National Distillers 62." 62.—
Philip Morris 150.— 150.50
Phillips Petroleum 152.— 152.—
Procter & Gamble 239.— 240.50
Sperry Rand 121.50 121.50
Texaco 70.25 70.50
Union Carbide 159.50 160.—
Uniroyal 22.50 22.25
US Steel 128.50 128.50
Warner-Lambert 87.— 86.75
Woolworth F.W. ... 59.50 59.50
Xerox 164.50 166.50
AKZO 29.50 28.25
Anglo Gold l 36.50 36.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 15.75 16.25
Italo-Argentina 101.— 105.50
De Beers l 7.50 7.—
General Shopping 333.— d 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.25
Péchiney-U.-K 44.— d 44.—
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch 117.50 118.—
Sodec 5.— d 5.— d
Unilever 110.50 109.50
AEG 89.75 89.50
BASF 159.50 159.50
Degussa 229.— 227.— d
Farben. Bayer 133.— 132.50
Hœchst. Farben 142.50 144.50
Mannesmann 349.— 339.—
RWE 155.— 155.—
Siemens 281.— 280.50
Thyssen-Hûtte 120.50 119.50
Volkswagen 141.50 141.—

FRANCFORT
AEG 89.80 89.30
BASF 159.— 159.40
BMW 220.50 221.—
Daimler 342.50 341.—
Deutsche Bank 292.70 293 —
Dresdner Bank 221.20 222.10
Farben. Bayer 132.50 132.50
Hœchst. Farben 143.50 144.—
Karstadt 386.— 386.50
Kaufhof 246.— 246.20
Mannesmann 340.50 338.—
Siemens 280— 278.70
Volkswagen 140.70 139.50

MILAN 27 sept. 28 sept.
Assic. Generali 40300.— 39950.—
Fiat 1585.— 1545.—
Finsider 259.— 254.50
Italcementi 18000.— 17710.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1167.— 1130.—
Pirelli 1500.— 1448.—
Rinascente 56.75 56.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 66.30
AKZO 30.20 29 —
Amsterdam Rubber 70.— 62.—
Bols 73.— 72.—
Heineken 134.50 134.70
Hoogovens 46.30 46.—
KLM 116.50 116.30
Robeco 192.— 192.—
TOKYO
Canon 488.— 492.—
Fuji Photo 607.— 632.—
Fujitsu 347.— 342.—
Hitachi 205.— 211.—
Honda 663.— 658.—
Kirin Brew 347.— 356.—
Komatsu 386.— 382.—
Matsushita E. Ind 639.— 630.—
Sony 2650.— 2710.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 231.— 238.—
Tokyo Marine 419.— 420.—
Toyota 825.— 828.—
PARIS
Air liquide 341.— 341.—
Aquitaine 311.— 307.50
Cim. Lafarge 187.10 188.90
Citroën 45.25 45.90
Fin. Paris Bas 148.50 146.—
Fr. des Pétroles 100.50 100.10
L'Oréal 915.— 916.—
Machines Bull 30.85 30.50
Michelin 1316.— 1320.—
Péchiney-U.-K 88.50 88.20
Perrier 101.— 99.70
Peugeot 231.— 235.—
Rhône-Poulenc 79.10 78.90
Saint-Gobain 113.— 113.80

LONDRES
Anglo American 1.6291 1.617
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.60
Brit. Petroleum 6.25 6.33
De Beers 1.4504 1.4124
Electr. & Musical 2.09 2.02
Impérial Chemical Ind. .. 3.18 3.13
Imp. Tobacco —.69 —.675
Rio Tinto 1.79 1.74
Shell Transp 4.— 3.99
Western Hold 9.0126 8.745
Zambian anglo am —.17459 —.1716

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-3/8 38-1/2
Alumin. Americ 60-1/4 58-7/8
Am. Smelting 16-3 8 16-1/8
Am. Tel & Tel 61-38 60-1 2
Anaconda 30-1/2 30-1.2
Bœing 45-14 45
Bristol & Myers 75-58 74-1/2
Burroughs 96 94-3.8
Canadian Pacific 18-1/4 18
Caterp. Tractor 56-5/8 56-3,8
Chrysler 21-1/8 20
Coca-Cola 87-1/4 86-1/4
Colgate Palmolive 28-1/2 27-58
Control Data 24-38 23-5/8
CPC int 42-38 42-1/2
Dow Chemical 46-1/4 45-1'4
Du Pont 129-1/4 126-3,8
Eastman Kodak 92 88-1/4
Ford Motors 60-1/2 59-3 8
General Electric 56-1 /4 56
General Foods 34-5 8 34-1/8
General Motors 73-3/4 72-1i2
Gillette 23-5 8 28-1/2
Goodyear 24-1/4 24-1/8
Gulf Oil 28-1.4 27-1,2
IBM 286-34 283
Int. Nickel 34-7 8 34
Int. Paper 71-3,4 71-5,8

Int. Tel & Tel 32-3/8 32
Kennecott 33-5/8 33
Litton 14-5/8 14-3/4
Merck 79-1/2 79

! Monsanto 90-3/8 90-1/2
Minnesota Mining : 66-1,8 65
Mobil Oil 62-3.8 62
National Cash 36-1/4 35-58
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-3,8 1-3,8
Philip Morris 61-1/4 61-1/2
Polaroid 45-1/8 43-3,8
Procter Gamble 97-1,8 97
RCA 28-1/4 27-78
Royal Dutch 49-7/8 47-1,4
Std Oil Calf 39 38-58
EXXON 56-1,4 55-3,8
Texaco 28-1/2 28
TWA 11-3,4 11
Union Carbide 65-1,8 63
United Technologies ... 35-5,8 34-7/8
US Steel 19-1/8 51-1/8
Westingh. Elec 51-7/8 19
Woolworth 24-1/4 23-38
Xerox 67-1/4 65-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 1.013.13 994.93
chemins de fer 221.46 219.26
services publics 98.26 98.19
volume 17.430.000 20.470.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4— 4.30
USA(1S) 2.42 2.52
Canada (1 Scan.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) 98.75 101.25
Autriche (100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.20 6.50
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.) —.2725 —.2975
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.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv.) 85.— 97.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 110.—
américaines (20 S) 440.— 490.—
Lingots(l kg) 9125.— 9325.—

Cours des devises du 28 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.45 2.48
Angleterre 4.02 4.10
CS 1.6425 1.6525
Allemagne 99.70 100.50
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.45 6.53
Hollande 95.20 96.—
Italieest —.2850 —.2930
Autriche 14.06 14.18
Suède 66.80 57.60
Danemark 41.10 41.90
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.82 8.02
Espagne 3.59 3.67
Canada 2.5250 2.5550
Japon —.8425 —.8675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
29.9.76 or classe tarifaire 2S7/94

29.9.76 argent base 365.—

Nouveau cas
de méningite

(c) Il y a une semaine, pratiquement jour
pour jour, le médecin des écoles de La
Chaux-de-Fonds, signalait qu'un cas de
méningite cérébro-spinale s'était déclaré
dans un collège. La classe avait été mise
en quarantaine.

On apprenait, hier, qu'un second cas
avait été décelé dans le jardin d'enfants
sis au numéro 120 de la rue des Crétêts.
Jardin qui sera fermé durant toute cette
semaine. Dans la nuit de samedi à diman-
che, un gosse se plaignant de maux fut
examiné par un médecin. Lequel informa
dimanche que l'élève était bien atteint de
cette maladie. Dès lundi, le jardin
d'enfants fut donc fermé. Précisons
toutefois que ce deuxième cas, selon un
avis autorisé, n'est pas grave et que
toutes les mesures utiles ont été prises.

On nous l'a répété hier, il n'y a aucune
raison de s'alarmer. Il n'y a pas à craindre
une extension de la maladie. Ny.



Urgent
Famille à Berne
cherche une jeune
fille pour s'occuper
d'un garçon de
2 VS ans, et aider
aux travaux
ménagers.

Tél. (031)56 19 67
(Mme Forzinetti)
Tél. (031)55 1210,
le soir.

cherche pour son laboratoire de métallographie et essais
de matériaux, un

LABORANT
pour assumer divers travaux dans le domaine de l'analy-
se métallographique et de la résistance des matériaux.

Formation: Un CFC de laborant avec quelques années
de pratique est souhaité.

Une formation sur cette spécialité pourrait être
envisagée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP, service du per-
sonnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La place de

caissier (ère) à titre accessoire
«ffii est à pourvoir à notre agence nouvellement créée

( v>V yh dans le canton de Neuchâtel. II est indispensable
fèTTBTl d'être domicilié à Neuchâtel.

r̂jf /* Nous garantissons un travail agréable à des condi-
cii-*  ̂ tions d'avant-garde. Si vous éprouvez du plaisir à
rw—n exercer une occupation accessoire comportant des

H \ travaux très variés, vous la trouverez chez nous.
y \J \ Vous aurez certainement du plaisir à faire notre
\ -v7 \ connaissance.

\ \ l  \ Prière d'adresser offre écrite, en joignant
3'j J C - Z O  un curriculum vitae, à
faiaaCf BERNISCHE KRANKEN - UND UNFALLKASSE

Zentralverwaltung
Laupenstrasse 1 - 3001 Berne.

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

CONSTRUCTEUR

DESSINATEUR "••<-• *

I 

Construction et dessins pour machi-
nes-transferts.
Constructeur: anglais souhaité.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 16 52.

BECD
On cherche tout
de suite

couple de
concierge
pour deux immeubles
locatifs de cinq
étages chacun.
Situation:
Rue Perrière
Bonne rémunération.
Appartement de
3 pièces à disposition.
Pour traiter:
G ECO S.A.
Promenade Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46.

EECD

AROS A
2520 LA NEUVEVILLE M
cherche, si possible pour entrée
immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR Ë
dynamique et entreprenant, esprit d'initiative.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Ambiance de travail agréable.
Travail intéressant et varié.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction de
ARO S.A., Appareils FRIFRI 2520 La Neuveville. H

CICICAM, Caisse Interprofessionnelle neuchâteloise de
Compensation cherche une

AIDE DE BUREAU
à la demi-journée

pour tous travaux de classement.
Place stable.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et documents usuels,
à CICICAM, Caisse Interprofessionnelle neuchâteloise
de Compensation, av. de la Gare 10, 2001 Neuchâtel.

MIGROS
' ... <*** *lfa# SOLIDE l\

Nous cherchons B
pour notre centrale I
de distribution à MARIN |

boucher- I
désosseur C ¦
Nous offrons : ' :. M g
- place stable aS»
- semaine de 44 heures : " ' ;•
- salaire intéressant C ' ï , j
- nombreux avantages sociaux i' :

.';'

t^b M-PARTICIPATION ; .̂
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne p - . vj
droitàundividendeannuel.basésurlechif- B. i- .- 1
fre d'affaires. ¦ : m ./ ,

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 - '
ou écrire à: Société Coopérative MIGROS '¦ ' '.- .¦ \
NEUCHÂTEL, service du personnel,

\ case postale 228, 2002 Neuchâtel. Â W\'0

j Exceptionnellement
avantageux

S A CRESSIER |
Logements spacieux, modernes

m
«

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

S 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.— J

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

Chambre meublée Fr. 90.— : 4. , .mm m]

M*® tél. (03B}4? 1833;-"  ̂ I

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.

jÂ NEUCHÂTEL à louer

1 MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
B tout confort

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

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

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

A louer à Boudry,
dès le 1" février
1977,

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

A louer un

magnifique appartement
de 1 pièce

cuisine agencée, tapis tendu, cave et
galetas, place de parc,
315fr. + charges.
Région Marin;
libre selon convenance.
Tél. 24 17 24.

A louer à Neuchâtel (Sablons), pot
le 24 décembre 1976,

appartement 3 pièces
confort à personnes effectuant u
service partiel de conciergerie.
Loyer Fr. 309.—, charges comprise:
salaire déduit.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

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

A LOUER immédiatement ou pou
date à convenir à la Maladiere,

APPARTEMENTS
de 2,3 ou 4 pièces

tout confort, balcon, ascenseur.

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort, balcon.

A louer tout de suite, à l'ouest de
Neuchâtel,

beau studio
tout confort, cuisine agencée, etc.,
290 fr., charges comprises.
Loyer gratuit pendant deux mois.

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

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

bel appartement
tout confort de 3 pièces, cuisine et
salle de bains avec W.-C, balcon,
Fr. 391.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adressera Mme Casali,
Fahys 39, tél. 24 68 50.
Pour traiter :
Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 11 31.

i BOUDRY

t ; v, A louer à la rue des Addoz,

I appartements
tout confort, cuisine agencée,

2 pièces Fr 310.— + charges.
I 3 pièces Fr. 395.— + charges. ~ 

^ES ' -*> v. -ife s» •¦& ». ¦

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

_ Groupe chrétien (environ 30 per-~ sonnes) cherche

salle de réunions
pour mardi soir, vendredi soir,
week-end.

Tél. 24 12 60, heures repas.
n 

s. Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal 0|P CUISINIER

est demandé pour date à convenir.

Congé le dimanche.

Faire offres au Restaurant DSR,
rue Chemin-de-Fer 7,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 14 12.

Hôtel du Lion-d'Or
2017 Boudry - Tél. 42 10 16

cherche, pour le 31 décembre,

orchestre
2 ou 3 musiciens

Musique populaire.

RÉPUBLIQUE ET |||) CANTON DE GENÈVE
/ H1I1LUMAISVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre -

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures , - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 72)
- les soins médicaux gratuits êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 10 octobre 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN 6 ¦

Nom : Prénom: i

Adresse:

I I
Localité: No oostal:

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Ge-
nève 8.L. J |

On cherche

jeune
homme
ou couple
pour les nettoyages
et la vaisselle.

Faire offres :
Hôtel de la Gare,
2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 1196.

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

NEUCHATEL
Vauseyon
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
refait à neuf. Loyer: Fr. 360.—
+ charges.
Rue des Parcs
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

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

Le comité des logements de la Fête
des Vendanges cherche des

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

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

A louer à demoiselle,
à la ruelle Vaucher,
quartier tranquille,

chambre
meublée
indépendante
tout confort, cuisine,
téléphone.
Prix modéré, libre
immédiatement.

Tél. 25 69 39.

Commerçants
Ne vous creusez
pas ta tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

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

bel appartement de ky2 pièces
avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer : Fr. 540.— + charges.

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

Quartier Perrières-Battieux
A louer pour date à convenir

joli 3 pièces
avec balcon + cuisine et bains.

Tél. 31 62 45, heures des repas.

A louer pour date à convenir:

COLOMBIER : local de 8 m 50 sur 6 m 50, hauteur
3m; loyer: Fr. 150.— ; conviendrait pour
artisan ou dépôt.

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

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

NEUCHÂTEL: Bellevaux6:
3chambres; chauffage central général; pas de

salle de bains; loyer: Fr. 227.50 plus char-
ges (env. Fr. 70.—).

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

ECLUSE 27 : divers studios.

CHARLES-KNAPP7: (HLM) 3 chambres; tout
confort ; loyer: Fr. 185.— plus charges (env.
Fr. 65.—) ; limite du revenu : Fr. 22.800.—
plus Fr. 2000.— par enfant.

SAINT-BLAISE: Mai grogo 21 , dans villa, bel ap-
partement de 2 chambres, balcon, tout
confort ; vue étendue, jardin. Loyer:
Fr. 350.— plus charges (env. Fr. 50.—) ; le
cas échéant, place de parc : Fr. 20.—.
Lavannes16, 3 chambres ; tout confort ;
loyer: Fr. 500.— plus charges (env.
Fr. 60.—).

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

auaftnAnnAT>Af>nivvvM*vvvv'vvMVwvv^

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

] > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en <
commençant par les plus longs. II vous restera alors dix lettres inutili- J! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville romaine détruite i

\ par le Vésuve. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, Jverticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à <
[ droite, de haut en bas ou de bas en haut. J» Aulx - Béryllium - Boum - Bikini - Colis - Chienlit - Chabrier - Coi - De «
| Panne - Désensabler - Dombes - Ducat - Escale - Frimas - Geai - Galice - j

Insecte - Junte - Jade - Lison - Laborde - Menuiserie - Moulage - Proton - < [
| Polenta - Rade - Rosbif- Sirius - Suez - Safran - Thouars - Truite - Yole - J i
» Zirconite - Zeebrugge. (Solution en page 25) i [

Restaurant Vieux Vapeur cherche

une jeune sommelière
pour un remplacement durant le.
mois d'octobre.

Tél. 24 34 00.

Gain accessoire intéressant
consistant à vendre des cartes de
voeux et des cartes de condoléances
avec impression du nom de l'expédi-
teur à des parents et connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.

Typographie et offset K. Bolliger
Wiesenstrasse 26, 3098 Kôniz
Tél. (031) 53 32 15.



Madame et Monsieur Robert Staempfli-Dubois , à Saint-Sulpice ;
Mademoiselle Monique Staempfli , à Saint-Sulpice ;
Mademoiselle Madeleine Juvet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Gysin , à Buttes (NE) ;
Madame et Monsieur Opie, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Ernest Grandjean et leu rs enfants , à Thoune ;
Madame et Monsieur Hermann Vannay-Mohler et famille, à Richterswil ;
Monsieur et Madame Jean Hofstetter et famille, à Lausanne et en Angleterre ;
Monsieur et Madame Hermann Hofstetter et famille , à Lausanne ;
Madame Alice Cherpillod , sa dévouée gouvernante , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest DUBOIS
leur cher père, beau-père, grand-père , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui le 24 septembre 1976, dans sa 95me année.

Selon le désir du défunt , l'inhumation a eu lieu dans l'intimité, mardi 28 sep-
tembre écoulé.

Domicile de la famille : chemin du Bochet 61, 1025 Saint-Sulpice.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmk. MMm. m m m M ¦*¦ MMBCOUVET
Culte d'installation

(sp) C'est dimanche prochain qu 'aura
lieu au temple le culte d'installation de
M. Alexandre Pari s, nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse réformée
de Couvet.

Chronique du Val- de-Ruz*" ' "• ' " ""  ; " ' "*' " J» -*»* ¦ L_ .,

Séance du législatif de Cernier

De notre correspondant : : • ', "
Le Conseil général de Cernier a siégélundi soiT sous la présidence de M.EricVittoz. Trente-trois conseillers générauxétaient présents. Le Conseil communalau complet assistait à la séance, ainsique l'administrateur communal.
Après l'appel et la lecture des procès-verbaux _ des séances des 30 avril et11 juin, fl a été procédé aux nominationssuivantes : délégués à la commissiongénérale de l'hôpital de Landeyeux :MM. Roger Salquin et Eugène Dela-chaux ; suppléant : M. Jean-Jacques

Happersberger. Délégués au Conseil in-tercomunal du Centre scolaire du Val-
de-Ruz : MM. Frédy Peter et Bernard
SogueL Délégué au comité directeur
dudit centre : M. Guy Fontaine. Délégué
à la commission scolaire dudit centre :
M. Roland Debély.

CRÉDIT ACCORDÉ
Lors d'une précédente séance, le

législatif a alloué au Conseil communal

un crédit pour le remplacement de
l'Unimog. Le véhicule a été livré récem-
ment. Dans les discussions précédant
l'octroi du crédit, différentes remarques
avaient été formulées au sujet de l'utili-
sation de l'ancienne planche à neige
dont l'utilisation sur le nouveau véhicule
paraissait possible pour autant que sa
largueur soit diminuée d'environ un mè-
tre. Après examen, le Conseil communal
a dû renoncer à cette solution et deman-
de au Conseil général un crédit de
6485 fr. pour l'achat d'une nouvelle
planche à neige. Ce crédit lui est accor-
dé par 31 voix sans opposition.

Si les autres points de l'ordre du jour
furent rapidement liquidés, il en fut tout
autrement du dernier, soit les divers. En
effet, comme chacun l'attendait, la discus-
sion porta sur les projets d'imp lantation
de super-marchés, raison pour laquelle
un public plus nombreux que d'habitude
assistait à la séance.

En guise de préambule, M. Fernand

Marthaler, président de commune, a fait
connaître la position de l'exécutif. Con-cernant l'entreprise déjà installée à Cer-nier, il la soutiendra dans ses projets de
développement. Cependant, bien que les
plans déposés par ladite entreprise soient
conformes aux gabarits et à l'occupation
de la surface , le Conseil communal a dû
refuser la sanction préalable, et l'Etat en
a fait de même, parce que le terrain sur
lequel le bâtiment devait être érigé se
trouve en zone d'habitations. Or, selon
le règlement d' urbanisme de Cernier,
une telle entreprise ne peut s'installer
que sur un terrain situé en zone indus-
trielle.

La sanction préalable des plans
déposés il y a quelques jours par une
autre entreprise a également été refusée
pour les mêmes motifs. M. Fernand
Marthaler a encore donné quelques
précision au sujet de la pétition qui a
été faite contre l'implantation de super-
marchés à Cernier. Ce n'est pas 300

signatures qui ont été récoltées mais 200,et encore plusieurs personnes ont signé
deux ou trois fois. En fait,, une opposi-tion ne peut être faite que par les voi-sins immédiats.

Une question que M. Marthaler a po-
sée en conclusion : valait-il mieux pour
les voisins avoir un super-marché d'une
hauteur de 5 m, fermé le soir et le di-
manche, en apportant éventuellement
une dérogation au règlement
d'urbanisme, ou des blocs locatifs hauts
de 10 m, comme cela est possible dans
cette zone, avec tout ce que cela
comporte en bruits de toutes sortes, tels
que cyclomoteurs, voitures et autres ?

Par un vote de principe, le Conseil
général a donné son appui au Conseil
communal pour la décision qu'il a prise,
par 26 voix sans opposition. Cet exposé
du président de commune a été suivi
d'une discussion nourrie.

Super-marchés: NON à la sanction préalable

Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier matin à Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut

B. A. circulait au volant de son auto-
mobile sur la route de la Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds.
Peu après le col, il a dépassé par la
droite un camion et une voiture en
empruntant un parc à autos, gênant
ainsi les conducteurs dépassés et ris-
quan t de provoquer une collision. Sus-
pecté d'ivresse, B. A. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 0,9 gr %<>. Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie située
entre 0,97 gr. et 1,17 gr. %c Le pré-
venu reconnaît les faits. Il est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement
et au paiement de 235 fr. de frais. Le
sursis lui est refusé en raison d'une
précédente condamnation en 1974 poul -
ies mêmes faits.

F. M., agant d'assurance, a reçu de
sa compagnie un montant de 5210 fr.
représentant le capital d'une assurance-
vie qu'il devait remettre à une assurée.
11 a fait signer une quittance à la béné-
ficiaire en prétextant que sa compagnie
exigeait une telle pièce avant de verser
l'argent, et a disposé de la somme pour
payer des créanciers. Il reconnaît les
faits , mais ne comprend pas ce qui l'a
poussé à agir ainsi. S'il avait réfléchi,
dit-il , il aurait pu trouver un autre
moyen pour s'en sortir, sans commettre
un délit. F. M. est condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et au paiement des frais
fixés à 50 francs.

AU FEU !
G. M. a allumé une, bougie qu'il a

mise dans un bougeoir et a placé celui-
ci sur une commode. Il s'est ensuite
couché et s'est endormi peu après.
Quelques heures plus tard , il était ré-
veillé par* une acre fumée qui se ré-
pendait dans la chambre. Durant son
sommeil, la bougie avait enflammé des
journaux qui se trouvaient à proximité
et le feu s'était ensuite rapidement éten-
du aux meubles. G. M. tenta bien
d'éteindre le sinistre , mais n'y parvenant

pas, il fit appeler les premiers secours
de Neuchâtel et les pompiers de Valan-
gin. Grâce à la promptitude de leur
intervention, l'incendie fut rapidement
maîtrisé. G. M. est condamné à 100 fr.
d'amende et à payer 54 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT

M. R. descendait la route de la Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Voulant rebrousser chemin , il fit un
tourner sur route en franchissant la li-
gne blanche continue. Son véhicule se
trouvait en travers de la chaussée lors-
que survint un automobiliste qui, mal-
gré un brusque freinage, ne parvint pas
à éviter l'obstacle. Suspecté divresse,
M. R. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1 gr. %e. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 1,23
gr. et 1,43 gr. '.ce. M. R. reconnaît les
faits. Il est condamné à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et au paiement d'une amende de
300 fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de deux ans. Les frais, fixés à 227
francs, sont mis à sa charge.

Ivre au volant, il dépasse par la droite !

FRANCE VOISINE
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Ouvrier électrocuté
à Belfort

M .Gilbert Ziegler, âge de 46 ans, ma-
rié et père de sept enfants, de Danjoutin
(territoire de Belfort), mouleur, a été
électrocuté lundi dans l'atelier traction
de l'Alsthom alors qu'il était occupé à
des travaux d'entretiens sur un pont rou-
lant

Une enquête a été ouverte et il semble
que toutes les précautions nécessaires
n'aient pas été prises.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines , dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi

Exercice des
sapeurs-pompiers

(c) A la fin de la semaine dernière , le
corps des sapeurs-pompiers de Dombres-
son (78 hommes), sous la direction de
M. Claude Bourquin , a terminé son en-
traînement de saison par un exercice
qui s'est déroulé dans l'immeuble de
Mme François Fallet , près du home
« Mon foyer ». Chaque section a été ins-
pectée par le Conseil communal.

En fin de soirée, tous les participants
ont été invités par l'exécutif à déguster
les saucisses cuites sous la cendre
qu'avaient préparé des sapeurs-pompiers
au sud de la cour du collège.

DOMBRESSON
Le troc amical organisé samedi à Cer-

nier par l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz et la Fédération romande des
consommatrices a connu un très vif suc-
cès. Un volume d'échanges vestimentai-
res de 6000 fr. a été réalisé.

Pour 6000 fr.
de vêtements échangés

(c) La vente-kermesse de la paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz , qui a eu lieu
samedi dernier à la salle de gymnasti-
que de Cernier, a connu son affluence
de visiteurs habituelle. En effet , dès
l'ouverture, les stands bien garnis de
travaux de couture, de rafia , de p âtis-
series et autres objets confectionnés par
des membres de la paroisse étaient pris
d'assaut. Les jeux et la tombola ont
également obtenu un grand succès, tant
de la part des petits que des grands.

Durant l'après-midi , le public installé
à la cantine a pu applaudir les pro-
ductions de la société d'accordéonistes
« L'Epervier » et les ballets des jeun es
Fribourgeoises. A l'heure du repas, nom-
breux furent les amateurs de raclettes
et de vol-au-vent à satisfaire leur gour-
mandise.

La soirée a été agrémentée d' un con-
cert de la fanfare La Constance, de
Dombresson, et de productions du
chœur-mixte de la paroisse. La danse a
mis un point final ù cette belle journée.

Vente - kermesse
de la paroisse

catholique

(c) La semaine passée, ce fut au tour
des génisses de rentrer de « vacances ».
En effet , les dernières bêtes sont descen-
dues du Fornel où elles ont passé l'été.
La désalpe eut lieu par un temps magni-
fique. Les agriculteurs , inquiets au dé-
but de la saison à cause de la séche-
resse, sont satisfaits, l'herbe n'ayant fi-
nalement pas manqué.

le temps de la désalpe
Derniers honneurs

(c) C'est une foule recueillie et boule-
versée qui a rendu vendredi dernier
les derniers honneurs à Mme Claire
Perrochet-Ieannet. La défunte était mem-
bre de la Société chorale de Neuchâtel ,
dont une délégation était présente, du
chœur mixte de la paroisse et de diver-
ses autres sociétés. Elle occupait depuis
de nombreuses années, avec une fi-
délité exemplaire, la charge d'organiste
au temple de Boudevilliers. Mme Per-
rochet était également active dans l'œu-
vre des missions.

Culte des familles
tous les deuxièmes
dimanches du mois

(sp) Rappelons que le culte des famil-
les aura lieu, pour les trois foyers pa-
roissiaux réunis, tous les deuxièmes di-
manches du mois et non chaque diman-
che.
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BOUDEVILLIERS

Le pasteur Willy Perriard termine
un très beau ministère de 40 ans

De notre correspondant
Originaire de Chevroux, M. Willy Per-

riard qui vient de prononcer son der-
nier culte comme pasteur officiel de la
paroisse de Couvet, est né le 9 juillet
1910 aux Ponts-de-Martel où son père
était chef de dépôt du chemin de fer
Les Ponts-Sagne avant de devenir méca-
nicien aux CFF.

— Mon grand-père, tué en 1917 sur
la ligne de Cortaillod , mes oncles, mes
frères, dit-il , étaient tous des cheminots.
Je suis le seul à ne pas avoir suivi
la même voie...

Et ce n'est pas par hasard qu'il l'a
choisie, puisque, à l'âge de sept ans, il
disait déjà : < Quand je serai grand, je
veux devenir pasteur».

Après avoir suivi les classes primaires
et secondaires à La Chaux-de-Fonds, Wil-
ly Perriard entra au gymnase cantonal

M. Willy-Armand Perriard

de Neuchâtel , puis fut étudiant à la
faculté de théologie de l'Eglise indépen-
dante de Neuchâtel et de Lausanne.

Il fit ses débuts dans le ministère
comme suffragant à l'Eglise réformée de
France à Besançon. Il logeait d'abord à
la cité universitaire que venait d'inaugu-
rer le président Lebrun. Ce fut pour
lui l'occasion de rencontrer des étudiants
hollandais , anglais et allemands qui fré-
quentaient le temple du Saint-Esprit ,
place du Marché, donné par Napoléon
aux Suisses d'obédience réformée et qui
favorisaient l'implantation de l'industrie
horlogère dans la cité bisontine.

A peine avait-il débarqué au pied de
la citadelle, que le pasteur en titre
Marsauché prit deux mois de vacances
laissant son suffragant se débrouiller
GAUI

Puis, rentre en Suisse, M. Perriard
occupa le poste de suffragant au Locle.
On lui conseilla alors de terminer ses
études et il rédigea une thèse intitulée
« Essai sur l'importance de la résurrec-
tion dans la théologie de Saint-Paul »,
qui lui fut particulièrement utile dans
la suite de sa carrière et qui lui valut
le diplôme de licencié en théologie.

Il fut officiellement consacré au
Saint-ministère le 3 novembre 1936 à
la Collégiale de Neuchâtel et quelques
jours plus tard , il était appelé en qualité
d'auxiliaire dans la paroisse de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche, à la tête de la-
quelle se trouvait le pasteur Gustave
Aubert pour lequel il garde une grande
reconnaissance et beaucoup de vénéra-
tion. Ce fut à Peseux qu 'il eut le bon-heur de fonder un fover.

DU VAL-DE-RUZ
AU VAL-DE-TRAVERS

Pendant dix ans, il fut conducteur de
la paroisse de Cernier à l'époque de la
fusion. Il a gardé un excellent souvenir
de son passage au Val-de-Ruz et le
28 septembre 1958, il était appelé à
Buttes. C'est dans ce village qu 'il pri t

pour la première fois contact avec les
pensionnaires du home de Possena, pour
lesquels il se dépensa sans compter, et
qu 'il s'occupa aussi des « Hirondelles ».

Enfin , le 19 juin 1966, il s'établissait
à Couvet, où on l'avait prié de venir .
Pendant six ans, il dirigea la grande
paroisse avec le pasteur Tissot, et de-
puis le départ de ce dernier toute la
tâche reposa sur ses seules épaules.

Cette tâche, comme toutes celles qu 'il
avait accomplies précédemment , le pas-
teur Perriard l'accomplit dans la joie ,
en partageant aussi la tristesse des af-
fligés , leur apportant réconfort et espé-
rance.

Le Conseil synodal a confirmé M.
Perriard comme aumônier du home Du-
bied et de l'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet. Il l'a autorisé à habiter dé-

sormais au presbytère car, ajoute-t-n :
— Attaché au Val-de-Travers, je ne

verrais pas la possibilité de passer ma
retraite ailleurs.

Il entretient de très bonnes relations
avec ses jeunes confrères du Vallon et
il continuera de prêcher occasionnelle-
ment. Il faut aussi souligner que M.
Perriard a déjà donné de très nom-
breuses conférences, illustrées le plus
souvent de films, en particulier pour les
personnes âgées.

Enfin , M. Perriard , qui avait été at-
teint par la limite d'âge, avait consenti
à rester au service de la paroisse de
Couvet jusqu 'au moment de l'installa-
tion de son successeur et que dans tout
son ministère, il a été secondé par sa
femme d'une façon admirable. G. D.

FLEURIER
Gymkhana automobile

Man ifestation comptant pour le cham-
pionnat de TACS des Montagnes neu-
châteloises , ce slalom-gymkhana se dis-
putait sur la place Longereuse de Fleu-
rier avec deux véhicules.

Les participants effectuaient une man-
che avec chaque voiture donnant ainsi
une chance égale à tous.

Voici les résultats des 10 premiers par
manche :

Sur voiture Bertone : 1. Jean-Jacques
Paolini , 2. Samuel Borel , 3. Yves
Muller , 4. Willy Bregnard , 5. Jacques
Heiniger , 6. Jean-Pierre Charrière, 7.
Roland Bourquin , 8. Claude Curta , 9.
Michel Jaqu et , 10 Phili ppe Kurth.

Résultats sur voiture Mini : 1. Jean-
Jacques Paolini , 2. Michel Bartiezat, 3.Samuel Borel , 4. Eric Jeanbourquin , 5.
Willy Bregnard , 6. Yves Muller, 7. Fr.Lamarche, 8. Jacques Langel, 9. Fran-çois Perret, 10. Jacques Heiniger.

Môtiers, château : exposition Peter Kyl-
berg.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition sur

l'absinthe.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tét. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains enprêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonele.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;Fleuri er, tél. 61 10 21.
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Réception das ordres : Jusqu 'à 22 heures

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-

cours ? Le secours vient de l'Eter-
nel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121

Monsieur Armand Reymond , à Fleu-
rier, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petifs-enfants :

Madame Serge Reymond , à Fleu-
rier , ses enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne et Johannesbourg,

Madame Cosette Reymond, à Genè-
ve, ses enfants et petits-enfants, à Pully,

Monsieur et Madame Claude Brail-
lard-Reymond , et leurs enfants , à Co-
lombier,

Monsieur et Madame Guye Rey-
mond , leurs enfants et petite -fille, à
Saint-lmier , et Neuchâtel ,

Madame Viviane Reymond, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel , Syd-
ney, et La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Gilbert Po-
chelon-Reymond et leur fille, à Nyon ;

Mademoiselle Alice Demarch i, à
Boveresse ;

Monsieur et Madame Georges Lardet ,
et famille , à Bourgoin ;

Monsieur Paul Dubied et Mademoi-
selle Viviane Dubied , au Locle,

Les familles Reymond , Raineri, Jean-
monod, Kobel, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Armand REYMOND
née Ida DUBIED

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, grand-tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , après de grandes souffrances , sup-
portées avec courage et résignation, à
l'âge de 91 ans.

Fleurier, le 28 septembre 1976.
(Petits-Clos 7)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu , le ven-
dredi 1er octobre 1976, à Fleurier.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : Petits-Clos 7, à 12 h 45.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heure* I

î
Au revoir, époux et papa chéri,

que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Etienne-Piccand , à
Couvet , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame André Etienne-
Chervaz et leurs filles Isabelle et Ma-
rianne, à Studen,

Madame et Monsieur Charles Cha-
bod-Etienne et leurs enfants Philippe ,
Claude, Béatrice et Chantai , à Chenecey-
Buillon (France),

Monsieur et Madame Edouard
Etienne-Rebucini et leurs fils Jean-
François et Marc, à Couvet,

Monsieur Hubert Etienne, à Couvet
et sa fiancée Mademoiselle Adelia Da
Silva, à Fleurier,

Madame et Monsieur Ulysse Mon-
tandon-Etienne et leur petite Séverine, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Alexis Etienne,
à Cayenne (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Piguet-
Etienne, à Chenecey-Buillon , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieu r Charles Etienne, à Cayenne ;
Madame et Monsieur Pierre Salord-

Etienne et leur fils , à Besançon ;
Madame Cécile Sauvageot-Piccand, à

Lons-le-Saunier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madam e Albert Piccand-
Bœuf , à Aiglepierre (France), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Reymond
Mourra-Piccand , à Besançon, leurs en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges ETIENNE
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand - papa, frère, beau - frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise, dans sa 62me année.

2108 Couvet, le 28 septembre 1976.
(Saint-Gervais 35)

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le jeudi 30 septembre.

Départ du domicile mortuaire,
Saint-Gervais 35, à 13 h 30.

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ TmTÂSSr,
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^P̂ fc Projet d'affiche présenté au Concours d'idées
g ,  • 5i lv organisé par l'Association des compagnies
W&$ ^ T. H ¦ suisses d'assurances et réservé aux membres
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de l'Association suisse des graphistes et 
de

\J \̂^Éft^ ng l'Union suisse des photographes.
Jm\vÊk ^mm^̂ kW^

mm\ W M̂ tt îr*2 Maquette de M. Heinz Looser, graphiste,
Jmf  ̂̂ ^^p̂ flfft l̂r et de M- Tnomas Cugini, photographe, tous deux

j Ë f  y4  ̂ _ \̂mlP^»L de Zurich. Leur idée:
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JËSBÊ bn A^
^SÊ O ™$i l'on p eut

*V ^ s'app uyer sur
une assurance, rien ne p eut

matériellement nous atteindre,
quoi qu'il arrive* C'est rassurant,

non ? 99
La concurrence saine et loyale que pratiquent

entre elles les compagnies privées d'assurances les
incite à trouver pour chacun d'entre vous

le meilleur «point d'appui».

¦- - .

l_ Choisissez la meilleure aff iche! immi
De nombreux prix, dont un équipement photo- Nom; 21
graphique NIKON d'une valeur de 4000 francs,
récompenseront les gagnants. Prénom: 
Si vous désirez recevoir une formule de participation Rau concours, veuillez remplir le talon ci-dessous -=  ̂
en LETTRES MAJUSCULES et le retourner collé sur K\P/\ ^oiitô-une carte postale à: NH/Locante. 
INFAS «Concours», 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIER! 4R&

COURS D'ITALIEN |1
Débutants-Perfectionnement-Littérature f̂àmW^
18 octobre - 28 mars : 20 leçons, de 20 h à 21 h 30
Prix du cours : Fr. 80.—
Membres, apprentis, étudiants : Fr. 70.—
Renseignements, inscriptions : M"" Gattiker, av. des Alpes 25, tél. 25 71 68, ou
Mmo Castella, ch. de la Boine 55, tél. 25 60 51.

La clef de la sensation
en huit lettres

C o r t i I o n , c'est cela la sensation! Le seul
rideau de douche qui ne paraît pas l'être ! Car Cortilon est
un véritable rideau textile qui se concrétise réellement par
son toucher agréable , et pourtant , il est totalement hydro-
fuge grâce à un apprêt spécial.
Les rideaux de douche Cortilon , en divers coloris et des-
sins attractifs, sont prê ts à poser et lavables jusqu 'à 30 de-
grés. Egayez votre salle de bain en lui procurant cette note
personnelle : c'est la clef de la sensation en huit lettres:

I II .
En vente dans les Q|̂ |KQ^||C!fc
commerces spécialisés wLsrll VarlIGI

Dessin «Claudine» _ I 

MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT
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v*. Corsets o Lingerie

Corsetière : une profession qui ne s'improvise pas
Claudine corsets-lingerie, L'importance du service Une évolution

6, rue des Chavannes, à Claudine mise sur le service La clientèle aussi a évolué,proximité du centre de après-vente. Les retouches et Elle est plus exigeante, sait ceNeuchâtel . Une vision les adaptations sont faites qu'elle veut et n'hésite pas àd avenir dans une ruelle rapidement. Plus de problème demander un conseil,ancienne ayant retrouvé une pour ,es ennuis esthétiqueS) Claudine a une clientèlevocation commerciale. par exempie) à ia suite d>une essentiellement féminine, mais
opération. Des prothèses accueille aussi des hommes en

Chaque métier a sa poésie spéciales, ajustées habilement, quête d'un cadeau qui fera
particulière. Ici, en compagnie sont posées rapidement. plaisir ,
de M™ Claudine Vautravers Pour ma«*«,Pas, a Pas
et de sa collaboratrice, Le bain et la séduction avec la mode, M Vautravers
M"e Simone Furrer, nous de la lingerie étudie chaque nouvelle
avons découvert que la Claudine offre deux aut™ colleÇtlon> solllclte } avis de
nrnfp«inn HP rnrspti^rp np <-iauaine oitre deux autres ses ci,entes, voyage souventprofession de corsetière ne rayons. Celui du bain expose nour rendre vicjri à HP*s'improvise pas. Elle est le une collection attravantP HP % ï .  renare visite a ae?
fruit d'un annrenti^app ardu ïï • Sone.cnon.attrayante de fabricants et parcourir estruit d un apprentissage ardu bikinis, de maillots, de toutes foires imDOrtantes commeet d une longue expérience. nrofondeurs dp hii«tP ioires importantes comme5 v proionoeurs de ouste. celles de Zurich, Lausanne,Le rayon de la lingerie fine, Cologne et Paris notamment.

Une profession d'avenir qui sa8e ?u a"dacieuse, avec ses L'amour d'une profession
demande un recyclage - chemises de nuit séduisante, le désir de bien
permanent et des qualités arachnéennes, ses robes Servir une clientèle
précises : le goût, ° intérieur symbolisant la sélectionnée, font de Claudine
l'imagination, l'esprit û.ouceur du foyer, aux coupes un lieu de rencontre, un havre
d'initiative, le tact, la classiques ou hardies, séduit d'élégance, une sorte de perle
discrétion, une grande f, re8a™ e* m ?ue. la jetant un clin d'oeil malicieux
disponibilité et l'intérêt pour «mimte est en droit de au passé de la rae des
les contacts humains. s attirmer. Chavannes.

C. Vautravers - Neuchâtel - Tél. (038) 25 08 22)

/ flaudine N

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
en société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti-
ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les
appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés d'ans l'oreille et les appareils de poche sont à disposi-
tion, ll s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à
notre démonstration gratuite.

Vendredi 1er octobre de 14 à 18 h à Neuchâtel
chez MM. Comminot, maîtres-opticiens,
rue de l'Hôpital 17. Tél. 25 18 91.

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.
MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...
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l'instrument royal
- pour la sonorité

- pour la qualité

- pour connaisseurs (et pour ceux qui le deviendront!)

Une grande marque

Venez essayer ces magnifiques
instruments
chez nous.

Nous faisons actuellement des reprises très intéressantes !
Demandez nos offres!

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
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AcâVRiffrPQ La Compagnie d'Assurances
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 ̂
JéI Nationale Suisse a Baie

I - . '¦* Direction pour la Suisse romande à Genève¦ PARTOW
^̂ ^»OUR TOUT

PARTOUT informe son honorable clientè le que

Sf" POUR TOUT

POUR
T

TOUT Monsieur André Barmettler
PARTOUT

Ka.Vn-l'ii l-l- 1 iià - , .,f ' .... ..

cessera d'exercer ses fonctions d'agent général à Neuchâtel dès le 1e' octobre
Compagnie d'Assurances 1976, pour se consacrer à une autre activité dans les services de sa Direction, à

Genève.
NATIONALE SUISSE

Pour le remplacer, elle a fait appel à
Agence généralede Nei,c"â,el Monsieur Marine- Locarnini
Marlno Locarnini

qui dirigera son Agence générale de Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 9 ., . .er . . .des le 1er octobre prochain.
2001 Neuchâtel

Elle espère que ses assurés voudront bien reporter sur Monsieur Marino Locar- ,
Téléphone N° (038) 25 16 22. nini et ses collaborateurs la confiance dont ils avaient honoré son prédécesseur.

3

I 

ÉCHEC À LA
e*#ve»9**]r!pi-̂ £

,
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Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

1
FAN-L'EXPRESS

105.000 lecteurs chaque jour.

f.

¦ Nos cours du soir I
reprennent cette semaine

Il est encore temps
Bsi de vous y inscrire M

B Ruelle Vaucher 13 - Tél. 25 29 81.

A vendre

Yamaha
Trial 125, 1974,
12.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 72 90.

On achète toutes voitures
démolition ainsi que vieux fers et
métaux.

Tél. 53 26 76,
Anker, Savagnier.

Occasion sûre

Opel Ascona
1600 Luxe 1971,
69.000 km
Fr. 6700.—.
Expertisée.

Tél. 6813 55.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

Occasion du jour

MAZDA 818
Coupé
31.000 km,
parfait état.
Garantie. Fr. 6900.—.

Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.Occasion économique

Opel Kadett
1200
1973. 40.000 km,
Fr. 6800.—.
Expertisée.

Tél. 66 13 55.

A vendre:

BMW 2002
gris métallisé,
modèle 70.
Expertisée,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 33 72 51
(le soir)

OCCASIONS,
EXPERTISÉES

CITROËN
2 C V 4
27.000 km, 5400.—

CITROËN
DYANE 6
76.000 km, 3100.—

CITROËN AMI 8
76.000 km, 3900.—
DATSUN120 Y
19.000 km, 8200.—

DATSUN
1200 Coupé
72.000 km, 4200.—

DATSUN
CHERRY
72.000 km, 3900.—

FIAT 120
77.000 km, 3800.—

FIAT 127
34.000 km, 4500.—
FORD GT
66.000 km, 3800.—

MAZDA 1000
67.000 km, 6900.—

SUNBEAM 1250
71.000 km, 3500.—

Voitures
en parfait état.

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

Votre spécialiste pour:

Oxydation artodique
dure EMATAL,

petites séries de plaques d'aluminium
éloxé.

METALLVEREDELUNG MAURER AG BERN

A vendre

Cortina GT
1600, 1969,
expertisée, peu
de kilomètres.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.

A vendre

Daf
de particulier.

Tél. 24 13 40.

A vendre

Lancia
Fulvia coupé rallye.

Tél. 25 33 81,
heures des repas.

A vendre
pour cause de
manque de place

Alfa Romeo
1300Tlspider,
moteur neuf.
Prix : Fr. 1500.—

Tél. (038) 25 90 52.

A vendre

AUD1100
COUPÉ S
jaune, 1972.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 361130.

? ALFA i
? ROMEO j
? 2000 j
r Berline ^

È 

modèle 1974. A
Expertisée. ™

GARAGE DU *
VAL-DE-RUZ 

^
k Boudevilliers. A

Téléphone
? (038) 36 1515. 

^m
Limousine 5 places

4 portes

Toyota
Crown

1973
Prix : Fr. 6900.—

Expertisée.
Garantie, crédit,

échange.i

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront '



ETUDES AUX U.S.À.
pendant un an avec accueil dam
une famille pour Fr. 3850.— (oui
compris, pour Jeunes nés en 1959-62.

m.mm\m .. organise des
l«ff | I échanges
W H /̂m\ depuis 25 ans.

Comité YfU-Suisse : P. Koni g,
44, Californie, 1222 Vésenai,
tél. (022) 52 36 87

I D e  
notre correspondant :

Pour les uns, parfaitement %conforme
à la loi, pour les autres, illicite, l'exploi-
tation d'une carrière et d'une gravière
au Noirmont divise le village. D'un cô-
té, les amis de la nature et Franz We-
ber, de l'autre, les autorités communa-
les et l'entrepreneur pris à partie, M.
Annibale Pagani . Depuis plusieurs années,
le différend existe. Or, les amis .de la
nature n'ayant jamais obtenu satisfaction
se sont adressés au spécialiste de ces pro-
blèmes M. Franz Weber qui après avoir
constitué un dossier et réuni des infor-
mations , a donné hier au restaurant de
la Goule une conférence de presse.

Premier fait à relever, la présence à
la conférence, bien qu'ils n'y aient pas
été invités de MM. Marcel Gogniat, mai-
re du Noirmont, et Annibale Pagani.
M. Weber les a autorisé à suivre les dé-
bats, à condition qu 'ils ne perturbent
pas la conférence, convention qui a par-
faitement été respectée.

Ce fut à M. Weber d'ouvrir les feux
en dénonçant le « scandale du Noir-
mont ». Le spécialiste des problèmes de
l'environnement a tout d'abord fait un
bref résumé historique de la situation en
disant que la carrière et la gravière
étaient exploitées illégalement et que M.
Pagani avait ainsi pu gagner de l'argent
anormalement. Puis il se référa à la ré-
ponse du 15 septembre que le Conseil
fédéral avait donnée à la motion d'Arthur
Villard du 24 juin , motion qui préci-
sait que « l'entreprise d'Annibale Pagani
exploitait illicitement une gravière et une
carrière au Noirmont ». Le Conseil fédé-
ral a omis d'admettre que M. Pagani,
pour arriver à ses fins, violait outrageu-
sement la législation sur les' forêts et
sur la protection des eaux que les auto-
rités communales au Noirmont et l'ins-
pecteur forestier cantonal, M. François
Gauchat, de Courtelary, étaient de con-
nivence avec le « dévastateur ». M. Pa-
gani, déclara encore Franz Weber, a ra-
sé, à partir de janvier 1971, et sans
même demander l'autorisation, 27.600
mètres carrés de forêts protectrices.

Sous la pression de l'association
« Les amis de la nature », présidée
par M. Paul Guenat, la commune
complice a décidé le 18 décembre 1974,
de demander un permis de défriche-
ment pour les forêts anéanties depuis
longtemps. Permis qui, d'ailleurs, n'a ja-
mais été accordé.

« On est stupéfait d'apprendre par la
houche du Conseil fédéral que « la car-
rière déjà ancienne a été ouverte en fo-
rêt à une époque où il n'était pas enco-
re de règle de requérir un défriche-
ment ». C'est de l'hérésie, car le 1er oc-
tobre 1965, le Conseil fédéral a émis
une ordonnance concernant les forêts sti-
pulant que les défrichements d'une sur-
face de 3000 m2 à 20.000 m2 néces-
sitent une autorisation de l'inspection fé-
dérale des forêts et qu'une demande de
défrichement qui dépasse 20.000 m2 doit
être soumise au département fédéral de
l'intérieur. Précisons bien que M. Pa-
gani a commencé ses défrichements plus
de cinq ans après la publication de cette
ordonnance ».

Et M. Weber de poursuivre: « Cette
violation grossière de la loi, tolérée,
sinon encouragée, par les autorités
cantonales et fédérales se double d'une
fraude non moins grossière dans
l'exploitation des carrières et gravières.
M. Pagani a extrait depuis l'ouverture
des chantiers jusqu'à fin 1975 quatre fois
plus de pierres et deux à trois fois plus
de gravier que la commune du
Noirmont ne l'indique dans ses rapports.
La fraude s'élève en tout à 902.000
francs. Nous sommes à même de prou-
ver ce que nous avançons. (L'enquête
exigée en vain depuis des années par
l'association « Les amis de la nature »
s'impose d'office.

CHEMIN FORESTIER CONTESTÉ
» Escroquerie tout aussi outrecuidante

dans la construction par la commune du
Noirmont du chemin forestier « Bois de
ban » dont les travaux furent confiés à
M. Pagani et la maîtrise de l'ouvrage à
M. François Gauchat, inspecteur fores-
tier... Contrairement à la loi , les subven-
tions fédérales et cantonales ont été
obtenues déjà aux débuts des travaux et
sur la base de faux renseignements. Un
tiers de ces subventions a été détourné
pour la réfection d'un chemin champêtre
dit « Craz au Loup », distant de plus de
trois kilomètres du « Bois de ban ». La
moitié du chemin forestier, d'ailleurs
parfaitement superflu, puisqu'une route
goudronnée le longe à quelques dizaines
de mètres, est resté inachevée. Pourquoi
la réfection du « Craz au Loup » ? Pour
desservir un pré acquis par M. Pagani
dans le but d'y réaliser un lotissement
de 15 maisons de vacances. Et le Conseil
fédéral de proclamer que les exploits du
trio Pagani - Gauchat - commune « ne

peuvent donner lieu à aucune critique »
et « que les deniers publics ont été utili-
sés à bon escient ».

» A quelle source le Conseil fédéral a-
t-il pris ses renseignements ? Depuis
1972, l'Association « Les amis de la
nature » dénonce le scandale. Elle a
adressée aux autorités cantonales et
fédérales plus de 50 lettres relatant des
faits précis avec preuve à l'appui. Sans
résultat. Par lettres des 5 et 8 juillet
1975, les autorités fédérales et cantonales
ont été saisies une nouvelle fois de la
situation anarchique au Noirmont. Ces
lettres n'ont même pas fait l'objet d'un
accusé de réception.

» Si le Conseil fédéral juge inutile la
conduite d'une enquête sur des faits déjà
connus, nous devons lui rappeler que la
loi sur les forêts, la loi sur la protec-
tion des eaux et la loi sur les construc-
tions sont violées au Noirmont , et que
ces lois ne relèvent pas, comme il le
prétend, « exclusivement du canton de
Berne », mais sont du ressort de la
Confédération. »

Après M. Franz Weber ce fut au tour
de M. Guenat de prendre la parole. Ce
dernier précisa encore quelques points
de détail notamment au sujet des dates
et du nombre de mètres cubes extraits.
Diverses questions furent ensuite posées
au maire du Noirmont et à M. Pagani
qui ont fermement démenti toute escro-
querie. Tant M. Pagani que M. Gogniat
ont précisé qu'ils souhaitaient également
la création d'une commission d'enquête
afin une fois pour toute de tirer cette
affaire au clair. Par là, ils ont répondu
aux vœux de M. Weber et des Amis de
la nature du Noirmont. La balle est
maintenant dans le camp des autorités
fédérales car, en date de lundi , M. We-
ber leur a envoyé une lettre dans laquel-
le on peut lire : « Nous avons l'honneur
de nous référer à votre réponse du
15 septembre à la question ordinaire du
conseiller national Arthur Villard du
24 juin 1976 à notre communiqué de
presse du 17 septembre que nous joi-
gnons à cette lettre. 11 est évident que
dans l'affaire du Noirmont, vos services
ont été trompés. Les autorités cantonales
aussi bien que les coupables eux-mêmes,
vous ont fourni de faux renseignements.
Pour cette raison, nous vous demandons
de revenir sur votre décision . Nous vous
demandons de nommer une haute com-
mission d'enquête neutre et incorruptible
avec mandat de faire toute la lumière. »

E. O.-G.

Gravière et carrière exploitées illicitement :
Franz Weber dénonce le «scandale du Noirmont»

Aviateur acquitté
après un accident

PORRENTRUY

(c) Le tribunal de Porrentruy a acquitte
lundi un jeune homme du chef-lieu qui ,
en juillet 1975, avait été contraint a un
atterrissage forcé dans les champs, près
de Damvant , alors qu'il survolait la
ferme appartenant à la famille d'un jeu-
ne homme qui était d'ailleurs passager
de l'avion. L'atterrissage avait été pro-
voqué par un incident technique, soit
une brusque coupure des gaz. L'Office
fédéral de l'air estimait qu'il était du
à une erreur de pilotage, puisque l'avion
volait à moins de 150 mètres du sol
sans autorisation. Le jugement pénal re-
vêtait une certaine importance pour le
pilote, car le groupe de vol à moteur
dont il fait partie lui réclamait une
somme considérable. L'acquittement pro-
noncé par le juge pénal rend toute pré-
tention civile vaine.

Arsène Lupin court touj ours
Ces derniers mois, les vols par intro-

duction clandestine, perpétrés de nuit,
dans des villas, maisons familiales et ap-
partements au rez-de-chaussée des
immeubles locatifs se sont multipliés
dans le canton de Berne (voir nos édi-
tions d'hier et de vendredi) ainsi que
dans les cantons limitrophes de Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtel, déclare un
communiqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.

L'auteur court toujours. Il passe en
général par des fenêtres laissées ouvertes
ou par des portes de garage, de cave, de
buanderie ou de balcon non fermées à
clé. Il pénèfro ensuite dans les pièces

habitées et même jusque dans les cham-
bre à coucher. Parfois, il passe par des
soupirails dont les grilles ne sont pas as-
surées ou par une fenêtre laissée ouver-
te. En règle générale, l'auteur opère en
silence pendant que ses victimes dor-
ment et le vol n'est constaté qu'après
coup. L'auteur emporte avant tout de
l'argent et des bijoux. Il importe donc
plus que jamais de se protéger contre les
visites indésirées et de mettre tous les
objets de valeur en lieux sûrs. Les indi-
ces communiqués à la police peuvent se
révéler utiles. Les communications ur-
gentes peuvent être adressées à la
centrale d'intervention de la police
cantonale à Berne, tél. (031) 40 40 11.

Ail, Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal de Moutier a décidé de mettre
Técole ménagère à disposition pour
l'organisation d'un cours de cuisine pour
hommes qui se donnera en huit soirées.-
Il a délégué M. Rémy Berdat pour le
représenter au vernissage marquant
l'ouverture officielle de la Quinzaine
culturelle de la prévôté. Il représentera
également le Conseil à la partie officiel-
le du prochain Marché-concours bovin
le 8 octobre. D'autre part, MM. Robert,
Maire, Holzer et., Montavon, conseillers,
seront les délégués officiels de la Muni-
cipalité à la fête de « Levure » de la
patinoire couverte, fixée au 22 octobre,

Au chapitre des bâtiments communaux
plusieurs petits crédits ont été votés
pour différents travaux d'entretien dans
tes derniers. Le conseil a encore donné

e feu vert pour les travaux préparatoi-
res en vue. de la construction de la
future station de * couplage. Rappelons
que le corps électoral avait voté le cré-

dit nécessaire pour cette construction le
27 juin dernier.

D'autre part, une demande de la Coop
pour la pose d'un panneau-réclame non
lumineux, en applique sur la façade
nord du bâtiment No 20 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville a été préavisée favora-
blement à l'intention de la direction can-
tonale de la police.

Enfin, une circulaire de l'Office vétéri-
naire cantonal demandait la suppression
des clos d'équarrissage et la mise sur
pied de centres régionaux de ramassage
pour la destruction de cadavres d'ani-
maux. A la suite d'un rapport de la:
commission des abattoirs, le Conseil
municipal a décidé d'envisager k créa-
tion d'un tel centre de ramassage à
Moutier. A cet effet, les délégués des
communes intéressées seront invités à
prendre part à une séance d'information
à Moutier, en novembre.

La question des clos d'équarrissage

:: mm 1 Bs NNK| »̂I1EUNE .

La traversée du Buttenberg par la NS

De notre correspondante :
La manifestation populaire qui s'est

déroulée hier à l'école du Sahligut
concernant le tracé de la N5 dans la ré-
gion du Buttenberg aura d'importantes
répercussions sur la réalisation future de
cette route nationale dans la région
biennoise. Devant une salle comble, le
Conseil municipal a présenté à la popu-
lation la variante qu'il a choisie pour la
traversée du Buttenberg : une route cou-
verte sur 1080 mètres.

Le tracé de la N5 dans la région bien-
noise a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre et comprend deux points particuliè-
rement chauds : le tronçon à l'ouest de
la ville qui longe le Strandboden (voir
notre édition du 9 septembre) et le pas-
sage du Buttenberg à l'est de la ville.

LEVÉE DE BOUCLIERS
A la suite du dépôt des plans de la

N5 par l'office cantonal des autoroutes
en janvier 1975, on avait assisté à une
importante levée de boucliers contre ce
projet qui prévoit la traversée du
Buttenberg en surface, la route
traversant un quartier à forte densité de
population. Le Conseil municipal avait
fait opposition à cette solution et un
« comité pour le tunnel du Buttenberg »
fut créé. Les membres de celui-ci, forte-
ment soutenus par la population, luttent
depuis déj à cinq ans pour la construc-
tinn d'un tunnel. Plusieurs manifesta-

tions populaires ont été organisées par
ce comité et chaque fois la volonté clai-
re et nette de la population s'est expri-
mée pour-la variante du tunnel.

COMMISSION D'EXPERTS
A la suite de son opposition, le

Conseil municipal avait nommé une
commission chargée d'étudier le problè-
me et de soumettre une proposition ac-
ceptable. Font partie du groupe de tra-
vail pour le tracé à l'est de la ville :
MM. J. Habegger et E. Buehler, mem-
bres du comité pour le tunnel, l'ingé-
nieur R. Mathys et MM. K. Handschin
et W. Iseli , fonctionnaires communaux.
Dans son rapport final , ce groupe de
travail a décidé par trois voix contre
deux la construction souterraine de la
route sur une longueur de 1080 mètres.
Cette version comprend donc la cons-
truction à ciel ouvert de la route à tra-
vers un quartier fortement habité, puis
une fois construite de la recouvrir afin
d'éviter les nuisances du bruit et autres
dues au trafic. Cette variante qui est ap-
puyée par le Conseil municipal a été ex-
posée avec les deux autres (route cou-
verte sur 850 m et tunnel) durant plu-
sieurs jours à l'école du Sahligut, afin
que la population puisse se faire une
opinion.

LE MEILLEUR MARCHE
Si l'on jette un coup d'œtl sur les

coûts de ces travaux (estimation faite
par les membres de la commission), on
constate que le tunnel reviendrait à
76.800 fr., la route couverte sur 850 m à
75.413 fr. et la route couverte sur
1080 m, à 71.507 francs. Dans leur rap-
port, les experts précisent que les deux
variantes (1080 ,m et tunnel) étaient ac-
ceptables, leur choix étant dicté par des
critères différents. Si l'on place au pre-
mier plan la protection des terrains à
construire et celle de la population
contre les nuisances du bruit durant le
temps des travaux, on choisit la solution
du tunnel. Si l'on met au premier plan
la protection du paysage, la simplifica-
tion du travail technique (risques de
construction), et le prix, on choisit la
route en sous-voie sur 1080 m. Les ex-
perts et le Conseil municipal se sont
prononcés pour cette dernière solution.

LES DÉBA TS
C'est M. Hermann Fehr, directeur des

travaux publics (soc) qui a dirigé les dé-
bats. Il a brossé un tableau des diffé-
rentes variantes du tracé du Buttenberg
qui sont en discussion depuis cinq ans.

A la tribune, on notait la présence des
représentants du comité d'initiative de la
commission d'experts chargée par le
Conseil municipal d'élaborer un projet
final . M. Fehr tint à souligner que
l'exécutif et le législatif ne peuvent que
prendre position, mais que la décision
finale relève de la compétence du Con-
seil fédéral qui tranchera en dernière
instance. M. Fehr releva qu'à la suite de
l'étude de la commission spéciale la
situation s'est passablement décantée.
L'alternative est claire : faut-il un tunnel
ou une galerie construite à ciel ouvert.

M. Matths, président de la commis-
sion d'experts, présenta les différents
critères qui ont conduit au projet final :
un tunnel construit en galerie. M. Buh-
ler, représentant du comité d'initiative
pour le tunnel, a rappelé qu 'il y a cinq
ans, 700 personnes réunies dans la même
salle avaient voté une résolution deman-
dant aux instances compétentes de main-
tenir pour les générations futures un
maximum de terrains habitables.

Il y a cinq ans, déclara M. Buhler,
lorsque le directeur des travaux publics
d'alors, M. Hans Kern (Entente biennoi-
se) avait demandé aux autorités fédé-
rales d'envisager la possibilité de cons-
truire un tunnel, la réponse avait été un
« non » catégorique.

SEUL GARANT
DE L'EN VIRONNEMENT

Aujourd'hui, à la suite de la présenta-
tion des travaux de la commission
d'experts, M. Buhler constate qu'en cinq
ans, beaucoup de chemin avait été fait.
Il présenta ensuite la décision du comité
d'initiative, soit la construction d'un
tunnel. Après toutes ces études, le comi-
té d'initiative se trouve fortifié dans sa
résolution initiale : le tunnel est ' seul ga-
rant d'une protection efficace tant de la
population que de l'environnement.

M. Jakob Habegger, membre aussi de
la commission, relève un article paru
dans la presse locale, selon lequel la
solution du tunnel peut être considérée
comme morte et enterrée. Il lance un
appel à la salle pour que cette prédic-
tion ne devienne pas réalité. A son avis
la commission a trop peu considéré le
problème de la nuisance du bruit dans
les quartiers populeux de Mâche. Il cite
aussi la motion du député radical,
Leuenberger, aujourd'hui président du
Grand conseil , qui demande lui aussi
aux autorités cantonales la construction
d'un tunnel.

Entre deux maux, choisir le moins coûteux?

REGION DES LACS

De notre correspondant :
La Journée régionale d'automne de la

fondation « Pro Juventute » s'est
déroulée samedi à La Neuveville.
Quelque 50 délégués, dont les présiden ts,
secrétaires et membres des commissions
de distrj ct , les collaborateurs aux tâches
spéciales, les secrétaires de commune et
autres collaborateurs de « Pro Juven-
tute » du canton de Neuchâtel et des
districts francophones du Jura, de Fri-
bourg et du Valais se sont retrouvés dès
le matin et furent salués par le
secrétaire romand de la fondation ,
M. Fernand Beaud, de Fribourg.
M. Marcel Steudler, président de la com-
mission du district de La Neuveville
prononça quelques paroles de bienvenue
en esquissant brièvement l'histoire de la
cité. Il salua également les participants
au nom des autorités et mentionna au
passage les différentes activités déployées
dans son secteur, notamment la biblio-
thèque des jeunes, le centre de loisirs et
le service de consultation des nourris-
sons.

M. Hans Farner, docteur en droit et
chef du service juridique de « Pro
Juventute » commenta ensuite longue-
ment les nouvelles dispositions légales
relatives aux relations parents-enfants

(filiation , paternité, adop tion, etc.). Il est
vrai que M. Farner était particulièrement
bien placé pour parler de ce problème,
puisqu 'il est membre de la commission
fédérale d'experts pour la révision du
Code civil.

Les délégués eurent ensuite l'occasion
de visiter l'exposition « Jeux et jouets »
que la fondation avait ouverte en
parallèle avec cette réunion. L 'après-
midi, Mlle E. Sch laeppi, directrice de la
section « Mère et enfant » f i t  un brillant
exposé sur le thème des besoins du petit
enfant et le rôle des services de protec-
tion du premier âge. Ce thème fut  d'ail-
leurs développé encore par M. Candide
Berz , socio-pédagogue â cette même sec-
tion. Pour terminer, Mme Jocelyne de
Riedermatten, assistante sociale et mem-
bre de la commission du district de Sion
expliqua les étapes réalisées jusqu 'ici
dans la mise en place d'un service de
protection du premier âge au Valais
central. La réunion a pris f in dans la
bonne humeur en fin d'après-midi.

Journée de «Pro Juventute» à La Neuveville

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, »Le 6me

continent :
Capitole : 15 h et 20 h 15, «A nous

les petites Anglaises ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Down

Town ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « La marge ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Compane-

ros » ; « Tarzan et l'enfant de la jun-
gle ».

Palace : 15 h, « Mickey Maus » ; 20 h 15
« Saint-Yves ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « The Missouri
Breaks » ; 17 h 45, « Les enfants du
paradis ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les dix com-
mandements ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Le permis de
conduire.». . i

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congres :

8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Die neuen

Leiden des Jungen W. ».
EXPOSITIONS
Galerie Vinelz : Danilo Wyss, peintures

1973-1976, Juerg Haeusler, plastiques.
Palais des congrès : exposition tapis

d'orient de Pfister ameublements, ou-
vert de 13 h à 22 h. •

Galerie 57: tableaux, gouaches et des-
sins de Max-André Schaerlig, jusqu 'au
2 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Schuerch , 36, rue de

Nidau, tél. 22 43 54. .
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« Fan-L'EXPRESS », rédaction biennoi-

se : tél. (032) 22 09 11.

——————^——___—___

SEELAND
BUREN-SUR-L'AAR

Tribunal militaire :
trois condamnations

BUEREN (ATS). — Le tribunal de la
troisième division a siégé à Bueren-sur-
l'Aar sous la présidence du colonel
Lanz. 11 a condamné un soldat de la
protection aérienne à trois mois de
prison pour violation des devoirs militai-
res. D'autre part , deux caporaux ont été
condamnés pour non observation des
prescriptions de service. L'un écope de
45 jours de prison avec sursis pour avoir
conduit en état d'ébriété, et l'autre de
trois mois de prison avec sursis égale-
ment pour violation de la LCR et négli-
gence en cas d'accident.

Des manifestants ont peint les routes
et l'établissement scolaire de Batterkin-
den (BE) de croix gammées et d'inscrip-
tions en faveur du Jura. Ils ont inscrit
« Jura libre » à la dispersion rouge et
blanche sur les façades de l'école, sur
les fenêt res et sur le préau. Les croix
gammées figuraient avec la mention
« BE-SS » sur les chaussées et sur la
place centrale du village, ainsi que sur
plusieurs sentiers .

Selon la police cantonale , les auteurs
n'ont laissé aucun indice. Ces faits se
sont vraisemblablements déroulés dans la
nuit de lundi à mardi.

Barbouillages
à Baetterkinden

pour le Jura

Caissette
de la « FAN »
endommaaée

COURTELARY

(c) Il arrive quelque fois que les
journaux soient aussi victimes d'actes
de vandalisme gratuits. En effet, les
caissettes dans lesquelles sont dépo-
sées les quotidiens dans les quartiers
de villes où il n'y a pas de kiosque
sont quelquefois dérobées, incendiées
et ou encore détruites.

Dimanche à Saint-lmier une des
caissettes de la «FAN-L'EXPRESS» a
été volée, elle a été retrouvée hier
par la police cantonale entre
Courtelary et Cormoret au lieu dit
« Le Pont-de-Bois » en face de la pla-
ce d'aviation. Bien entendu, la cais-
sette avait été complètement défoncée
et tordue. C'est un nouvel acte imbé-
cile inqualifiable qu'on ne peut que
déplorer.

(c) Hier vers midi, rue du Canal, un pié-
ton âgé de 52 ans a été renversé par une
voiture. Blessé au genou et à la cuisse, il
a été transporté à l'hôpital régional.

Piéton renversé

(c) A la suite de notre article du 29 ju il-
let intitulé « De la bijouterie au métier
de cantonnier », M. Rodolphe Grimm
nous prie de préciser qu'il a démissionné
du comité du syndicat et en tant que
délégué de ce dernier.

« Recyclage »

A la suite des questions posées et desprises de position dans la salle, il ressort
rapidement que tout le monde paraît
favorable à la construction du tunnel. A
relever encore que la construction de la
route est prévue entre 1980 et 1987 et
que la durée des travaux durera un an
et demi environ ! La salle demanda
alors un vote consultatif et M. Fehr
précisa que celui-ci n'a qu'un caractère
consultatif et qu'il transmettra au Con-
seil municipal la décision de la salle.
C'est à l'unanimité que les personnes
présentes votent pour la variante du
tunnel. M. E.

Unanimité pour le tunnel

DELÉMONT

(c) La paroisse catholique de Delémont
a créé récemment un poste de secrétaire-
caissier permanent. Elle vient de la pour-
voir en nommant , parmi de nombreux
postulants, M. Damien Christe, jusqu'à
présent secrétaire syndical à Delémont.
,.. -¦. ~j r-, mg;. j ' '

<0 *m A l'Association
des parents d'élèves j,

(c) L'Association des parents d'élèves
de Delémont, qui a été fondée l'année
dernière, a tenu lundi soir sa première
assemblée générale. Le président-fonda-
teur, M. Jean Demagistri , a été rem-
placé à la tête de l'association par Mme
Jacqueline Schindelholz.

Secrétaire permanent
à la paroisse catholique

(c) Les 3 et 4 août 1973, plusieurs mem-
bres du groupe « Bélier » occupaient
l'ambassade de Suisse à Bruxelles, en
même temps que quelques jeunes Wal-
lons, renforcés par des Jurassiens, en
faisaient de même pour l'ambassade de
Belgique à Berne. Tandis que la Bel-
gique avait renoncé à formuler une
plainte quelconque, le ministère public
de la Confédération avait déposé plainte
contre les occupants de Bruxelles, qui
s'étaient vu infliger une amende de
500 francs. Ils refusèrent de payer cette
somme et firent opposition. C'est pour-
quoi , ils ont comparu hier devant le
juge de Delémont. Quatorze étaient pré-
sents et le reste du groupe, soit 10 jeu-
nes gens et jeunes filles, comparaîtront
mardi prochain. Le juge a ramené
l'amende de 500 fr. à 150 francs. En
outre, les prévenus auront à supporter
solidairement 2000 fr. de frais de jus-
tice.

Amendes réduites après
une occupation
d'ambassade

COURGENAY

(c) Lundi vers 23 heures, une automo-
bile fit une embardée à la sortie du
village en direction de Cornol. Sa voi-
ture étant sérieusement endommagée, il
la camoufla dans un hangar et prit la
fuite à pied. En vain , car il fut identifi é
et retrouvé par la police. Il s'agit d'un
habitant de Bonfol. Les dégâts s'élèvent
à 6000 francs.

Auto sur le toit
(c) Hier vers 16 h, un conducteur de
Boncourt qui roulait entre Courgenay
et Porrentruy, perdit la maîtrise de sa
voiture qui fit une grosse embardée et
se retrouva au milieu de la route,
roues en l'air. Pas de blessés, mais
5000 fr. de dégâts.

Automobiliste en fuite
après un accident

(c) Lundi soir vers 22 h, deux voitures
qui se croisaient route du Mont-de-
Cœuve, à Porrentruy, sont entrées en
collision. Un des occupants a subi une
commotion et a dû être hospitalisé. Les
dégâts s'élèvent à 12.000 francs.

Collision : un blesse
et 12.000 fr. de dégâts

¦W

De notre correspondant :
« .Le canton du Jura se prépare à

prendre en main ses propres affaires » :
sous ce titre, le service des relations pu-
bliques de la Constituante a publié hier
un communiqué dans lequel il parle
des travaux des trois commissions qui
sont actuellement à l'œuvre pour pré-
parer l'organigramme administratif et le
budget du nouvel Etat.

Dès que le peuple et les cantons suis-
ses auront modifié la Constitution fé-
dérale pour consacrer la création du
canton du Jura , dit le communiqué, le
nouvel Etat devra assumer l'adminis-
tration de ses propres affaires dans les
délais les plus brefs.

Tenant compte des disponibilités du
nouveau canton en hommes et en bâ-
timents, la commission chargée de pré-
parer l'organigramme des autorités et
de l'administration jurassienne fera des
propositions à l'Assemblée constituante
quant à l'implantation de cette admi-
nistration cantonale. Elle devra aussi
établir des projets de cahiers des char-
ges pour les principales fonctions ad-
ministratives.

Cet organigramme du fonctionnement
de l'Etat jurassien ne sera pas sans in-

fluences sur le budget de l'Etat, bud-
get qu'une autre commission a déjà
mis en chantier. Le premier budget de
l'Etat jurassien n'établira pas les coûts,
pour une année, de l'application des
dispositions contenues dans la Consti-
tution jurassienne. Ce serait chose im-
possible. Il s'agira d'un budget de tran-
sition fondé sur l'application, dans le
territoire du nouveau canton, des lois
actuellement en vigueur dans le canton
de Berne. Au fil des ans, le parlement
jurassien adaptera ces lois à la Consti-
tuante jurassienne. Le souci majeur de
la commission est d'opérer en souplesse
le passage de la souveraineté cantonale
bernoise à la souveraineté cantonale ju-
rassienne.

Pour assurer cette transition et pour
dégager -des perspectives à long terme,
une troisième commission prépare un
rapport dans lequel elle énumérera pour
quelles raisons il est nécessaire de tenir,
le plus rapidement possible, au sein de
l'administration bernoise, des comptes
séparés entre les dépenses et les recettes
du nouveau canton et celles du terri-
toire qui constituera le canton de Ber-
ne après la séparation effective.

La passation des pouvoirs
dans le nouveau canton

Pour la première lois aepuis ia pro-
pagation de la rage dans le Jura, un
chat porteur du virus de cette maladie
a été abattu à la ferme d'un particu-
lier. Cette ferme, qui appartient à
M. J.-P. Nobs, dans la commune de La
Ferrière (district de Courtelary), a été
déclarée zone d'infection par le vétéri-
naire du canton de Berne, communique
mard i l'office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne. (ATS)

LA FERRIÈRE

Chat enragé abattu (c) Le tribunal pénal du district de
Moutier a siégé, hier matin, sous la
présidence de M. Schlappach. Une
femme de la localité, âgée d'une trentai-
ne d'années, comparaissait sous la pré-
vention de vol. Elle avait été prise en
flagrant délit dans un grand magasin , et
avait même frappé la surveillante avec
son sac à commissions. Elle a été con-
damnée à trois mois de prison avec sur-
sis durant quatre ans. Un sursis anté-
rieur a été prolongé d'une année, pour
un vol l'année dernière.

Condamnation
pour vol à l'étalage
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Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros ra-
bais. Garantie d'usine, livraison et

pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la

livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96



H ARMON Y ^^^T
vC "A/f ^ Les Burloy, Virginie et Cavendish ^v T ^"ffiSf P̂ vk
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Ban> Débat sur la TVA au Conseil des Etats
Il faut espérer que non. Au sujet de

l'impôt fédéral direct, M. Hofmann
constate que les petits revenus ont été
bien dégrevés dans le projet. Au sujet
des économies à faire, M. Hofmann
constate que certains n'ont pas encore
compris la nécessité de renoncer à cer-
taines choses pour restreindre les dépen-
ses. La réputation de l'Etat n'est pas
toujours bonne dans ce domaine, parfois
avec raison, parfois à tort.

M. Honegger '(rad-ZH) admet aussi
qu'on a commencé trop tard la politique
d'économie. L'introduction de la TVA
aurait pu être prévue plus tôt puisqu'on
connaissait dès 1972 la démobilisation
douanière rendue nécessaire par nos
accords avec la CEE. Certes, il faut
économiser : mais il faut savoir où
économiser. Un recours à un impôt indi-
rect (TVA) est justifié. Il est regrettable
que la résistance à l'impôt augmente au
sein de la population. Il y a peut-être
trop de hausses fiscales, ces dernières
années, dans les communes, ce qui a
conditionné les citoyens. Ceux-ci ne
voient pas toujours avec une clarté suffi-
sante le bien-fondé de la réforme
actuelle, alors qu'ils ont bien compris la
nécessité d'une relance.

M. Kuendig (PDC-ZG) souligna que
la réforme serait plus facile à réaliser si
la situation de l'économie était
meilleure. Il faudra tenir compte des dif-
ficultés de certaines branches. Pour ce
qui est de l'impôt fédéral direct, on
peut considérer comme réel l'effort
d'exonérer les bas revenus. Au
sujet de la TVA, la liste des catégories
économiques qui sont touchées paraît
relever quelque peu du hasard. Il fau-
drait une systématique. Les effets infla-
tionnistes que pourra comporter la TVA
devront être compensés par des mesures
adéquates. Mais comment s'y prendra-t-
on?

M. Krauchthaler (UD&BE) insiste lui
aussi sur la nécessité d'économiser. La
volonté d'économiser doit se manifester
si l'on veut que le peuple et les cantons
acceptent les nouveaux impôts. Il faudra
par tous les moyens améliorer le climat
de compréhension mutuelle entre peuple
et autorités au moment de la votation.
Personne ne souhaite un refus*. Il faudra
que le Conseil fédéral explique claire-
ment ce qui se passerait si le « paquet fi-
nancier » était rejeté.

M. Heimann (TND-ZH) estima que le
parlement et le gouvernement partagent
la responsabilité du « fiasco » financier
de notre Etat. On a trop dépensé aux
temps de la haute conjoncture, alors
qu'on pouvait constituer des réserves.
On peut parler d'un échec de la politi-
que financière de la Confédération et il
ne faut pas s'étonner si Pélectorat laisse
parfois tomber les autorités et les partis
politiques. La réforme fiscale n'est pas
moins indispensable.

M. Muheim (PDC-UR) Tappela que la
TVA obligera les entreprises et les

consommateurs à des adaptations brutales.
L'orateur aurait préféré un processus
plus lent pour introduire la nouvelle
taxe. La proportion des petits revenus
par rapport aux gros défavorise les
petits cantons. En ce qui concerne la
politique sociale, il faut se rendre
compte qu'elle n'est pas un but en soi
mais un instrument propice à supprimer
les faiblesses là ou il y en a. Pour un
projet aussi important que la réforme
fiscale, il faut un concensus, une assise
la plus large possible. Pour cela : créer
le dialogue. Faire comprendre que les
choses ont changé. Il n'y a pas en Suisse
— « et même pas dans mon canton » —
une classe privilégiée qui écrase une
classe défavorisée. Les choses ne sont
pas si simples. 11 y a des gens qui vivent
un peu mieux et d'autres un peu moins
bien . 11 faudra faire comprendre à tous
que des sacrifices sont nécessaires.

M. Heft i (RDA-GL) fut le seul ora-
teur à combattre l'entrée en matière. A
ses yeux, nos impôts sont aussi élevés
que dans d'autres pays comparables. Le
peuple veut de vraies économies et non
une augmentation des impôts. Il y a une
année, on avait décidé de freiner les dé-
penses. Or, on continue à dépenser sans
compter, notamment dans le domaine
social. La voie suivie par la motion de
la commission — demandant des mesu-
res concrètes — est la bonne. M. Hefti
déclara qu'il demande depuis longtemps
qu'on vérifie le plan financier. Or, on a
enfin décidé de revoir ce plan. Un tel
fait a encouragé le parlementaire glaron-
nais a déposer sa demande de non
entrée en matière et un projet d'article
propre qui prévoit une augmentation de
l'ICHA en attendant l'institution —
selon un projet différent et à prévoir
plus tard en ménageant une progression.
— de la TVA en Suisse.

M. Grosjean (Rad-NE) rappela que
tous les grands projets présentés par les
autorités et soutenus par les partis ont
échoué devant le peuple. Notre rédac-
teur parlementaire y revient par ailleurs.

LA RÉPONSE DE M. CHEVALLAZ
Le conseiller fédéral Chevallaz répon-

dit. Le manque de recettes a pour con-
séquence que l'intendance ne suit plus.
En 1976, la progression des dépenses a
été de (19 pour cent), la progression des
recettes de (12 pour cent). Quoi
qu'aient dit certains, la crise des finan-
ces fédérales était prévisible et a été
prévue dès 1966 (commission Joehn). La
volonté publi que impose le frein aux dé-
penses.

Le vieil ICHA, introduit en 1941 et
que M. Hefti — amoureux du passé —
voudrait maintenir encore quelques
années, est un instrument dépassé. La
TVA s'impose. Certes, les coiffeurs, res-
taurateurs, hôteliers, antiquaires et
vignerons-encaveurs ne manifestent pas
un enthousiasme délirant. Ils devront

non pas payer eux-mêmes, mais remplir
les fiches et resporter la TVA sur leurs
prix. Mais, les industriels, les commer-
çants, les entreprises de la construction
sont logés à la même enseigne. Les
produits ont à être placés sur le même
pied. La TVA modifiera un peu la
répartition de notre fiscalité. Et cela
vaut mieux ainsi, car l'imposition directe
a pris en Suisse une importance plus
grande qu 'ailleurs (70 pour cent en
Suisse, 52 pour cent en RFA, 47 pour
cent en Autrich e, 40 pour cent en
France). Et la charge est particulière;
ment lourde pour les classes moyennes.

Faut-il présenter une solution de re-
change avant même la votation populai-
re prévue- pour le mois de juin de
l'année prochaine ? Ce ne serait pas
opportun , car ce serait tabler sur un
échec. Ensuite, cette solution pourrait
être ressentie comme instrument de me-
nace. Enfin , un scrutin populaire s'inter-
prète dans les motivations exprimées et
c'est après qu 'on remet l'ouvrage sur le
métier. C'est pourquoi on se borne à un.
inventaire de mesures possibles
(réduction énergique des dépenses tou-
chant inévitablement les tâches d'équipe-
ment , de péréquation, les intérêts des
cantons, les investissements routiers, etc.,
majoration de l'ICHA, pas de correction
de la progression à froid de l'impôt
direct , transfert de charges sociales de la
Confédération sur les cotisations sala-
riales). La réforme proposée est préfé-
rable aux expédients que sont les
mesures mentionnées. Or, c'est précisé-
ment à des expédients que veut recourir
M. Heft i en proposant d'augmenter
l'ICHA et de retarder la TVA. Certes, a
conclu M. Chevallaz, une majoration de
2 pour cent du produit national brut
exerce sur l'indice des prix une relative
pression à la hausse. Mais, il faudra
modérer cette tendance par une surveil-
lance efficace des prix qui permette de
signaler ce qui sera justifié et ce qui
sera prétexte. L'intérêt de notre écono-
mie exige l'équilibre d'un budget ferme-
ment freiné dans sa croissance mais
n 'entraînant pas la démobilisation de
l'Etat et de ses tâches essentielles.

PREMIERS VOTES
Au vote, la proposition de non entrée

en matière de M. Hefti (Rad-GL) et sa
proposition d'augmentation de l'ICHA
sont refusées par 32 voix contre une. Du
même coup, l'entrée en matière est
approuvée et la Chambre passa à l'exa-
men de détail.

La discussion s'engagea sur le taux de
la future TVA. La commission s'est pro-
noncée grâce à la voix du président,
pour un taux de 9 pour cent. Mais, le
Conseil national a proposé, au mois de
juin , une formule plus souple. En écri-
vant « l'impôt s'élève à 10 pour cent au
plus de la contre-prestation», on rend
possible, grâce à l'expression adverbiale
« au plus », l'application d'un taux de 9
pour cent et l'on évite une votation po-
pulai re si jamais les Chambres souhai-
taient plus tard passer du 9 au 10 pour
cent. Tel ne serait pas le cas si le taux

! dé 9 pour cent était' inscrit dans la cons-
titutipn. La Chambre se range à l'avis
de l'autre conseil tacitement.

On passa à l'examen' de l'article 9 qui
règle l'application du nouvel article
constitutionnel avant la mise en place
d'une loi d'exécution. Pendant cette
période transitoire, c'est le Conseil fédé-
ral qui édictera des dispositions d'exécu-
tion. Le gouvernement entend faire
duirer cette période transitoire six ans,
tandis que le Conseil nat ional propose
quatre ans. Le Conseil des Etats revient
aux six ans du Conseil fédéral par
douze voix contre trois, créant ainsi une
divergence. La Chambre des cantons a
estimé que quatre ans étaient trop courts
pour permettre de rassembler les expé-
riences suffisantes en ce qui concerne ce
nouvel impôt.

L'HOTELLERIE
Les transactions imposables dans les

différentes catégories professionnelles
sont citées par le texte de l'article 9 de
l'arrêté. Y figurent les prestations des
hôtels et restaurants. M. Kuendig (PDC-
ZG) estima la situation de l'hôtellerie à
ce point catastrophique — en raison
notamment de la hauteur du cours du
franc suisse — qu'il faudrait exempter
cette catégorie du taux normal de la
TVA. M. Chevallaz s'y refusa au nom
du Conseil fédéral. Il déclara que la
situation de l'hôtellerie n'est pas si
catastrophique qu'on veut bien le dire.
L'activité a baissé aussi dans les pays
voisins où la monnaie n 'est pas néces-
sairement très forte. D'autre part, la
hauteur du franc contribue à modérer
les prix extérieurs, ce qui , à long terme,
profite à l'économie. Au point de vue de
l'équité , il vaut mieux prévoir une large
répartition de la perception de la TVA.
La Chambre repoussa la proposition
Kuending (minorité de la commission)
par 23 voix contre 7. Une proposition
identique fut  aussitôt après présentée par
M. Kuending, toujours au nom de la
minorité de la commission.

EXEMPTIONS
« 11 s'agirait, cette fois-ci , d'exempter

les coiffeurs. La Chambre repousse
également cette proposition par 23 voix
contre 7. Puis , elle accepte une ultime
proposition , par 24 voix contre 9. Celle-
ci, présentée par la commission , exempte
de l'assujettissement les exploitants dont
le chiffre d'affaires ne dépasse par
50.000 francs , alors que le Conseil
fédéral f ixai t  ce seuil à 30.000 francs. En
admettant la l imite de 50.000 francs, le
Conseil des Etats, ainsi que l'a expliqué
M. Chevallaz, exonère 20.000 personnes
de plus, ce qui causera une perte de
40 millions de francs. Le Conseil na-
tional devra encore se prononcer sur
cette divergence ».

Le National a mis sous toit le proj et d arrêté
sur le régime transitoire de l assurance-chômage

BERNE (ATS). — Mardi, le Conseil
national a mis sous toit le projet
d'arrêté sur le régime transitoire de
l'assurance chômage dont l'entrée en
matière qui n'était d'ailleurs pas combat-
tue — avait fait l'objet des débats de la
veille. Il a aussi adopté l'arrêté prévo-
yant une. participation de la Suisse au
fonds de l'AELE en faveur du Portugal
de même qu'un crédit de transfert de
10 millions pour la Tunisie. En fin de
matinée, la Chambre du peuple a encore
rapidement et sans discuter accepté le
25me rapport concernant les modifica-
tions du tarif d'usage des douanes suis-
ses et entendu les rapporteurs de la
commission présenter le septième rap-
port sur la politique extérieure.

Lundi, le débat d'entrée en matière
sur le régime transitoire de l'assurance-
chômage avait donné lieu à de longues
et nombreuses interventions , bien que
tous les orateurs se soient prononcés
pour un tel régime, avec parfois certai-
nes réticences et des propositions de
modification. Mardi a donc eu lieu la
discussion de détail. Diverses proposi-
tions ont été faites. M. Carobbio (PSA-
TI) a ainsi demandé de faire passer de
3900 à 6000 francs la limite du salaire
par mois et par emploi sur la base

duquel les cotisations sont payées. Il a
aussi proposé que les indemnités soient
fixées à 80 % du salaire jusqu'à
3900 francs et à 75 % au-delà de cette
limite. 11 a aussi soumis un projet de
disposition sur la définition du travail
réputé non convenable et proposé que le
nombre des indemnités jour nalières par
an soit porté à 2

^
40. Mais aucune de ces

propositions n'a trouvé grâce devant les
représentants du peuple. De même une
proposition de minorité visant à dispen-
ser des cotisations d'assurance-chômage
les bénéficiaires de rente AVS ayant une
activité lucrative, mais a leur permettre
de toucher les indemnités a été rejetée
par la majorité du Conseil. Enfin , une
proposition Zehnder (Soc-AG) deman-
dant l'introduction du régime transitoire
au 1er janvier prochain , alors que le
gouvernement prévoit en principe le
1er avril, a également été repoussée par
la majorité des députés qui ont en outre
jugé que le régime proposé devait avoir
une validité de cinq ans, rejoignant ainsi
la position qui est celle du Conseil des
Etats. Au vote, l'arrêté tel qu'il est
ressorti des débats a été accepté par
146 voix sans opposition.

L'arrêté sur une participation suisse
d'environ 25,5 millions de dollars au

fonds de développement industriel de
l'AELE en faveur du Portugal n^a pas
été combattu , bien que certaines réserves
aient été émises, lors du débat d'entrée
en matière , particulièrement par le
radical bernois Fischer.

D'AUTRES SUJETS
Aucun député n'a combattu non plus

le crédit de transfert de 10 millions de
francs suisses en faveur de la Tunisie.
Cette somme s'ajoute à un montant de
30 millions consenti par un consortium
bancaire et permettra à la Tunisie
d'acheter des biens d'équipement d'ori-
gine suisse. En fin de matinée, après
avoir adopté au pas de course le 25me
rapport sur les modifications du tarif
d'usage des douanes suisses, lés conseil-
lers nationaux ont encore entendu les
rapporteurs de la commission leur pré-
senter le 7me rapport du gouvernement
sur la politique économique extérieure.
Ce rapport , que les représentants de la
commission ont proposé d'approuver
constitue un vaste tableau de nos rela-
tions économiques internationales, de la
coopération , de nos liens multilatéraux
et bilatéraux avec l'étranger et notam-
ment les pays en voie de développement.
Le débat au sujet de ce rapport devrait
reprendre mercredi matin.

Petits crédits : réaction des banques
après des critiques de la Fédération des consommateur:

BERNE (ATS). — Récemment, la Fé-
dération suisse des consommateurs
(FSC) a publié une analyse critique sur
la situation et les conditions des petits
crédits dans notre pays. La FSC deman-
dait notamment qu'une législation en la
matière soit mise au point par les auto-
rités fédérales. Dans une prise de posi-
tion, l'Association suisse des banques de
crédit et établissement de financement a
réfuté les accusations lancées par la
FSC, et estimé que le crédit privé était
une institution favorable aux consomma-
teurs.

« UN SUISSE SUR DIX
INTÉRESSÉ »

Un Suisse sur dix a déjà eu recours,
une fois dans sa vie, au crédit privé.
C'est, de l'avis de l'Association suisse

des banques de crédit et établissements
de financement , la preuve qu'il existe un
climat de confiance entre l'emprunteur
et le bailleur de fonds. D'autre part ,
parmi tous les pays occidentaux, c'est la
Suisse qui connaît le niveau le plus bas
d'endettement dans le domaine du crédit
à la consommation. Les taux d'intérêt
varient entre 14,5 et 18 % et incluent,
dans de nombreux cas, l'assurance pré-
vue pour couvrir le solde de la dette en
cas de maladie ou de décès.

c LES CONDITIONS SONT
CORRECTES »

L'Association suisse des banques de
crédit et établissements de financement
réfute énergiquement l'affirmation de la
Fédération suisse des consommateurs,
selon laquelle les conditions de prêt se-

raient extrêmement dures en Suisse. Or,
à l'heure actuelle, des concessions sont
faites aux emprunteurs qui sont au chô-
mage ou qui ne travaillent plus qu'à
temps réduit : des prolongations ou des
renouvellements des délais de paiement
leur sont accordés par les instituts de
crédit. L'endettement « boule de neige »
a largement été jugulé grâce à la créa-
tion par l'Association suisse des banques
de crédit et établissements de finance-
ment d'un bureau central d'information
en matière de crédit. Une autre mesure
de protection en faveur des consomma-
teurs a été introduite par un grand nom-
bre d'instituts de crédit , sans que le
client ait à verser des primes supplémen-
taires, à savoir l'assurance prévoyant le
remboursement du solde de la dette en
cas de maladie ou de décès.

« LA FSC NE DÉFEND PAS
LES CONSOMMATEURS »

De l'avis de l'Association suisse des
banques de crédit et établissements de
financement, le point de vue défendu
par la Fédération suisse des consomma-
teurs, loin de représenter les intérêts des
consommateurs, n'est que le reflet de
l'opinion de ses fonctionnaires. Par

".'exemple, là Fédération'* suisse' *des
consommateurs n'a rien fait pour encou-
rager l'insertion de la clause sur l'assu-
rance dans les contrats, pas plus que le
regroupement de tous les instituts de
crédit dans l'office central d'information
en matière de crédit, deux mesures qui
ont été prises spontanément par un
grand nombre d'instituts de crédit en fa-
veur des consommateurs.

RÉCITAL VIOLON ET PIANO

IfAftJD - VAUD - VAUB
¦ ¦ l¦•¦'¦¦•¦•¦• '•' " ' 

¦ 
'

•¦•¦•¦•¦•¦'¦ -v. .v . . . .  .v¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦. -Y. . . . . .  .v .¦,¦,¦¦•¦•¦•¦¦¦¦¦•,¦.¦¦¦,•,• ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦•¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦:  ̂.Y, ¦¦¦¦¦,¦.., ¦,Y,-.Y.....y.y.y.^

Au Festival de Montreux-Vevev

On ne s'étonne plus guère, aujo ur-
d'hui, de compter des Chinois, des
Coréens ou des Japonais au nombre des
meilleurs interprètes de Beethoven ou de
Chopin... Les musiciens d'Extrême-
Orient, — à commencer, bien sûr, par
ceux qui ont fait leurs éludes en Europe
ou aux USA — ont si parfaitement assi-
milé « notre » musique qu 'on en vient à
douter des prétendus avantages d'une
« longue tradition occidentale ». D 'ail-
leurs, tout est bien relatif en matière de
style : un Japonais n 'a-t-il pas de bonnes
raisons de se sentir aussi proche , sinon
plus, de Debussy qu 'un Italien de Reger
ou de Mailler ou un Russe de Fauré ?

A cet éga rd, le récital donne derniè-
rement à la Salle des Fêtes du
Montreux-Palace par deux artistes
chinois aura été particulièrement révéla-
teur. Au violon : Ma Si-Hon, détenteur
du Prix J .  Heifetz , hôte de nombreux
festivals et dont la brillante carrière a
commencé à New-York il y a une ving-
taine d'années. Au piano : sa f emme
Tung Kwong-Kwong, également fort
appréciée aux USA et qui fu t  Tune des
dernières élèves d'Arliur Sclmabel.

Un duo qui allie l'aisance, la perfec-
tion technique à une musicalité excep-
tionnelle. Nous avons certes entendu des
duos à l'accent plus « p ersonnel » mais
bien peu qui soient ainsi capables de
s'effacer derrrière la musique, d'aborder
Mozart , Beethoven , Brahms ou Fauré
avec chaque fois la même justesse
d'accent d' exp ression et de style.
Surtout , ces deux musiciens ont obtenu
d'emblée l'indispensa ble « contact » avec
l'auditoire. Pourtant l'acoustique n 'était
guère favorable , avec au fo nd de la
scène , un épais rideau qui ôtait au très
beau Stradivarius de Ma Si-Hon une
bonne partie de son intensité et de son
éclat dans l' aigu. D' où ce violon
toujo urs un peu <t mince » en regard de
la partie pianistique.

Au début : une fine et brillante inter-
prétation de la 24me sonate, en do

majeur, de Mozart, avec sa ravissante
Romance centrale, toute en petites phra-
ses expressives, et son Rondo final
d' un enjouement un peu fébrile. De
Beethoven , la « Sonate à Kreutzer » nous
a valu une exécution dynamique à
souhait , riche en moments dramatiques
et en « suspenses » marquée par un sens
impressionnant des grandes lignes et —
notamment chez la pianiste — de la
couleur, du rythme et de l'accent. Enfin ,
la Sonate en la majeur de Fauré où le
jeu chaleureux de Ma Si-Hon et de sa
partenaire s 'accordaient parfaitement à
ce mélange d'élégance, de charme, de
passion contenue si typique du romantis-
me français. Si le Scherzo, enlevé à une
allure excessive, ne nous a guère permis
d'en admirer les finesses, le mouvement
lent au climat rêveur, à l'envoûtant
balancement rythmique fu t  un des grands
moments de la soirée. Toutefois, il faut
bien reconnaître que cette Sonate, si
belle dans le détail , mais d'une densité
et d'un lyrisme assez uniformes,
n'échappe pas à une certaine monoto-
nie...

Très longuement applaudis, les deux
musiciens ajoutèrent encore quelques pa-
ges — dont un splendide Brahms :
Adagio de la Sonate en ré mineur — à
leur programme.

L. de Mv

Pour éviter des carambolages :
respecter lu distance!...

BERNE (ATS). — Des séries de colli-
sions en chaîne sur le autoroutes vien-
nent de confi rmer le fait souvent obser-
vé que les automobilistes roulent fré-
quemment trop près les uns des autres,
tant sur la voie de droite que sur la
voie de dépassement. Se référant à ses
rappels figurant sur des panneaux placés
près de différentes entrées d'autoroutes
en Suisse alémanique, le BPA relève une
fois de plus que l'intervalle entre deux
véhicules roulant l'un derrière l'autre ne
doit pas être inférieur à deux secondes,
tout particulièrement sur , les autoroutes.
Pour s'assurer que l'on se tient à distan-

ce correcte d'un véhicule, il suffit de
choisir un point de repère (tache ou om-
bre sur la chaussée, touffe d'herbe, télé-
phone de secours, etc) et, dès le mo-
ment où ce véhicule passe à sa hauteur ,
se mettre à compter « quatre-vingt-deux ,
quatre-vingt-trois ». Le véhicule suiveur
ne doit pas atteindre le point de repère
avant que le laps de temps nécessaire
pour prononcer ces nombres — enviro n
deux secondes — soit écoulé. Des inter-
valles trop petits entre véhicules ne per-
mettent pas de s'arrêter à temps, en cas
de freinage d' urgence.

A propos de lu crise de confiunce
De notre correspondant de Berne :

sfee « paqueti»,4inancier..,— en d'autres
termes le nouveau régime constitution-
nel des finances et des impôts de la
Confédération — suscite, comme le mon-
tre l'analyse des débats, de très nom-
breux problèmes : le plus important n'en
reste pas moins celui de savoir si la
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sera
acceptée par le peuple et les cantons,
l'année prochaine, ou si la Confédé-
ration, au contraire, se retrouvera privée
des ressources nouvelles qu'elle récla-
me pour compenser celles qu'elle a
perdues.

Or, tout montre, depuis plusieurs mois
sinon des années, que l'opinion publi-
que ne donnera son accord que si les
autorités politiques font effectivement
preuve de mesure dans les augmenta-
tions d'impôts et surtout de fermeté dans
la modération des dépenses. Les déli-
bérations de la Chambre des cantons,
plus que celles du Conseil national, lors
de la session d'été, donnent à penser que
l'on se pénètre de plus en plus de cette
vérité dans les milieux parlementaires,
et que l'on est décidé à y donner suite.
II est vrai d'ailleurs que cette thèse est
défendue depuis longtemps par cer-
tains.

FAITS SIGNIFICATIFS
Rappelant l'état d'esprit de l'opinion ,

le conseiller fédéral Chevallaz a cité
des faits particulièrement significatifs. Il
a évoqué l'approbation à deux reprises,
à la majorité des deux tiers, d'un « frein
aux dépenses » par le peuple, en 1974
et en 1975. 11 a fait état d'enquêtes
d'opinion dont les conclusions vont dans
le même sens. L'une d'elles, datant de
juin dernier, a montré que 7 % seule-
ment des personnes consultées estimaient
que l'Etat pouvait accepter de nouvelles
tâches financées par des hausses d'im-
pôts, tandis que 87 % considéraient
que l'Etat ne devait dépenser que ce
qu'il encaisse et n'accepter de nouvelles
tâches que s'il réduit d'autres dépen-
ses. L'autre enquête, plus récente et
donnant, disait le chef du département
des finances, de grandes garanties d'ob-
jectivité, indique une majorité de près
de 49 % en faveur de la réforme fis-
cale en préparation, 38 % y étant oppo-
sés, cependant que 58 % trouvent en

même temps que la Confédération est
trop généreuse, 39 % souhaitant une ré-
duction des dépenses, 22 % leur plafon-
nement, 31 % ' une augmentation modé-
rée de .l'ordre de 6 % et 2 % seulement
une croissance non limitée.

Reste la question de savoir où opérer
les réductions de dépenses.

L'INTERVENTION
DE M. GROSJEAN

Dans une intervention significative ,
mercredi matin, M. Carlos Grosjean a
non seulement souligné que, pour l'heu-
re, les relations entre autorités et opi-
nion publique sont marquées par une
grave crise de confiance, mais a sur-
tout mis en évidence les contradictions
de diverses catégories de théoriciens des
finances publiques.

« Il n'est guère possible, a observé le
conseiller aux Etats neuchâtelois, d'ima-
giner un train de dépenses de la Con-
fédération basé sur les seuls secteurs de
la défense, de la monnaie, de la justice.
L'Etat moderne est conçu pour être un
facteur essentiel de régulation économi-
que, de sécurité individuelle, de source
d'enseignement et de culture.

Mais, s'il ne faut pas démonter notre
Etat , il faut aussi refuser l'extension
inconsidérée des tâches de la Confédé-
ration. On peut tuer notre système so-
cial de deux manières : soit en privant
de ressources financières nos divers sec-
teurs essentiels d'intervention , soit en
écrasant les personnes physiques et mo-
rales de charges insupportables et en
créant chez le citoyen contribuable le
sentiment d'un gouffre sans fonds (on
est proche aujourd'hui de ce seuil dans
l'esprit de notre population).

» Les deux méthodes sont détestables,
et éprouvées pour leur effet destructif.
C'est pourquoi nous devons dire haut el
fort que nous voulons consolider l'acquis,
Mais nous devons affirmer avec la même
force que nous refusons toute course à
de nouvelles dépenses somptuaires. Tout
progrès ne signifie pas forcément explo-
sion de dépenses.

» Mais, a conclu M. Grosjean, il faut
plus de courage électoral pour l'affirmer
que pour promettre le pain et les jeux. »

E. J.

En Suisse, 48% de l'alcool sont
consommés pur 10% de lu populution

BERNE (ATS). — La consommation
d'alcool, en Suisse, est très inégalement
répartie dans la populaficîh.'* Un "petît "
nombre d'adultes boivent beaucoup. Un
grand nombre, très peu. C'est ainsi que
la moitié de la population adulte
consomme 94 % de la totalité de l'al-
cool consommé, l'autre moitié n'en bu-
vant que 6 %. Parm i les adultes qui boi-
vent le plus d'alcool, 1 % de la popula-
tion consomme 12 % de la totalité de
l'alcool consommée, 5 % en consom-
ment 32 %, dix pour cent en boivent
48 %, soit près de la moitié.

Ces chiffres qui figurent dans une en-
quête établie au printemps de l'année
dernière par le secrétariat antialcoolique
suisse (SAS), ont été rappelés mardi à
Berne à l'occasion d'une conférence de
presse au cours de laquelle le président
du « SAS », M. Erich Soom, a annoncé
que l'organisation va changer de nom à
partir du 1er octobre et s'appeler désor-
mais « institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme » (Ispa). Le changement de
nom , a indiqué M. Soom, est l'aboutisse-
ment d'une longue période de recherches
de méthodes efficaces de prophylaxie.
LTspa veut en particulier susciter une
approch e neutre et objective des problè-
mes de l'alcoolisme dont l'abord est en-
core entaché de facteurs émot ionnels.

Pour rendre efficace la prophylaxie de
l'alcoolisme, ITspa cherche tou t d'abord
à info rmer l'ensemble de la population
sur les causes, les formes et l'ampleur de
l'alcoolisme et sur les possibilités de
traiter la dépendance à alcool. Elle pré-

voit notamment la mise sur pied de pro-
gramme*; i?i-opjjylîictiques , .destinés ,„à
divers groupes de là population , notam-
ment aux écoliers.

Par ailleurs, l'institut soutient, le ren-
forcement de règlements législatifs ren-
dant plus difficile l'accession aux boissons
alcoolisées. L'une des causes essentielles
de l'apparition de l'alcoolisme, relève le
directeur de ITspa, M. Markus Wieser,
est la pression sociale à laquelle est sou-
mis l'individu. Il faut donc améliorer les
conditions de vie de chacun, notam-
ment en favorisant l'activité créatrice
dans le travail et en créant des lieux de
détente en nombre suffisant.

Mais l'institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme se propose de recourir à
d'autres méthodes et notamment à
l'information par les mass média.

Certes, ces dernières ne sont guère en
mesure d'entraîner une modification en
profondeur du comportement de la po-
pulation , indique M. Dominique Jenni ,
adjoint romand au directeur de l'Institut,
mais elles peuvent apporter une
contribution importante à la prophylaxie
de l'alcoolisme, en particulier en
démythifiant l'alcool et en informant la
population sur les ravages qu 'il cause.

LTspa s'est doté ces dernières années
d'un service de recherche. Ce service
s"est donné pour objectif d'une paît de
mieux étudier encore les causes, les for-
mes et l'ampleur de l'alcoolisme dans
notre pays, d'autre part de mesurer l'ef-
ficacité des mesures prophylactiques mi-
ses sur pied.

BERNE (ATS). — La commission
agricole du parlement norvégien visite
notre pays mercredi et jeudi. Cette com-
mission désire s'informer des problèmes
et des mesures entreprises pour le déve-
loppement de l'agriculture dans nos ré-
gions de monta'gne. Dans ce but , les dé-
légués seront reçus par le secrétariat des
paysans suisses et par la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publique. Le service des amé-
liorations foncières du canton de Berne
organise, à leur intention , la visite d'une
exploitation de l'Emmental dont les
constructions ont été réorganisées d'une
manière plus rationnelle. Nos hôtes au-
ront ainsi un exemple pratique des me-
sures entreprises dans notre pays.

Visite de la commission
agricole du parlement

norvégien
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Tenues chics pour conduire sport

Une tenue confortable pour tenir le volant : grosse jaquette, jupe-culotte et souliers sou-
ples.

Au volant, pas de robe étroite, pas de
jup e longue ou de manteau amp le. Donc,
pour conduire dans de bonnes conditions
il faut  avant tout se sentir à l'aise.

Un cardigan ou une grosse veste en
laine seront parfaits sur une jupe ou robe
légèrement évasées. Bien entendu, le vê-
tement idéal demeure le pantalon.

Autre possibilité à ne pas négliger est
celle qu 'offre la jupe-culotte. Réapparue
dans les collections après une longue
éclipse, c'est avec pla isir qu 'elle est à
nouveau adoptée. En velours, on en
drap, elle allie confort et élégance.

Enfin , du cuir pour les vestes ! Blouson,
veste canadienne assurent un confort
maximum. Ils sont d'un entretien aisé,
d'une coupe raffinée et passe-partout.

Pour bien conduire, il faut  être bien
chaussée ! A proscrire toutes les chaussu-
res trop frag iles à talons très hauts qui ne

donnent pas une stabilité suffisante. Bot-
tes, mocassins, petites chaussures de
marche sont tout à fait adaptés.

Avec tous ces bons conseils, il ne reste
plus qu 'à conduire comme... Fangio.

Le sauna vu par un médecin

/ vConseils ^^su pour vous i
"y SL madame/

Les bienfaits du sauna sont connus de-
puis la plus haute anti quité mais peu
d'études scientifiques ont été faites à son
sujet. C'est la raison pour laquelle nous
pensons intéresser nos lecteurs en pu-
bliant l'avis d'un médecin (Dr L. G.) paru
dans le Guide Vita de septembre.

Le sauna, contrairement au bain turc,
est un bain de chaleur sèche. La tempéra-
ture est très élevée, mais elle reste sup-
portable vu le faible taux d'humidité.
Pour se protéger de la chaleur, les pores
sécrètent de la sueur, qui s'évapore et ra-
fraîchit ainsi l'épiderme. De cette ma-
nière, l'organisme évite l'hyperthermie.
Les effets ressentis au niveau de la peau ,
déjà décrits, activent la formation de
lymphe et accélèrent le métabolisme. Le
système neuro-végétatif s'en ressent fa-
vorablement et l'humeur se détend.

; La stimulation circulatoire qui inter-
vient entraîne un apport plus grand de
sang au niveau du cœur. Quel est le tra-
vail supplémentaire qui en résulte pour la
pompe cardiaque? Dans quelle mesure
l'appareil circulatoire est-il mis à contri-
bution? On peut répondre, à ces ques-
tions souvent posées, qu 'une séance de
sauna est à comparer à l'effort qu 'exige
une promenade de 30 minutes ou à un
bain de siège à échauffement progressif.
Ces indications ont été obtenues scienti-
fiquement à partir d'enregistrements de
la cadence respiratoire , de la tension ar-
térielle et véneuse, de l'électrocardio-
gramme, etc. La ventilation pulmonaire
ne s'amplifie que légèrement au cours du
sauna et le rapport de 1:4 avec le pouls

est maintenu. En tout cas, le baigneur a la
sensation très nette de respirer plus li-
brement.

L'humeur se détend , nous l'avons vu,
et la fréquentation régulière du sauna (on
recommande une fréquence d'une fois
par semaine, si possible toujours le même
jour) dispense calme et bien-être. Le to-
nus s'en ressent favorablement, ainsi que
le goût au travail et l'endurance. Finie
l'irritation causée par le tourbillon quoti-
dien.

D'autres organes encore ressentent les
effets bénéfi ques du sauna, par exemple
les glandes à sécrétion interne. Le méta-
bolisme de base est accru d'un cinquième,
les durcissements musculaires et les tissus
conjonctifs racornis s'améliorent , les arti-
culations ankylosées, notamment de la
colonne vertébrale, retrouvent une cer-
taine souplesse. L'irrigation abondante
de la peau en renforce les premières li-
gnes de défense, grâce à la transpiration
qui rétablit le pH épidermique. C'est
pourquoi le sauna est très utile comme
postcure dermatologique. La peau , inti-
mement reliée à tous les organes vitaux ,
est le reflet fidèle de l'état général. C'est
au niveau de la peau que le système neu-
rovégétatif est le plus largement repré-
senté. Le derme est un peu l'antenne de
notre corps. Notre bien-être et notre vita-
lité lui sont étroitement associés.

Hypertension et hypotension
L'hypertension d'origine nerveuse ré-

pond à une pratique suivie, très régulière,
du sauna et complétée par de l'exercice
au grand air et de la natation. Eviter ce-

pendant les applications froides et le bain
glacé. Après chaque séance de sauna , un
repos prolongé contribuera à réduire
l'hypertension. A l'inverse, les hypoten-
dus bénéficient également du sauna, à
condition d'y inclure une réaction par re-
froidissement. La prudence s'impose
pour les femmes en ménopause - et en
général dans tous les cas d'instabilité vas-
culaire . Ici , il convient de doser avec pré-
caution l'alternance du chaud et du froid.

Le sauna peut même améliorer les états
coronariens, par élargissement réflexe
des vaisseaux sanguins à partir de la sti-
mulation péri phérique, ce qui facilite en
définitive le travail du cœur. Mais les co-
ronariens, avant de commencer à prati-
quer le sauna , doivent absolument
consulter leur médecin , celui qui connaît
l'état de leur système circulatoire .

Les rhumatismes répondent également
bien aux séances de sauna. L'irrigation
accrue, le relâchement musculaire et
conjonctif redonnent de la souplesse aux
articulations et calment les douleurs. En-
fin le sauna accélère la guérison de la
bronchite et de la trachéite et améliore
l'asthme bronchique léger.

Endurcir l'organisme
Pour le sujet en bonne santé, la prati-

que du sauna sert à endurcir l'organisme.
A titre préventif , le sauna permet de
combattre certains malaises et exerce une
influence symptomatique qui est généra-
lement bénéfique. Mais il faut , comme
toujours, prendre garde aux cas spéciaux,
où le sauna serait contre-indiqué : défauts

cardiaques , hyperthyroïdisme, tubercu-
lose active, abcès intestinaux en phase ai-
guë, états fiévreux , maladies infectieuses ,
épilepsies ou affections cérébrales ac-
compagnées de spasmes. Toujours en ré-
férer à son médecin.

Dr L. G.

Recette
pour un bon sauna

- Prenez deux heures de liberté
- Etudiez le mode d'emploi du sauna

affiché sur les lieux
- savonnez-vous sous la douche
- séchez-vous en vous frottant énergi-

quement
- entrez dans la chambre chaude
- asseyez-vous sur les gradins infé-

rieurs, moins chauds
- montez progressivement
- persévérez tant que vous vous sentez

à l'aise (20 minutes au grand maxi-
mum si vous êtes un habitué , moins si
vous êtes débutant)

- quittez la chambre chaude sans hâte,
posément

- douchez-vous à l'eau tiède pour en-
traîner les toxines de la peau

- faites suivre une douche fraîche , puis
froide , plongez-vous dans le bassin
d'eau froide.

- reposez-vous, au moins aussi
longtemps qu 'a duré le bain.

Démaquillage
minutieux

Le nettoyage permet à la peau de respirer ,
c'est donc une opération particulièrement im-
portante. Si vous nég ligez quelque peu votre
démaquillage , matin et soir, les pores risquent
de s'encrasser, les points noirs d'apparaître.

Vous pouvez utiliser des laits démaquillants
fluides et pénétrants qui nettoieront la peau en
profondeur. Pour bien imprégner la peau il est
conseillé de procéder par petits mouvements
circulaires du bout des doigts. Puis avec un co-
ton vous enlèverez délicatement , sans trop
frotter , toute trace de lait démaquillant. Enfi n,
pour tonifier la peau et resserrer les pores dila-
tés par l'action du lait vous appliquerez une lo-
tion stimulante. - • •- *'•
- ..„„ ... . .. . 
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.. > .j r ?. HYDRATER
Ce n'est que sur un visage net que vous

pourrez appliquer îa crème hydratante , qui
protégera l'épiderme et lui permettra de résis-
ter à l'action toujours un peu desséchante du
maquillage. Avant de vous maquiller , prenez
soin d'étaler sur le visage et sur le cou une base
hydratante. Il faut absolument éviter de met-
tre du fond de teint directement sur la peau
nue. D'une part le maquillage tiendra mieux
sur une peau parfaitement hydratée , d'autre
part , il prendra un aspect plus velouté et plus
satiné.

Avant de mettre une couche de fond de teint
vous attendrez que la peau soit tout à fait sè-
che, après l'application de la base hydratante.

Le soir, avant de vous endormir, appliquez
une bonne crème de nuit qui permettra aux
cellules de la peau de se reconstituer et qui
rééquilibrera le taux d'hydratation de l'épi-
derme.

Combattre les dépressions nerveuses
Ceux qui souffrent de dépression , au

sens strictement médical du terme, sont,
en Suisse aussi, de plus en plus nom-
breux. Une étude récente estime que
l'augmentation des cas de dépression dé-
passe 200.000 par an. Il y a à peine une
vingtaine d'années on ne connaissait1
guère d'autre traitement pour les mala-
des atteints de dépression, du moins pour
les cas graves, que de les envoyer dans
une clinique psychiatrique. Il en résultait
divers inconvénients : privation du
contact avec l'environnement familier,;
relations difficiles avec les amis et
connaissances, charges financières éle-
vées.

L'ÉLECTROCHOC
A partir de 1938, la thérapie fut consi-

dérablement améliorée grâce au traite-
ment par les électrochocs. Mais ce n'est
que vers 1955 qu'on commença à enre-
gistrer statistiquement une diminution du
nombre des malades hospitalisés, grâce à
la découverte de médicaments exerçant
une action curative spécifique dans les
cas de dépression. Les chiffres concer-
nant l'Angleterre et le Pays de Galles sont
particulièrement signifi catifs : le nombre
des personnes internées dans une clini-
que psychiatrique s'élevait en 1957 au
chiffre record de plus de 150.000. Il ne
dépasse plus aujourd'hui 100.000 grâce à
l'emploi de produits nouveaux. En Suisse
aussi , l'usage des antidépressifs a provo-
qué une régression sensible du nombre

des premières hospitalisations par suite
de psychose maniaque dépressive.

PAS DE REMÈDE MIRACLE

Régression des hospitalisations , trai-
tement plus humain , amélioration de
l'état de santé du malade, économies
considérables aussi bien pour le patient
que pour l'économie nationale : on serait
tenté de dire des antidépressifs qu 'ils sont
un remède miracle. En fait , ils ne sont que
d' excellents auxil iaires , comparables à la
béquille grâce à laquelle celui qui s'est

cassé la jambe peut marcher. Mais, de
même que la béquille ne guérit pas la
jambe , les médicaments ne peuvent agir
sur la racine du mal. En revanche ils ai-
dent le patient à se ressaisir, à surmonter
une période difficile et à combattre les
causes de sa dépression , soit par lui-
même, soit avec l'aide d'autrui.

De toute façon, la lutte préventive
contre ces causes, à titre individuel et col-
lectif , devrait s'intensifier dans notre
pays. 11 faudrait arriver à faire baisser le
nombre des dépressions au lieu d'assister
à son augmentation.

Cinq minutes de gymnastique
par jour pour garder la forme

Pour beaucoup d entre vous garder
la ligne signifie privations et régime
draconien. Vous sentez que l'embon-
point vous guette et scrupuleuse-
ment, à chaque repas, vous addition-
nez les calories, soucieuse de ne pas
dépasser la quantité nécessaire. Vous
saurez presser le pas devant la vitrine
alléchante d'une pâtisserie et vous
vous priverez avec fermeté de plaisirs
pourtant bien savoureux.

Certes un régime approprié et une
alimentation équilibrée peuvent aider
à combattre ces bourrelets superflus
et inesthétiques qui vous chagrinent.
Mais bien souvent, ce qu'il vous man-
que, c'est un peu d'exercice. La cellu-
lite battra rapidement en retraite si
vous pratiquez régulièrement quel-
ques mouvements très simples de
gymnastique.

En forme dès le lever
La gymnastique est souvent consi-

dérée comme une corvée, une disci-
pline fastidieuse. Sachez donc qu'il
vous suffit de consacrer cinq minutes
par jour à faire quelques exercices très
faciles pour garder la forme.

Pour commencer , chaque matin, de
préférence devant la fenêtre grande
ouverte, faites des mouvements d'as-
souplissement. Si vous vous sentez
un peu raide un exercice tout simple
vous permettra d'acquérir plus de
souplesse. Allongez-vous à plat, dos
sur le sol, jambes tendues et serrées
l'une contre l'autre, lancez-les derrière
la tête. Ce mouvement doit vous per-
mettre de toucher le sol derrière vous
avec la pointe des pieds.

Un autre exercice tout aussi facile.
Allongée sur le dos, levez les jambes à
la verticale. Puis battez les jambes
l'une contre l'autre assez fortement,
une quarantaine de fois. Cet exercice
est excellent pour acquérir un galbe
parfait.

Décontracter les épaules
Pour fortifier le dos et vous assurer

un maintien parfait jouez au « moulin à
vent»: debout, faites tournoyer lar-
gement d'abord chaque bras séparé-
ment vers l'avant puis vers l'arrière,
puis les deux bras ensemble, en sens
inverse, séparément. Ce mouvement
décontracte les épaules après le tra-
vail assis, il détend le cou et peut faire
disparaître les migraines du soir, dues
à la crispation des muscles du dos et
des bras.

De plus, des exercices musculaires
réguliers et modérés vous aideront à
combattre nervosité, fatigue et an-
xiété. Ils vous apprendront à vous dé-
contracter et à vous relaxer. Qui dit
gymnastique ne dit pas forcément une
suite d'efforts violents et épuisants.

II est bon parfois de s'allonger quel-
ques minutes, si possible avec deux
bons coussins sous les pieds de façon

à surélever légèrement les jambes.
Cela favorisera la circulation et vous
apportera une agréable sensation de
délassement. Vous oublierez vos
jambes lourdes et vos chevilles en-
flées.
Respirez à pleins poumons

Si vous accomplissez très conscien-
cieusement votre gymnastique quoti-
dienne, vous négligez peut-être un
exercice important : la respiration.

II est absolument nécessaire d'ap-
prendre à respirer et à travailler son
souffle. Respirer paraît aller de soi,
mais il est hors de doute que nous ne
savons pas expirer profondément et
que souvent nous retenons notre res-
piration.

Une bonne respiration favorise une
bonne assimilation des aliments, c'est
ainsi que tous les déchets seront éli-
minés. Lorsque vous marchez ou
lorsque vous partez faire une prome-
nade à la campagne essayez de respi-
rer et d'expirer profondément en
trouvant un rythme respiratoire. Si
vous n'avez pas toujours le courage, le
matin, de faire vos mouvements de
gymnastique procédez, devant la fe-
nêtre grande ouverte, à quelques
exercices respiratoires.

La mode à vos pieds

Quel genre de chaussures accompagnera les tenues habillées de cet hiver? Des escarpins
à bride, d'une ligne très allongée, avec talon haut et assez mince, parfaits pour mettre en
valeur la finesse des attaches. Le vernis, le chevreau souple et le daim velours sont les
matières les plus employées.
Une idée de charme : l'escarpin de daim noir, avec bride sur le cou-de-pied, passepoilé de
chevreau or. (Photo Bally)

DES TAPIS SANS POUSSIERE
Doux au toucher et chauds au re-

gard les tapis créent une atmosphère
d'intimité, une ambiance confortable
et accueillante; ils complètent l'har-
monie d'un appartement. Vous les
avez choisis avec beaucoup de soin et
vous êtes désireuse de les préserver
de l'usure le plus longtemps possible.
II vous faut pour cela veiller réguliè-
rement à leur entretien.

La poussière et les mites constituent
les principaux dangers qui menacent
vos tapis. Si vous ne dépoussiérez pas
régulièrement vos tapis les couleurs
deviendront ternes et fades, la laine
fragile, les poils se casseront à la base.
Pour le nettoyage quotidien il vous
suffira d'enlever la poussière avec un
aspirateur; pour un nettoyage rapide
le balai mécanique retire efficacement
les miettes et les poussières superfi-
cielles.

Une fois par semaine, pour le net-
toyer plus en profondeur et lui faire re-

trouver tout son éclat, vous pourrez
battre votre tapis avec une batteuse en
osier. II vous faut à ce moment-là le
poser bien à plat sur le sol, commen-
cer par battre l'envers puis terminer
par l'endroit. II est absolument décon-
seillé de battre un tapis suspendu à
une corde ou posé sur le rebord d'une
fenêtre. Vous risquez ainsi de casser
tous les fils de la trame.

C'est en battant un tapis que vous
parviendrez à déloger efficacement
les mites; elles aiment l'ombre et la
poussière. Elles n'attendent que l'ins-
tant où vous partirez en vacances pour
«dévorer» votre tapis en toute tran-
quillité. C'est pourquoi si vous vous
absentez quelque temps, prenez la
précaution de dépoussiérer complè-
tement les tapis avant de les rouler et
de les ranger. v

Les mites sont relativement diffici-
les à combattre. La plupart des bom-
bes anti-mites vendues dans le
commerce sont inefficaces. La meil-
leure façon de s 'en débarrasser est
encore d'aérer régulièrement les tapis
et de les battre une ou deux fois l'an.

Une autre menace pour vos tapis :
l'humidité. Evitez de poser un tapis sur
une surface humide. II risque de pour-
rir. Si le sol n'est pas sain il est préfé-
rable de l'isoler avec, par exemple, du
linoléum.
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On appelle thalassothérapie une cure
associant les bienfaits de l'eau de mer à
ceux du climat océanique et du soleil. On
a constaté en effet que les bains d'eau de
mer, très à la mode au 19™' siècle,
avaient des propriétés toniques, favori-
saient le retour à la santé des convales-
cents et améliora ient l'éta t des personnes
anémiques ou lymp hatiques. C'est pour-
quoi on s 'est efforcé de chauffer l'eau de
mer; mais l'effet corrosif du sel sur les
canalisations a longtemps reta rdé le dé-
veloppement des techniques.

Toutefois , depuis 1953, on assiste à un
développement d'installations modernes
dans de nombreuses stations de la Man-
che, de l'océan Atlantique et de la Médi-
terranée, et il en est de même dans les
pays voisins, notamment en Italie.

L'eau de mer est employée en bains
chauds, en douches sous-marines (jet
d' eau sous l'eau) app liqués à des tempé-
ratures et sous des pressions variées. Les
bains en baignoires ou en petites p iscines
spécialement aménagées permettent la
kinésithérap ie dans l'eau (l'immersion
supprime le poids du corps et facilite les
mouvements) . On utilise également les
bains d'algues, de varechs, les bains de
boues marines et même les eaux mères
des salines (p lus salées que l'eau de mer
et analogues aux eaux chlorurées sodi-
ques fortes de Biarritz, de Salies-du-Sa-
lat, etc.). Ces applications thermales ne
font  pas nég liger dans certains cas les
bains froids en mer. La cure de thalasso-
thérap ie comporte en outre l'action du
soleil (héliothérapie) et celle du vent (le
vent modé ré est stimulant).

Les indicatio ns p rimitives de la thalas-
sothérapie (convalescences, anémies, as-
thénies) ont pu grâce à l'apport thermal
être étendues à certaines affections rhu-
matismales, aux convalescences de
traumatismes, aux surcharges pondéra-
les et aux conséquences de la suralimen-
tation et du surmenage intellectuel
(hommes d'affaires) et musculaire (spor-
tifs) .

Ces cures ne se substituent pas aux cu-
res thermales classiques, mais elles
comp lètent au contraire les p ossibilités
de traitements, notamment lorsqu 'il
s 'agit de suje ts relativement valides et
dont l 'é tat ne comporte pas de contre-in-
dication au climat océanique.

(Information Larousse)
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La thalassothérapie
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Le cou et le visage ne vieillissent pas de
la même façon
On pense très tôt à préserver la jeu-
nesse du visage. Les premières petites
rides d'expression , les premiers signes
de désh ydratation agissent un peu
comme un signal d'alarme , bien avant
l'apparition des véritables signes de
vieillissement.
Mais pour le cou et le décolleté, c'est
différent. Tout se passe plus tard et plus
rapidement. Le grain de la peau épaissit
et l'épiderme perd sa fermeté. Alors, il
faut agir tout de suite.
C'est possible maintenant avec la nou-
velle Crème pour le Cou que HARRIET
HUBBARD AYER vient d'ajouter à sa
Ligne Revitalisante Anti-Rides.

KINDLBR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL



Opinions I faut être... sixième !

Samedi prochain, le tiers ou presque de la première
partie du championnat sera sous toit. Est-il la copie
conforme des imaginations de l'avant-saison? la
concrétisation heureuse de l'argent dépensé? Qui
trompait qui? Dans cette curieuse course aux six
premières places, l'obtention du titre apparaît acces-
soire, bien que les points gagnés, qui se diviseront par
deux, puissent prendre une importance non négligea-
ble.

SEULS LES POINTS COMPTENT

La césure admise d'entrée de cause entre riches et
pauvres (ou grands et petits, au choix) n'a rien perdu
de sa rigueur, le tri s'opérant au fur et à mesure.
L'unique, le vrai problème et pourquoi le nier, la vérita-
ble attraction, demeure l'attribution de la sixième
place. Servette, Zurich, Young Boys, Bâle et Grasshop-
pers sont sûrs de leur fait, comme Bellinzone et
Winterthour savent leur angoisse d'échapper à la relé-
gation.

Le classement de un à douze ne signifiant rien (puis-
que ne comptent que partie supérieure et inférieure),
les points, par contre, reflètent mieux les difficultés
rencontrées jusqu'ici, difficultés nées du hasard de
l'établissement du calendrier. On remarque, par
exemple, que Servette n'a rencontré qu'une seule
équipe de la première partie du tableau, soit Sion. Sa

valeur véritable reste à être démontrée, alors que sa =
défaite en coupe, contre Vevey, n'incite pas à l'eupho- =
rie. Saint-Gall, à l'instar de Servette, n'a eu que Sion j§
comme adversaire du haut du tableau. Idem pour Sion, =
qui n'a eu que Servette sur son chemin...

ÇA VA CHANGER

L'analyse démontre que d'autres ont eu des tâches |§
également faciles. Young Boys, pour ne pas le nom- =mer. Lui aussi n'a eu que Bâle de dangereux, imité par ==
Zurich au programme identique, sauf que les Bernois =
ont rencontré Winterthour, alors que Zurich se mesu- =
rait avec Bellinzone. =

Dès samedi, tout va changer, les pairs étant =
condamnés à se manger entre eux, mettant du même =
coup à nu les faiblesses du mode défaire actuel. Victoî- =
re ou pas, défaite ou pas, ni titre ni relégation ne sont =
en jeu. On joue placé pas moins de vingt-deux fois, =
pour désigner... la sixième place !.: BOW . >- - 11M =

Les deux prétendants les plus sérieux à ladite i
demeurent Lausanne et Neuchâtel Xamax, tous deux j
momentanément accablés par de redoutables échéan- =
ces. Au terme du septième tour, ils auront chacun =
rencontré cinq des six mieux classés. Le dessert est =
pour bientôt. Les matches à quatre points également =car, à fin octobre, dix des vingt-deux parties seront der- =
rière. A. EDELMANN-MONTY |

UN DROLE DE CHAMPIONNAT

Coup d œil sur I activité à I étranger

L'or coule à flots dans la caisse de
Bayern Munich. Près de quatre-vingt
mille spectateurs ! ont assisté au match de
championnat qui a opposé les Bavarois
aux footballeurs de Cologne, alors chef
de file. Bayern s'est imposé par 4-1, pour
le plus grand plaisir de ses admirateurs.
L'équipe de Franz Beckenbauer, toujours
aussi princier , n'est plus qu 'à deux
longueurs de Borussia Mœnchengladbad ,
qui a battu Rotweiss Essen par 6-0 ! Par sa
victoire à Hambourg (0-2), Eintracht
Brunswick reste dans la course, à moins
d'un point du chef de file.

Un million huit cent mille spectateurs
ont suivi les matches des sept premières
journées... heureux football allemand.

DE BON AUGURE

En France, les deux premiers, Lyon et
Nice, ont été battus , le premier à Laval , le
second, devant son public, sous les coups
de Reims. Et dire que les Niçois menaient
par 2-0... avant de s'incliner par 3-2. Ces
deux défaites ont ouvert la brèche à
Nantes, vainqueur de Nancy par 3-1.
Saint-Etienne a renoué avec la victoire en
écrasant le pauvre Rennes par 4-0, dont
un but de Rocheteau. On ne saurait ju ger
l'exacte valeur des hommes de Robert
Herbin à la faveur de ce succès.

Il est, toutefois, de bon augure pour les
«vert » avant le match de ce soir, qui
opposera Saint-Etienne à Sofia: une
victoire est indispensable au champion de
France pour se qualifier. Il y aura de
l'ambiance au stade Geoffroy Guichard !
Marseille s'est partiellement réconciliée
avec ses admirateurs de la Canebière en
battant nettement Bastia , par 4-1.

Battu par Newcastle (1-0), Liberpool ,
s'est fait rejoindre par l'étonnant Mid-
dlesbrough , qui a infligé une nouvelle
défaite à Leeds. Le derby entre les deux
Manchester a tourné à l'avantage
d'United, qui a battu City par 3-1. Ces
deux équipes ne sont qu'à une longueur
des deux chefs de file.

Arsenal est rentré dans le rang à la suite
de sa défaite à Ipswich Town. On est
étonné de trouver , dans les dernières
places du classement Leeds, Derby et
West Ham United qui avaient l'habitude
de jouer les premiers violons.

Après dix-huit ans et sept cent septante
matches avec le même club (!), Billy
Bremmer, le capitaine de Leeds, a été
transféré à Hull City pour y subir une
cure de jouvence... Le football anglais
nous étonnera toujours.

RÉVEIL DE REAL
En Espagne, Valence a conservé la tête

devant Espanol de Barcelone. Barcelone
a, par contre, dû s'incliner à Malaga (1-0).
On a assisté au réveil de Real Madrid, qui
a battu Hercules Alicante par 4-0.

Gerald MATTHEY

Heureux caissiers allemands...

IU utte I Tous les mercredis

Grâce aux efforts entrepris par la
section de lutte de Neuchâtel-Sports,
à la tête de laquelle se trouvent,
depuis longtemps, le président
J.-P. Jutzeler et l'entraîneur Henri
Mottier, la lutte connaît un essor
réjouissant dans la capitale du canton
et dans la région. C'est ainsi que Neu-

LOCOMOTIVE. - Le titre mondial de
Philippe Mottier devrait attirer beau-
coup de jeunes à la lutte.

(Avipress-Baillod)

châtel-Sports peut s'enorgueillir de
posséder un champion du monde
1976 des écoliers (Philippe Mottier) et
un médaillé de bronze 1975 (Paul
Stuck).

NOUVELLE VAGUE

Ces magnifiques succès couron-
nent un travail de longue haleine mais
les responsables neuchâtelois
n'entendent pas s'endormir... sur les
lauriers de leurs meilleurs représen-
tants ! II faut assurer la relève, donc
attirer encore d'autres garçons à ce
jeu sain et viril qu'est la lutte. La lutte
libre plus précisément, car, à Neuchâ-
tel-Sports, on ne craint pas de délais-
ser quelque peu certains styles pour
développer le plus spectaculaire
d'entre eux.

Ce désir d'élargir le grenier dans
lequel Neuchâtel puisera ses cham-
pions de demain motive la mise sur
pied d'un cours de lutte libre (sur
tapis) réservé aux garçons âgés de 1.0
ans 15 ans. II aura lieu tous les mer-
credis, jusqu'à la fin de décembre, a la
salle du club (collège des Sablons, rue
desSablons 11), dès 18 h 30. La direc-
tion des entraînements est, bien
entendu, confiée à Henri Mottier mais
le maître entraîneur sera assisté des
jeunes champions, Philippe Mottier et
Paul Stuck.

Gageons qu'un excellent travail va
s'opérer, cet automne, dans la salle de
Neuchâtel-Sports. F.P.

Un cours pour les écoliersIntéressante première à Saint-Biaise
M 9°" l Un week-end animé à Voëns

Le week-end dernier sur le sp lendide
terrain de Voëns, se sont déroulées deu?
épreuves à caractère national.

Samedi, la Coupe Dunhill qui réunis-
sait des équipes formées d'un amateur ei
d'un professionnel, s'est terminée par h
défaite, en finale, du duo neuchâtelois
Kressig-Henrioud face à la paire Pfistei
jun. et sen. Accusant un retard de trois
points après le huitième trou , Henrioud
et son compère firent une belle remontée

HENRIOUD. - Un amateur aux dents longues... (Avipress-Baillod)

qui n'allait finalement pas être suffisante.
Ce sport qui est avant tout basé sur la
précision , donc la concentration , a quel-
que chose de comique ; le profane est
étonné de constater le silence d'oi
régnant autour d'un terrain , silence qui
contraste avec le bruit d'un terrain de
football lors d'un tir de penalty!

Le dimanche, la formule était changée
puisque les quatorze équipes qui s'affron-
taient dans la première rencontre «pro-

amateurs » dans notre région étaient
composées chacune d'un professionnel et
de trois amateurs.

Résultats : 1. Schiroli-Wolfsberger-
Grandy-Bigler 61, 2. Kressig-Chopard-
Thayer-de Perrot 62, 3. Tingley-
Rœthlisberger-M rae Blum-Hauser 62.
Meilleurs résultats nets: Dames :
Mme Claudine Blum 69, Messieurs :
E. Sword 69, Pros : J. Kressig 72.

J.-C. S.

@ rugby

Voici la situation en championnat suis-
se au 28 septembre :

Ligue nationale A : 1. Stade Lausanne,
3 matches - 9 p. - 2. International Genève
2-6 - 3. Neuchâtel - Sports 3-5 - 4. Cern
Meyrin 2-4 - 5. RC Hermance 1-3 - 6.
RFC Bâle 2-2 - 7. Albaladejo Lausanne
2-2 - 8. RC Nyon 1-1.

Ligue nationale B : 1. RC Yverdon 2-6 -
2. RC Monthey 2-5 - 3. Sporting Genève
2-4 - 4. RC Zurich 1-3 - 5. RC Berne 2-2 -
6. RC Ticino 1-2 - 7. Lausanne Universi-
té-Club 1-1 - 8. Riviera 1-1 - 9. Locarno
(n'a pas encore joué) .

Le championnat suisse

Le titre s'étalait en lettres grasses,
hautes d'un centimètre : « L'ASF
optimiste ».

Voilà qui chatouillait agréable-
ment des orgueils malmenés, revigo-
rait d'un coup les énergies défaillan-
tes. Là ou les raisons de cet opti-
misme? Blazevic ? une nouvelle
naturalisation? Cruelle erreur, car
cette ASF est l 'Alliance des sociétés
féminin es. Sacré sigle n 'ayant rien à
voir avec notre même ASF bien à
nous. A moins que, sans bruit, la nôtre
fasse partie de l'autre, ce qui n'aurait
nul caractère étonna nt. En effet , ne
soupçonne-t-on pas les joueurs de
notre équipe nationale de jouer
comme des femmelettes ? DEDEL

A voix basse

BU tootba" I Ce soir, matches retour des 16mes de finales des coupes européennes

Petite chance de qualification pour Zurich
Le premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions ne fera

vraisemblablement pas beaucoup de victimes de marque. Avant les
rencontres retour d'aujourd'hui, les grandes équipes du football euro-
péen se sont, soit assuré un avantage décisif, soit ont limité les dégâts sur
terrain adverse et devraient gagner leur qualification pour les huitièmes
de finale.

Ainsi , Bayern Munich, tenant du tro-
phée depuis trois ans, est allé gagner 5-0 à
Copenhague et son match retour ne sera
qu 'une formalité. Saint-Etienne, finaliste
de l'épreuve, n'a pas réussi un aussi bon
résultat au match aller , mais, après le
résultat nul (0-0) obtenu à Sofia, la for-
mation française devrait assurer sa
victoire sur son terrain.

MARGE SUFFISANTE

Parmi les autres équipes marquantes
du football européen, rares seront celles
qui auront à craindre du match retour.

Ainsi , Real Madrid, vainqueur en Polo-
gne de Stal Mielec (2-1), sera sans souci.
De la même façon , Liverpool (2-0 sur
Crusaders Belfast), Dynamo Kiev (3-0
devant Partizan Belgrade) et Ferencva-
ros Budapest (5-1 face à Jeunesse Esch),
aborderont le match retour à l'extérieur
avec une marge suffisante pour ne pas
craindre l'élimination. Ce sera le cas à un
degré moindre de PSV Eindhoven (nul à
Dundalk) et même de Borussia Moen-
chengladbach , qui n'a concédé qu'un but
à Vienne, face à Austria.

Malgré son succès (2-0) au match aller,
Dynamo Dresde aura beaucoup à redou-
ter de son déplacement à Lisbonne pour y
affronter Benfica , de la même façon que
le FC Bruges, qui ne se rendra à Bucarest
qu 'avec un seul but d'avance (2-1) sur
Steaua.

CHANCE POUR ZURICH ?

Par ailleurs, le football italien, qui ne
brille plus en coupe d'Europe depuis
quelques années, pourrait connaître une
nouvelle mésaventure, car son cham-
pion, Turin , devra aller en Suède avec un
seul but d'avance (2-1) sur Malmoe.

Opposés à Glasgow Rangers, les cham-
pions suisses du F.-C. Zurich possèdent
de réelles chances de se qualifier. Les
Zuricois ont , en effet , réussi un exploit au
match aller en Ecosse, en obtenant le
match nul (1-1) et ils peuvent fort bien
faire la décision au stade du Letziground.
Mais leur tâche s'annonce tout de même
ardue face à un rival expérimenté !

En Coupe des vainqueurs de coupe, la
situation s'annonce identique, avec peu
de surprises en perspective. On retrouve-
ra certainement , en huitièmes de finale,
les Anglais (Southampton), les Alle-
mands (Hambourg), les Italiens (Naples),
tandis qu 'Atletico Madrid (battu 2-1 à
Vienne par Rapid), Hajduk Split (défait
1-0 à Lierse) et Anderlecht (vainqueur
2-1 sur son terrain des Hollandais de
Roda) n'auront pas une partie facile pour
gagner leur qualification. La Suisse n'est
plus représentée dans cette épreuve,
Servette ayant été éliminé dans un match
préliminaire, par Cardiff City.

GRASSHOPPERS SANS PROBLÈME

Enfin , en Coupe de l'UEFA, les repré-
sentants des pays de tête du football
européen n'auront pas tous une tâche
aussi facile que les Anglais de Derby
County, qui iront en Irlande rencontrer
Finnsharps avec une avance de 12-0, ou
que les Allemands d'Eintracht Brunswick
et les Suisses de Grasshoppers de Zurich,
qui aborderont leurs matches retour avec
une avance de sept buts.

Parmi les matches-vedettes de ce
premier tour, on retiendra surtout les
voyages d'Ajax Amsterdam, qui ira
rencontrer Manchester United avec une
petite avance d'un but , et de Manchester
City, qui se rendra à Turin affronter
Juventus avec la même avance d'un but à
zéro. Le deuxième club suisse engagé,
Bâle, battu à Belfast par Glentoran (2-3),
aura fort à faire pour redresser la situa-
tion mais l'entreprise apparaît possible.

QUALIFICATION ASSURÉE.-Victorieux par 5-0 au match aller, les Bavarois Torstensson (à gauche), Rummenigge et leurs
coéquipiers n'auront donc aucune peine à se qualifier pour le prochain tour de la Coupe des champions.

(Téléphoto AP)
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Peu de surprises en vue

Le match de championnat suisse dé
ligue nationale A Bellinzone
CS. Chênois a été avancé du mercredi 13
au dimanche 10 octobre, à Bellinzone,
soit au lendemain de Suisse-Suède à Bâle.
L'autorisation a été donnée du fait que les
deux clubs ne fournissent aucun joueur à
l'équipe nationale.

Bellinzone - Chênois avancé

Football corporatif; 

Les néo-promus étaient directement
confrontés pour leur première partie en
série C. Le F. C. Suchard avait la cote et
l'on pouvait penser qu 'Egger ne ferait pas
le poids. Egger joua tant et si bien qu'il
emporta d'une façon méritée la totalité
.de l'enjeu. Derby Marin recevait Magistri
et comptait bien l'emporter. Magistri srfen
alla tout de même avec un point en
poche.

Résultats : Suchard - Egger 4-6 ; Derby
Marin - Magistri 1-1.

ENSA ET PTT AU COMMANDEMENT

En série DI, ENSA et PTT se portent
en tête du groupe. Après un nul face à
ENSA, PTT dispose de Commune I par
une petit 2 à 0. Margot réalise une excel-
lente opération en infligeant une premiè-
re défaite à Attinger, qui est capable du
meilleur comme du pire. La lutte promet
d'être intense car, après deux journées,
tous les clubs ont déjà perdu des points.

Résultats : ENSA - PTT 2-2 ; Margot -
Attinger 3-1; PTT - Commune 1 2-0.

CLASSEMENT

1. ENSA 2 1 1 0  8-3 3
2. FIT 2 1 1 0  4-2 3
3. Attinger 2 1 0  1 4-3 2
4. Margot 2 1 0  1 4-7 2
5. Commune 1 1 0  0 1 0-2 0
6. CIR 1 0  0 1 0-3 0

MIGROS PART DU BON PIED
Migros est bien parti et n'a pas fait de

cadeau à son adversaire du jour, Boulan-

gers, lequel, ne s'avouant pas battu , lutta
jusqu 'au bout. Felco, tout auréolé de sa
victoire face à Commune II , avait bien
débuté. Il menait par 2 à 0, mais Métaux
Précieux ne l'entendait pas de cette oreil-
le et revint à la marque dans les dernières
minutes.de la rencontre. . .. . .

Résultats : Boulangers - Migros 0-5;
Felco - Métaux Précieux 3-3.

CLASSEMENT

1. Felco 2 1 1 0  7-4 3
2. Migros 1 1 0  0 5-0 2
3. Sporéta 1 1 0  0 3-2 2
4. Métaux Pr. 2 0 1 1 5 - 6 1
5. Commune 2 1 0  0 1 1-4 0
6. Boulangers 1 0  0 1 0-5 0

Commune I - ENSA aux Charmettes, à
20.30 Adas - Boulangers aux Charmet-
tes, et Police cantonale - Raffinerie à Ser-
rières. - Mardi 5 à 19.00 Métaux
Précieux - Neuchâteloise aux Charmettes
et à 20.30 Suchard - FAN-ICN aux
Charmettes. . ..: >¦ . ,.„ CD.

ù

Demi-surprise en série C

La surprise nous vient de FAN-ICN,
qui, opposé à Suchard, un des ténors de la
compétition, n'a pas mâché ses mots !
C'est un véritable « carton » qui fut réali-
sé et les gars de Suchard se retirèrent
penauds et confus, ayant pourtant sauvé
l'honneur par deux réussites.

Résultat : FAN-ICN - Suchard 9-2.

Sensation en coupe

Aujourd'hui à 19.00 ENSA - CIR à
Corcelles, Faël - Raffinerie aux Charmet-
tes et à 20.30 Dubied - Suchard aux
Charmettes. - Jeudi 30 à 19.00 Voumard
- Câbles aux Charmettes, à 19.30 Derby
Marin - Brunette à Marin , à 20.30 Migros
- PTT aux Charmettes. - Lundi 4 à 19.00

Prochains matches

C'est en date du 25 septembre et par
une magnifique journée automnale que
fu rent reçus, dans le cadre du jumelage
Neuchâtel - Besançon, les footballeurs de
notre ville sœur.

La rencontre face à la Sélection corpo-
rative eut lieu à 16 h 00, à la Maladiere et
fut plaisante à suivre. Menés par 1 à 0 à la
pause, les Bizontins se portèrent résolu-
ment à l'attaque en seconde période. Mal
leur en prit, car ils encaissèrent trois
nouveau buts ! A 4 à 0 la cause était
entendue, mais la Sélection , coupable de
laisser-aller, se fit presque rejoindre dans
les dernières minutes.

Résultat final : Sélection - Besançon
4-3.

Buts : 20me Paris ; 50mc Jeanneret ; 51me
Laroui; 60nu: Marthe; Chevalier 68mc ,
72mc et 74mc.

Sélection : Shali; Bergamin, Ranièri ,
Mascle, Sarta , Jeanneret , Breguet , Paris,
Semenzi, Charles, Kury ; Marthe, Poirier,
Œsch, Bin, Laroui.

Notre sélection
bat Besançon

Dimanche encore, trente-trois joueurs
ont participé à la Coupe du professeur,
challenge offert par M. Kressig. Voici les
résultats de cette compétition (stroke
play, 18 trous, 18 trous, handicap) :

Dames: 1. V. Hauser (Neuchâtel) 66;
2. C. Rumak (Neuchâtel) 70; 3. C. Blum
(Neuchâtel) 73; 4. S. Rœthlisberger
(Neuchâtel) 76 ; 5. M. Hegglin (Hittnau)
77. Messieurs : 1. O. Schnyder (Schcen-
nenberg) 70; 2. P. Chenaux (Neuchâtel)
70; 3. H. Hauser (Neuchâtel) 71; 4.
F. Chopard (Neuchâtel) 72 ; 5. P. Brown
(Angleterre) 72.

La Coupe du professeur

TENNIS. - Demi-finales du tournoi de Los-
Angeles : B. Gottfried (EU) bat I. Nastase
(Rou) 2-6 6-4 7-5 ; A. Ashe (EU) bat P.. Rami-
rez (Mex) 6-3 6-3.
GOLF. - J.-C. Snead (34 ans), ancien joueur
de baseball , a remporté le «Kaiser open », à
Napa (Californie) devant J. Miller et
G. Gilbert.



43 b°-e ~H Cette nuit a eu lieu le championnat du monde des lourds

« C'est la fin de ma carrière. Je ne veux
pas perdre et cela ne durera pas plus de
cinq rounds », affirmait Cassius Clay s -
alias Mohamed Ali - à quelques heures
de son combat de hier dans la nuit contre
Ken Norton,

« Il sait très bien que je peux le toucher
et lui faire mal. Je l'obligerai à abandon-
ner» , répondai t le challenger du cham-
pion du monde des lourds.

Entre les deux « monstres » du ring, ce
devait être la «belle»: ils ont chacun
remporté un match aux points l'un contre
l'autre, en 1973, et Cassius Clay avait
perdu le premier, la mâchoire fracassée.

Mardi soir, le tenant du titre, âgé de
34 ans, partait favori pour les bookma-
kers à huit contre cinq.

«N'oubliez pas que dans les deux
premières rencontres, le titre mondial
n'était pas en jeu» , soulignait encore
Cassius Clay avant de monter sur le ring
du Yankee Stadium de New-York à
22 h 30 locales (3 h 30 heures suisse).

Cassius Clay frappe plus fort qu'il ne
l'a jamais fait dans toute sa carrière de
boxeur. Il a un punch terrible et personne
mieux que lui ne sait comment contenir
un adversaire dangereux. Il a atteint un
âge où, soudain, un boxeur peut se trou-
ver privé de tous ses moyens, mais chez
lui, la fierté est un moteur qui lui permet
de se surpasser.

Ken Norton, ancien sparring partner
de Joe Frazier, est âgé de 31 ans. Nom-
breux sont ceux qui estiment qu'il aurait
dû être déclaré vainqueur à l'issue de son
deuxième combat contre Clay. Il bouge
sur le ring et envoie des crochets à la
manière de Frazier, même si ceux-ci sont
moins puissants. Il a un bon jab du gau-
che, et Clay lui-même reconnaît que c'est
son meilleur atout.

«Je vois Norton gagnant », déclarait
Eddie Futch, qui était manager de Norton
et de Frazier, à l'époque où ils infligèrent
à Cassius Clay ses deux seules défaites.
«Il sait très bien comment s'y prendre , je
le lui ai appris. Tout est une question de
tactique».

On attendait 40.000 spectateurs au
Yankee Stadium et le match devait être |
retransmis à 500 millions de téléspecta-
teurs dans le monde.

Mohamed Ali, rompant avec la tradi-
tion du «repos sacré » à la veille de
chaque championnat du monde, a tenu
trente heures avant son match contre Ken
Norton (hier dans la nuit), une conféren-
ce de presse à son hôtel, à New-York.

Cette sortie «improvisée» d'Ali avait
deux objectifs : promouvoir la vente des
billets pour le match au Yankee Stadium
qui laisse à désirer, et annoncer le début
du tournage d'un film autobiographique,
«le plus grand» , le 6 octobre prochain ,
aux ' États-Unis. •—

A cette occasion, Ali a indiqué qu'il
accuserait environ 101 kg dans le ring.

«Il pourrait même peser un peu plus,
101 kg 600 voire 102 kg» a déclaré, peu
après, son entraîneur Angelo Dundee.
«Mais cela n'est pas important» .

Le champion du monde a ensuite répé-
té devant un auditoire qui lui était entiè-
rement acquis, comportant dix fois plus
de «fidèles » que de journalistes, qu'il
«détruirait» Norton et le mettrait K.-O.
avant la fin du cinquième round.

Ali a souligné que la température,
même si elle était fraîche , ne le gênerait

pas. Il n'aurait en effet pas le temps de
prendre froid , étant donné que le match
ne durera pas longtemps.

D'autre part, le champion du monde a
confirmé «qu 'après cette victoire » il
rencontrerait George Foreman dans un
match-revanche. « Foreman peut mettre
n 'importe quel boxeur au monde K.-O.
sauf moi a-t-il dit.

Ali a précisé, en citant Téhéran en
premier lieu, que plusieurs villes étrangè-

res étaient sur les rangs pour organiser ce
match. « Les offres sont tellement élevées
que les promoteurs américains ne pour-
ront sans doute pas suivre et garantir les
20 millions de dollars demandés », a-t-il
dit. Le champion du monde a exigé une
bourse de dix mitions de dollars pour
mettre son titre en jeu contre Foreman.

Mohamed Ali a encore fait un peu de
footing, mardi matin , avant de se rendre à
la pesée.

Mohamed Ali favori à 8 contre 5

Fiche technique - Fiche technique
1,6 KILO DE PLUS. -A la pesée, Mohamed Ali s'est présenté à 100 kg 239.

(Téléphoto AP)

= Palmarès : Cassius Clay (50 victoires, deux défaites), Ken Norton (37 S
S victoires, trois défaites) ; aucun match nul pour les deux boxeurs.
= Enjeu du match : six millions de dollars garantis pour Clay plus 100.000 =
= dollars pour les frais et 50 pour cent des recettes au delà de neuf millions =
S de dollars. Un million de dollars garantis pour Norton plus 100.000 dollars =S pour frais et cinq pour cent de l'ensemble des recettes. =
H Prix des places: de 25 à 200 dollars. =
= Retransmission télévisée: en direct ou différé, dans 59 pays. S
S 40.000 spectateurs attendus (64.000 places) et environ 500 millions de §
H téléspectateurs. =
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3*ggg§lfë̂  d'orientation Championnat du monde en Ecosse
Domination suédoise, norvégienne et finlandaise

Les championnats du monde, organisés
près d'Aviemore en Ecosse, ont été
marqué par la double victoire de la Suède
dans les relais et les victoires individuel-
les de Egil Johansen (Norvège) en élite et
de Liisa Veijalainen (Finlande) en
dames.

Les Suisses, après un bon comporte-
ment dans les courses individuelles,
eurent plus de difficultés dans les relais,
où ils figurent au 5mc rang chez les hom-
mes et au 6me chez les dames.

Dans l'épreuve individuelle des hom-
mes, le principal favorit, Egil Johansen,

deux fois champion norvégien, a rempli
parfaitement son rôle en devançant son
principal adversaire, le Suédois Pet-
terson, d'un peu moins de deux minutes.
Le troisième rang revint au deuxième
Norvégien Jacobsen. Les Suisses firent
une bonne prestation d'ensemble, grâce
notamment à Hulliger et Wolf , respecti-
vement 6"° et 7mc Max Horisberger , qui
possédait le meilleur temps intermédiaire
au premier poste radio et qui ne passait
qu'avec un minime retard sur le futur
vainqueur au deuxième poste radio, fut
victime de son départ trop rapide et

.s'écroula sur la fin du parcours. Finale-
¦ ment, il obtint le 13mc rang, ce qui pour sa
\ première participation aux championnats
| mondiaux, est tout de même une bonne
j prestation.

En dames, la Finlandaise Liisa Veijalai-
nen, déjà médaillée lors des derniers
championnats, fit très grande impression
et remporta pour son pays la première
médaille d'or dans cette catégorie. Elle
devança Christin Cullmann (Suède),
deuxième également en 1974, et Anne
Lundmark (Suède). Quant à la Hongroise
Monszpart, l'une des favorites, elle ne
figure pas dans les 10 premières.

Les relais furent l'occasion pour la
Suède de prendre sa revanche en s'attri-
buant les deux titres (masculin et fémi-
nin). Les Suisses ont , dans ces relais, quel-
que peu déçu. En commettant de grosses
fautes, ils perdirent passablement de
temps et se retrouvèrent au 5me rang chez
les hommes et au 6me chez les dames. Ils
perdent ainsi leur position de meilleurs
non-scandinaves. Dans les deux équipes,
se sont les jeunes, Horisberger et Lotti
Furrer, qui furent à l'origine de ces
contre-prestations, mais leurs comporte-
ment dans les épreuves individuelles
démontrèrent que les dirigeants suisses
ont eu parfaitement raison de sélection-
ner de jeunes éléments pour ces cham-
fiionnats du monde. L'expérience acquise
ors de ces courses sera très utile pour les

prochaines épreuves internationales et
surtout assure la relève pour les prochai-
nes années. M.D.

Résultats

Elite (15,4 km - 590 m montée - 24 postes -
67 partants) : 1. Egil Johansen (No) 1.31.22 ; 2.
Rolf Petterson (Su) 1.33.15 ; 3. Svein Jacobsen
(No) 1.33.49 ; 4. Risto Nuuros (Fi) 1.34.32 ; 5.
Markus Salminen (Fi) 1.35.31; 6. Dieter Hul-
liger (S) 1.39.27 ; 7. Dieter Wolf (S) 1.39.40. -
Puis: 13. Max Horisberger (S) 1.43.00 ; 22.
Karl John (S) 1.48.07.

Dames (8,8 km - 330 m montée -16 postes -
66 partantes) : 1. Liisa Veijalainen (Fi)
1.08.12 ; 2. Christin Cullmann (Su) 1.10.31 ; 3.
Anne Lundmark (Su) 1.11.44; 4. Mona Nor-
garg (Dan) 1.12.13 ; 5. Gun-Viol Nynàs (Fi)
1.13.04 ; 6. Wenche Jacobsen (No) 1.13.55. -
Puis : 9. Lotti Furrer (S) 1.15.47; 10. Ruth
Humbel (S) 1.16.17; 14. Annelies Dùtsch (S)
1.20.42; 17. Hanni Fries (S) 1.21.55.

Relais élite (43,2 km - 700 m montée - 80
postes) : 1. Suède (E. Johansson, C. Petterson,
A. Johansson, R. Petterson) 4.10.41; 2.
Norvège (Fjârestad, Halvorsen , Jacobsen,
Johansen) 4.19.08 ; 3. Finlande (Màkkirinta ,
Salminen , Màkinen, Rauhamàki) 4.23.41 ; 4.
Tschécoslovaquie 4.27.50; 5. Suisse (Wolf ,
Horisberger, Hulliger, John) 4.29.42.

Dames (22,5 km - 300 m montée - 45
postes) : 1. Suède (Olsson, Cullmann , Lund-
mark) 2.42.46; 2. Finlande (Morgenstrom ,
Kokkonen, Veijalainen) 2.43.05 ; 3. Hongrie
(Rostas, Kovats, Monspart) 2.49.22 ; 4.
Norvège 2.50.45 ; 5. Tchécoslovaquie
2.50.45; 6. Suisse (Furrer, Baumberger,
Dùtsch) 3.01.15.

Kreuzer réintégré dans l'équipe suisse
\J&&.. : ski 1 Ch. Egli nouveuu chef des nordiques

A Crans-Montana , ou 1 équipe suisse
de fond est actuellement en camp
d'entraînement, a eu lieu la traditionnelle
réunion de presse d'avant-saison.
M. Philippe Henchoz, président central
de la FSS, a profité de l'occasion pour
présenter le successeur de Leonhard
Beeli comme chef du secteur « fond ». Il
s'agit de M. Christian Egli qui fonction-
nera à plein temps contrairement à son
prédécesseur.

« Nous attendons de M. Egli une
impulsion nouvelle. La Fédération est
d'ailleurs prête à soutenir la jeunesse», a
fait remarquer M. Henchoz. Cette prise
de contact s'est voulue franche. M. Egli
d'ailleurs s'efforcera de nouer de bons
rapports avec les mass média.

Il mettra l'accent sur la camaraderie au
sein de l'équipe nationale et des diffé-
rents groupes. Il tiendra aussi compte des
problèmes qui pourraient surgir sur le
plan familial et professionnel. Entré à la
FSS il y a trois mois, Christian Egli doit
encore se familiariser avec tous ce qui
touche au « pool ». Il s'est promis d'obte-

nir un meilleur soutien financier pour les
jeunes..En ce qui concerne les confronta-
tions internationales, il est d'avis qu 'elles
sont utiles à toute progression.

Le programme de l'équipe suisse de
fond repose sur des données désormais
traditionnelles : camp d'entraînement en
Scandinavie (2-3 semaines) début
novembre puis stages à Engelberg et
Davos où aura lieu la première compéti-
tion internationale. Actuellement,
comme l'a précisé l'entraîneur Lennart
Olsson, des stages ont déjà été organisés à
Flims et Einsiedeln.

Dans l'ensemble, donc, rien de très
spcial n'a filtré de cette réunion. Hans-
Ueli Kreuzer, qui avait défrayé la chroni-
que en quittant la délégation aux JO
d'Innsgruck l'hiver passé, a été réintégré
dans le cadre national (gr. 2). «Kreuzer a
commis une erreur de jeunesse. Il a été
sanctionné sévèrement. Mais il a payé la
facture. Pour nous (FSS), c'est donc
:réglé», a reconnu le président Henchoz

Il a précisé, en réponse à une question,
qu'il n 'était pas question actuellement de

licence «B» pour les «nordiques ». Et
ceci pour diverses raisons. « Nous avons
limité cette démarche aux messieurs et
aux alpins pour un an. Nous sommes les
seuls à faire cette expérience. II faut
d'abord tenter d'y voir clair et il est
important de ne pas engager trop de
monde dans cette bataille», a-t-il précisé.
M. Henchoz a laissé entendre qu'Aloïs
Kaelin pourrait ainsi participer à certai-
nes courses. « Mais il y a aussi une ques-
tion de publicité individuelle. Et une
décision, en ce qui le concerne, devra être
prise de cas en cas».

La Fédération suisse de ski se préoccu-
pe également de l'organisation des
premiers championnats du monde juniors
de ski nordique qui auront lieu en février
prochain à Sainte-Croix. Une pré-sélec-
tion est déjà intervenue mais des modifi-
cations sont susceptibles d'être effectuées
d'ici là.

Aucun retrait important n'est à signa-
ler en ce qui concerne le fond, le combiné
nordique. Le jeune sauteur Egloff s'est
toutefois retiré de la compétition.

Giron jurassien : réforme du secteur alpin
A l'aube d'une nouvelle saison, le

Giron jurassien s'est donné une nouvelle
structure en ce qui concerne son secteur
alpin. La venue du Chaux-de-Fonnier
Fernand Berger en qualité de chef alpin et
de Jean-Pierre Besson au poste d'entraî-
neur va enfin permettre de remettre
l'église au milieu du village. Et ceci, à
l'heure où la présidence est occupée, par
un nordique, Francis Mathey de La
Brévine. Elu en juin à l'assemblée généra-
le de Marin, le Brévinier a rapidement
remis de l'ordre dans la maison. En
confiant le secteur technique aux mains
de Fernand Berger et Jean-Pierre Besson,
il a démontré qu'il n'entendait pas négli-
ger se secteur, mais bien lui conférer la
place qui doit être sienne au sein du
Giron.

En fait , le premier travail du duo
Berger-Besson a été de replacer le secteur
alpin à sa juste place. « Il faut changer les
choses au niveau de la conception et
avoir une vision d'avenir» a expliqué le
Chaux-de-Fonnier aux délégués réunis à
Mont-Soleil à l'occasion de l'assemblée
d'automne. Et de poursuivre « Les clubs
s'endormaient. Il faut leur redonner
conscience de la valeur de l'entraînement
en leur sein. C'est dire que la politique du
compromis semble être close, d'autant
plus que la sélection jurassienne sera
ramenée à des proportions, quant au

nombre des sélectionnés, plus réalistes.
Les places seront chères. Afin de mener à
terme son mandat, Fernand Berger a
exigé (et obtenu) les pleins pouvoirs.

Et puis, avec l'arrivée de Jean-Pierre
Besson au poste d'entraîneur, c'est la
garantie de voir à l'œuvre un homme
dont les connaissances et les qualités ne
sont pas à mettre en doute. De plus, Bes-
son apporte son infrastructure de La
Vue-des-Alpes, sans pour autant aban-
donner son école de compétition; elle
reste sa propriété.

De plus, l'ancien entraîneur de l'équipe
suisse de ski féminin a obtenu de la Fédé-
ration suisse d'avoir, à disposition pour le
giron, des places dans les différents grou-
pes de la sélection suisse. « De ce fait nous
enverrons les éléments en forme au
moment des concours et non plus des
noms, comme ce fut le cas par le passé ».
La précision de Besson a son importance.
Elle va probablement engendrer quel-
ques grincements de dents parmi certains
nantis dont la sélection était souvent peu
en rapport avec les qualités...

Et puis, cette assemblée d'automne a
démontré la prise de conscience du Giron
sur le plan des relations avec les « média »
par l'engagement d'un chef de presse - le
Loclois Pierre Maspoli - membre de
l'Association suisse des journalistes spor-
tifs. Toutefois, le gros problème, à l'aube

de cette saison, reste les finances : le
budget n'a pu être adopté faute de garan-
ties suffisantes au poste recettes,
l'épineux problème des cartes de suppor-
ters n'étant pas résolu. Les membres, une
fois ce problème mené à chef, seront
consultés par écrit afin d'adopter ou de
refuser le budget (25.000 fr.).

En ce qui concerne les grandes dates de
la saison elles sont les suivantes:
ski de fond, 15-16 janvier (report au 5-6
février en cas de mauvais temps) cham-
pionnat jurassiens de ski nordique à
Couvet.

Ski alpin, 3 janvier, slalom parallèle
international de La Vue-des-Alpes. 15
janvier, championnat jurassien de slalom
à Reconvilier; 16 janvier, championnat
jurassien de slalom-géant à Buttes-Robel-
la.

A noter encore que la semaine interna-
tionale de saui de la FSS débutera au
Locle (30 janvier).

Pour le reste, l'assemblée dés délégués
a accepté l'exclusion du SC Porrentruy -

i depuis trois ans le club jurassien n 'hono-
rait plus ses engagements financiers ;
accepté l'admission du SC Petit-Val ;
enregistré que l'assemblée de juin 1977
se tiendra à Reconvilier. L'heure sera
alors venue de tirer un premier bilan de
l'ère Mathey dont les réformes initiales
ont démontré la fermeté de l'homme.

P.-H. BONVIN
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Sport dernière
FOOTBALL

• Coupe d'Europe des champions, 16mc de
finale, matches retour: Cmsaders Belfast •
Liverpool 0-5 (0-1) ; Liverpool qualifié sur le
« score » total de 7-0. - Turun Palloseura (Fin)
- Sliema Wanderers (Malte) 1-0 (0-0) ; sur le
«score» total de 2-2, Turun Palloseura quali-
fié •. la faveur du but marqué à l'extérieur.

• Coupe de l'UEFA, 32me de finale, match
retour : Kaiserslautern • Paralimni Fama-
gouste 8-0 (4-0) : Kaiserslautern qualifié sur le
«score» total de 11-1.

• La liste des 22 joueurs retenus pour
Suisse-Suède (9 octobre), liste qui doit être
communiquée le 29 septembre à la FIFA, ne
sera publiée que mercredi dans la journée.
L'entraîneur Miroslav Blazevic doit encore
s'entretenir avec certains joueurs, et notam-
ment avec le Servettien Barberis.

Vevey - Servette:
Protêt retiré

Le FC Servette a retire le
protêt déposé à l'issue de son
match de coupe de Suisse à
Vevey, samedi dernier. Les
dirigeants genevois ont renon-
cé à engager une procédure
pour une décision arbitrale qui
ne peut pas être considérée
comme une faute technique.

D'autre part, le samedi
16 octobre (coup d'envoi à
16h.OO) le FC Servette affron-
tera le FC Fribourg en match
amical au stade Saint-Léonard.
II s'agit du week-end des
huitièmes de finale de la
coupe.

Cette semaine à la
Télévision

divers

Mercredi 29septembre. - 12 h 15 boxe,
championnat du monde des poids lourds :
Mohamed Ali - Ken Norton. Commentaire
Claude Schauli , en différé de New-York ;
22 h 40 football , retransmission partielle
et différée d'une rencontre de coupe
d'Europe.

Jeudi 30 septembre. - 22 h 10 football ,
reflets filmés de rencontres de coupe
d'Europe.

Vendredi 1er octobre. - 18 h 05 agenda
avec, pour le sport , basketball."

Samedi 2 octobre. - 22 h 25 football ,
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale.

Dimanche 3 octobre. - 16 h 10 hip-
pisme, Grand prix de l'Arc de Triomphe à
Longchamp, en Eurovision de Paris;
18 h 55 les actualités sportives : résultats
et reflets filmés, une émission du service
des sports.

Lundi 4 octobre. - 18 h 25 sous la
loupe : course pédestre Morat - Fribourg,
une émission de Boris Acquadro et Jean
Rigataux.

Un dictateur à la tête de la Fédération suisse ?
La Fédération suisse de boxe est

l'organe dirigeant du noble art helvéti-
que. Il lui appartient donc de réglemen-
ter, de surveiller et de sévir si nécessaire
dans ce domaine qui est le sien. Mais ,
comme toutes les associations nationales,
elle n 'est pas libre d'agir entièrement à sa
guise : d'une part , elle dépend de la Fédé-
ration internationale (européenne en
l'occurrence) à laquelle elle est liée, et , de
l'autre , elle se doit de prendre ses déci-
sions de façon démocratique, après
réunion de commission ou d'assemblée
générale, selon ses statuts .

La Fédération suisse de boxe est
l'organe dirigeant du noble art helvéti-
que. Il lui appartient donc de réglemen-
ter , de surveiller et de sévir si nécessaire
dans ce domaine qui est le sien. Mais,
comme toutes les associations nationales,
elle n 'est pas libre d'agir entièrement à sa
guise : d'une part , elle dépend de la Fédé-
ration internationale (européenne en
l'occurrence) à laquelle elle estliée, et, de
l'autre, elle se doit de prendre ses déci-
sions de façon démocratique, après
réunion de commission ou d'assemblée
générale, selon ses statuts.

La FSB ignore pourtant ces derniers
principes. Elle l'a prouvé, déjà , à de main-
tes reprises, en subissant l'influence
dictatoriale d'un président qui veut que
tout le monde danse comme il chante. Et,

une nouvelle fois , ces jours , la plaisante-
rie est à l'ordre du jour.

En fait, on ne sait pas du tout - on le dit
très officiellement à la FSB - qui a décidé
la dernière interdiction adressées aux
néo-pros. Mais , comme c'est le président ,
lui-même, qui l'a indiquée par... télépho-
ne aux intéressés, on peut supposer que
c'est lui. Il est donc désormais interdi t aux
«néo-pros » de boxer autrement que sur
une distance de cinq fois trois minutes .

Les intéressés - boxeurs et organisa-
teurs - en ont pris note, avec étonne-
ment. Pourquoi? Pas de réponse. C'est
comme ça. O.-K. Noté. Mais voilà : les
Fédérations allemande, française ,
italienne, pour ne parler que d'elles qui
sont les «fournisseurs » d'adversaires,
ont répondu impossible Motif: «Nous ne
pouvons aller contre le règlement inter-
national qui n'accepte que 6 x 3 ».

On en est là. La FSB est inflexible. Son
président , plus exactement, puisque per-
sonne d'autre n'est au courant , mis à part
les délégués régionaux - ils ont le droit de
regard sur tout ce qui se fait dans une
réunion — qui peuvent, à la dernière
seconde, interdire la montée sur le ring de
boxeurs n'obéissant pas aux règles prési-
dentielles.

Partant de là, il n'y a que deux maniè-
res d'agir : ou accepter , ou passer outre.
La semaine dernière, Charly Buhler qui

lançait Corpataux dans le contexte
professionnel , s'est moqué de l'interdic-
tion (téléphonique) reçue. On a boxé en
six fois trois minutes, l'adversaire étant
ainsi en ordre avec sa Fédération nationa-
le. Il y aura peut-être des sanctions contre
le Bernois.

René Lorétan, organisateur genevois,
lui , a voulu se plier. Lors du « meeting »
de vendredi (1er octobre), il a mis à l'affi -
che Pierre Prosperi , un Genevois n 'ayant
encore jamais utilisé sa licence profes-
sionnelle. La Fédération française qui
avait accepté le combat avec Daniel
Bouleux , a retiré son accord: «Impossi-
be, 5 x 3, c'est bafouer le règlement».
Finalement, le «matchmaker» genevois
est allé chercher un Zaïrois, Kabangu ,
l'Afrique n'ayant pas de règles bien
précises en la matière, car en Europe,
personne ne pouvait entrer en ligne de
compte...

On ne saura , peut-être jamais, pour-
quoi la FSB a pris ette décision aberrante.
Ni si celle-ci trouvera confirmation un
jour devant une quelconque assemblée.
Ni encore si la notification téléphonique à
une quelconque valeur.

Ce qu'on sait, en revanche, c'est que la
Fédération suisse de boxe devrait œuvrer
pour le bien de ses membres.

Serge DOURNOW
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Sélection suédoise

Ignoré lors des derniers matches de
l'équipe nationale suédoise, Ove Grahn
se retrouve dans la sélection formée en
vue du match éliminatoire de coupe du
monde contre la Suisse (9 octobre à Bâle) .
Depuis qu 'il avait quitté la suisse pour
prendre du service à Pergryte Goeteborg,
Grahn n'avait plus été appelé par
l'entraîneur national Georg Ericsson.
Parmi les 22 joueurs retenus, et dont les
noms ont été communiqués à la FIFA', on
trouve en outre le gardien Ronnie Hell-
.stroem (Kaiserslautern) , Bjoern Ahders-
son et Conny Torstensson (Bayern
Munich) ainsi que Benny Wendt (Tennis
Borussia Berlin), « leader » du classement
des buteurs en RFA.

Malgré la défaite subie récemment
contre la Norvège, en match amical (2-3),

Ericsson n'a pas bouleversé ses cadres.
On y retrouve dix des onze joueurs de
l'équipe battue par la Norvège. Parmi les
professionnels qui évoluent à l'étranger,
on note l'absence de Roland Sandberg
(Kaiserslautern), actuellement blessé, et
de Ralf Edstroem qui , en petite forme, ne
joue qu'avec les réserves du PSV Ein-
dhoven.

Le retour d'Ove Grahn

Deux néophytes figurent parmi les 20
joueurs retenus en vue du match éliminatoire
de coupe du monde Pays de Galles - RFA du
6 octobre à Cardiff: Herbert Zimmermann
(22 ans) , « stoppeur» du FC Cologne, et
Karl-Heinz Rummenigge (21 ans), ailier de
Bayern Munich. La sélection comprend les
joueurs suivants :

Gardiens: Kargue (SV Hambourg) , Maier
(Bayern Munich) , Franke (Eintracht Franc-
fort) . - Défenseurs : Vogts (Moenchenglad-
bach), Dietz (MSV Duisbourg), Beckenbauer ,
Schwarzenbeck (Bayern) , Herbert Zimmer-
mann (FC Cologne), Kaltz (SV Hambourg) . -
demis et attaquants : Bonhof , Stielike, Wim-
mer (Moenchangladbach) , Ruemmenigge,
Hoeness (Bayern) , Béer (Hertha Berlin) ,
Flohe, Dieter Mueller (FC Cologne),
Heynckes (Moenchengladbach), Seliger (MSV
Duisbourg) et Toppmoeller (Kaiserslau-
tern).

Sélection allemande...

i ûn nevic, ujdiidgci uc i équipe nanonaie
d'Angleterre a retenu les joueurs suivants
pour le match du tour préliminaire de la coupe
du monde contre la Finlande, prévu le mercre-
di 13 octobre à Wembley:

Clémence (Liverpool) , Shilton (Stoke City),
Corrigan (Manchester City), Madeley (Leeds),
Beattie (Ipswich Town), Todd (Derby Coun-
ty), Thompson (Liverpool) , Greenhoff (Man-
chester United), Clément Queen's Park
Rangers) Mills (Ipswich Town), Me Farland
(Derby County), Towers (Sunderland), Cher-
ry (Leeds), Doyle (Manchester City), Brooling
(West Ham) , Wilkins (Chelsea), Keegan
(Liverpool), Georges (Derby County),
Pearson (Manchester United) , Taylor (Crystal
Palace), Hill (Manchester United), Channon
(Southampton) , Royle (Manchester City),
Tueart (Manchester City) .

...et britannique
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Gardiens: Goeran Hagberg (Oester) ,
Ronnie Hellstroem (Kaiserslautern), Jan
Moeller (FF Malmoe). Joueurs du champ :
Bjoern Andersson (Bayern Munich),
Hakan Arvidsson (Oester) , Joergen
Augustsson (Landskrona), Hasse Borg
(Oerebro) , Bo Boerjesson (Sundsvall),
Tommy Evesson (Oester) , Ove Grahn
(Oergryte), Kent Larsson (Eskilstuna),
Lennart Larsson (Halmstad), Anders
Linderoth (Oester) , Anders Ljunberg (FF
Malmoe), Torbjoern Nilsson (Goete-
borg), Olle Nordi n (Sundswall), Bjoern
Nordqvist (Goeteborg) , Jan Olsson (Oer-
gryte), Thomas Sjoeberg (FF Malmoe) ,
Conny Torstensson (Bayern Munich),
Benny Wendt (Tennis Borussia Berlin) et
Mats Werner (Hammarby).

LA LISTE DES 22

"• ¦

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

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



I ¦ ¦ ¦ - v a

¦ 
Chaque automobiliste connaît

maintenant les stations de contrôle
Il de vitesse par radar. Qu'ellesm soient fixes ou mobiles, si elles
I contribuent parfois à éliminer de
i nos routes des automobilistes trop

téméraires, elles paraissent en tout
| cas très utiles pour remplir les cais-
¦ ses de l'Etat...

Selon une enquête effectuée par
¦ le ministère de l'intérieur de Wies-

1 baden, en Allemagne, il ressort que
| plus d'un quart des contraventions

— soit plusieurs milliers, selon les
I services compétents - ont dû être
I supprimées dans le Land de Hess

en 1975, parce que les photos ne
I permettaient pas d'identifier de fa-
¦ çon certaine le conducteur du véhi-

I cule « pincé».
En effet, les propriétaires des

l voitures en question ont réussi à
I convaincre la police qu'ils n'étaient
I pas eux-mêmes au volant au mo-

ment de l'infraction, mais qu'il de-
vait s'agir d'un cousin d'Amérique
en visite en Europe, et entre-temps

I rentré chez lui...
Ce stratagème de l'oncle, de la

tante ou de l'ami résidant à l'étran-
ger donne bien du fil à retordre à la

i police, sans compter toutes les

scènes de famille qui peuvent dé- |
couler d'une telle photographie sur .
laquelle il serait possible de distin- I
guer la compagnie galante du i
chauffeur...

Pour la police de Wiesbaden, le |
doute devait disparaître, et la tech- .
nique devait trouver une arme I
nouvelle. Celle-ci s 'appelle la I
photo de face obtenue par déclen- '
chement à distance.

Le système actuellement mis au i
point donnera à la police, en plus I
de la photo arrière permettant I
d'identifier la plaque minéralogi-
que, avec dans le coin la date, \
l'heure, le lieu et la vitesse du véhi- i
cule, une photo prise de face per- '
mettant d'identifier à coup sûr le I
conducteur et son passager...

Les réflexions gênantes occa- I
sionnées par le pare-brise sont tout I
simplement éliminées par un filtre
de polarisation placé sur l'objectif |
de l'appareil de photo. Un flash à i
rayons infrarouges, excluant tout '
éblouissementdes automobilistes, I
et l'utilisation de films infrarouges, ,
permettront à l'installation de fonc- I
tionner de jour comme de nuit! ¦
Ainsi le doute s'en ira...

C.-H. M. |

i Lorsque le doute s en ira... ;

Volvo 343 : un certain compromis.

Au Salon international de l'automobile
de Genève, lors de sa première présenta-
tion mondiale, elle nous avait paru sur
son podium de la même trempe que ses
grandes soeurs suédoises.

Il est vrai que le prototype exposé alors
n'avait pu ni être palpé, ni essayé. Ce
n'est que vers la fin de cet été que la pre-
mière présérie a été présentée à la presse
spécialisée. Ainsi, nous avons pu procé-
der aux premiers essais sur route, sur
quelques cols alpestres.

En roulant et en faisant abstraction de
l'habitacle et de la carrosserie, il nous a
paru tout bonnement être au volant
d'une Daf.

Le système Variomatic faisant de cette
nouvelle Volvo une voiture entièrement
automatique, est fort plaisant, mais sem-
ble ne pas toujours donner à la voiture les
réactions rapides auxquelles nous som-
mes habitués.

Ainsi, en pressant la pédale des gaz, le

régime du moteur augmente aussitôt,
mais l'accélération de la voitu re ne se fait
que lentement et progressivement. Par
contre, ensuite, au fur et à mesure que la
voiture accélère, le régime du moteur
diminue, ceci grâce au système de trans-
mission à variation continue par cour-
roies et poulies à diamètres variables. Ce
mode de transmission automati que est
d'ailleurs très « valable », mais le conduc-
teur doit s'y habituer. Lors de l'utilisation
du frein moteur aussi, il y a un petit temps
d'attente avant la pleine efficacité.

La carrosserie et l'habitacle sont nou-
veaux et nous y reviendrons lors d'un
prochain essai. Nous dirons simplement
aujourd'hui que cette voiture s'est révé-
lée confortable , silencieuse et d'une te-
nue de route honnête. En fait , son succès
est intimement lié à l'accoutumance que
trouveront les futurs adeptes à ce sys-
tème de traction automatique Varioma-
tic.

Premiers contacts avec
la nouvelle Volvo 343
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;'j dérouleur DC âCryl en spray

à partir de pour toutes les petites à partir de

1». 2.85 1 | f 5.90 [ : 4.90 J
Çerro":?et Protège-châssis Dupli-plast
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COLOR-CENTER vous aide chaque jour à
économiser!
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MMÊ Garage Hirondelle, %»&

1mm pierre Senn- ll i
M mm Neuchâtel Tél. 24 72 72 W& lA w

Auvernier Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier
Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier Garage
Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel Garage
de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin Ga-
rage Alfter, 55 11 87.

A vrai dire, ce demier-ne est à la me-
sure de ses parents, tant il est vrai qu'il a
nécessité de leur part les plus importants
investissements que l'histoire de la mar-
que ait connus.

C'est une voiture entièrement nou-
velle. C'est la cinquième ligne de produc-
tion qui nous parvient des usines Ford al-
lemandes. Avec ce nouveau modèle,
Ford disposera de la gamme de produits
la plus complète et sera représenté dans
chaque secteur du marché.

La grande expérience que Ford a ac-
quise dans le monde entier par la fabrica-
tion de véhicules de classe moyenne et
voitures de luxe est entrée dans le déve-
loppement de la nouvelle Fiesta et en a
fortement influencé la construction. Elle
n'a pas été conçue pour être une voiture
bon marché qui battrait tous les records
de prix, mais bien plus comme une voi-
ture petite, confortable et bien équipée,

avec des frais d'entretien, de réparation
et d'exploitation aussi réduits que possi-
ble. Elle présente un maximum de sécu-
rité active et passive. Tous les éléments
de sécurité dont bénéficient, en série, les
autres modèles Ford, font également par-
tie de l'équipement de la Fiesta. Par cela,
elle se détache de ses concurrentes dans
la catégorie des petites voitures.

Mesurée en millimètres - 3566 d'un
pare-chocs à l'autre - la Fiesta est un petit
format parmi les automobiles. Mesurée à
son concept qui peut se comparer à la
classe moyenne en ce qui concerne l'es-
pace intérieur, le confort , la sécurité et les
qualités routières, elle est loin de la
mini-voiture. Cette voiture ne craint pas
ses concurrentes, et elle présente des par-
ticularités constructives qui visent direc-
tement le consommateur : la facilité d'en-
tretien et de réparation de la Fiesta mar-
que un grand pas en avant pour toute
l'industrie automobile.

Fiesta, à l'image de ses concurrentes!

FIESTA: le dernier-né
du géant Ford
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Plymouth ou Dodge: presque la même allure.

Elles ont pour noms Chrysler, Ply-
mouth, Dodge, Cadillac, et j'en passe...
Un point commun: leur origine; un as-

" pect commun : leur format; une concep-
tion commune : leur automatisation.-**

Tour à tour, nous avons fait connais-
. ..sance avec la Plymouth Volaré, la Dodge
' Àsperi ex la Cadillac Séville. Avec ces

trois modèles, nous nous sommes impré-
gné des habitudes américaines. D'emblée
nous avons été surpris des dimensions
bien que ces trois modèles soient là-bas
considérés comme des voitures compac-
tes. Chez nous, par contre, ce sont toutes
les trois de grandes routières de la classe
des voitures moyennes supérieures. Ex-
térieurement, disons-le, toutes les trois se
distinguent par la longueur de leur capot
avant et la longueur totale du véhicule

dépassant à chaque fois les cinq mètres.
Leur poids avoisine les deux mille kilos...

Une autre origine: une autre concep-
tion: on aime ou on n'aime pas!... Notre
rôle ici^st de resterpartial et de lesjugep
en tant que grosses voitures.

, .11 nous paraît très intéressant de rele-,
' ver avec quelle facilité il est possible de

conduire ce genre de véhicule «lourd ».
Avec une direction assistée, une boîte de
vitesses automatique, un système de ré-
gulateur automatique de vitesse, un
servo-frein , il ne reste pour ainsi dire plus
rien à faire au volant...

Le siège avant , pour les trois modèles,
est réglable en hauteur , d'avant en ar-
rière et peut être incliné par rapport à la
verticale, le tout au moyen de comman-
des électriques. Le rétroviseur extérieur

gauche se règle de l'intérieur , tandis que
pour la Cadillac, même celui de droite
peut se régler depuis le milieu du tableau
de bord. Inutile de préciser que toutes les
commandes des fenêtres sont également
électriques. Les ceintures, à dérouleur
automati que, sont de mise tant à l'avant
qu'à l'arrière, et le rappel du bouclement
de ces dernières, pour les places avant , a
lieu au son d'un gong en ce qui concerne
la Cadillac Séville.

Le gadget que nous avons le plus ap-
précié sans doute sur les trois modèles est
le régulateur automatique de vitesse
« tempomat », qui rend de bons services
sur les autoroutes notamment , compte
tenu du fait qu 'il est réglable à volonté
dès la vitesse de 80 km/h. Il est clair que
son efficacité cesse automatiquement dès
le moment où le conducteur actionne la
pédale des gaz ou celle des freins. Si nous
avons jusqu 'ici trouvé les mêmes qualifi-
catifs pour les trois modèles, chacun
pourtant avait ses caractéristiques pro-
pres. C'est ainsi , par exemple, que la
Plymouth Volaré, avec son 6 cylindres de
3682 cmc ne disposait que (!) d'une puis-
sance de 105 CV DIN à 3600 t/min , tan-
dis que la Dodge Aspen , avec son 8 cy-

lindres de 5209 cmc disposait d'une puis-
sance de 151 CV DIN à 3800 t/min , et la
Cadillac Séville avec son 8 cylindres de
5735 cmc développait une puissance de
180 CV DIN à 3600 t/min.

Le confort intérieur et routier de ces
trois modèles est exemplaire , et l'insono-
risation de l'habitacle a atteint un maxi-
mum avec la Séville. La suspension , très
souple, ne sera évidemment pas appré-
ciée de tou t le monde, et les personnes su-
jettes au mal de mer ont intérêt à éviter
les places arrière de ces américaines.

La tenue de route également est meil-
leure avec la Cadillac, mais là aussi la
douceur de la suspension lui en enlève
une partie. Aux Etats-Unis, chacune de
ces voitures, qu 'il s'agisse des deux
Chrysler ou de la Cadillac , sont généra-
lement vendues avec un système de cli-
matisation intégral. Lors de nos essais,
seule la troisième en était équi pée, ce qui ,
en été, la rendait plus confortable encore.
A titre documentaire , nous relèverons
pour clore, que les deux Chrysler ont ob-
tenu cette année aux Etats-Unis , le titre
tant envié de «voiture de l'année» , alors
qu 'en Europe il s'agit de leur sœur fran-
çaise, la Simca-Chrysler. Un vrai succès !

Fiche technique :
Plymouth Volaré Dodge Aspen Cadillac Séville

Moteur: cylindres 6 8 8
cylindrée , cm3 3682 5207 5735

Puissance CV DIN 105 151 180
Poids kg 1640 1745 2005
Réservoir litres 68 68 80
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Cadillac Séville: une certaine classe.
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Les voitures
de l'oncle Sam
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Nos techniciens et ingénieurs Cest pourquoi: dès à présent

se sont montrés impitoyables. le Bedford CF dispose d'une nou-
Une fois de plus ils ont examiné le velle garantie: 1 an sans limitation
CF sous toutes ses coutures et de kilométrage. Faites prochaine-
soudures. Parfois l'examen à été ment un essai avec l'un ou l'autre
concluant. Parfois il a fallu modifier, de ces nouveaux modèles. Ne
améliorer, perfectionner. Pour que serait-ce que pour vous tenir au cou-
le cercle des amis du CF s'agran- rant de l'évolution dans jg, RT|
disse encore. Pari tenu! le secteur des utilitaires, i mm 
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Le plus petit moteur dans la plus petite
carrosserie.

Mécanique Citroën (moteur de
602 cm3, 2 cylindres refroidis par air de
la 3 CV) et carrosserie de coupé Peu-
geot 104 remanié par le Bureau d'études
Citroën, LN vient compléter le bas de la
gamme Citroën: 2 CV, Dyane, Ami 8.

Ce nouveau modèle, réalisé en un
temps record mais à partir d'éléments
éprouvés (un moteur qui équipe déjà
5 millions de 2 CV et dérivés), sera
monté dans l'usine Citroën d'Aulnay-
sous-Bois et commercialisé avant la fin de
l'année par le seul réseau Citroën.

Doté à la fois de la plus petite carrosse-

rie et du plus petit moteur, créé à partir de
la synthèse harmonieuse d'éléments exis-
tants chez Citroën et l'appoint d'élé-
ments Peugeot , LN est un véhicule
«3 portes» élégant , économique, prati-
que, robuste et maniable , qui répond à la
fois:
- aux impératifs contemporains d'un

usage économique de l'automobile
(autant pour son prix d'acquisition
que pour son coût d'utilisation),

- aux exigences de la multimotorisation
et d'un usage mixte,

- aux actuelles contraintes du tra fic ur-
bain ou sub-urbain.
¦ Il permet à Citroën d'offri r à sa clien-

tèle de bas de gamme un nouveau véhi-
cule', qui ne concurrence pas les modèles
déjà existants de la marque, mais
augmente l'éventail des choix proposés
et donc la possiblité d'accentuer la péné-
tration sur ce segment du marché.

Une 104 avec un moteur à 2 cylindres à plat. (AGIP)
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Le fruit d'une union :
CITROEN LN
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Essais et commentaires : Henri Messeiller

Le Bedford CF, dont nous avions ici
même déjà parlé l'année dernière à la
suite d'un essai, a subi diverses modifica-
tions techniques apportant des améliora-
tions importantes quant au confort et à la
fiabilité. Les modifications touchent sur-
tout le châssis, la carrosserie et le moteur.

Les amortisseurs et leurs points de fixa-
tion ainsi que les ressorts ont été
renforcés à l'avant et à l'arrière. Une
fiabilité encore plus grande est obtenue
par une modification apportée à l'essieu
arrière. La carrosserie du Bedford CF est
dotée d'une nouvelle couche de fond
appliquée en plongée. Cette couche
giclée a une plus haute teneur en zinc et la
méthode d'application a été encore
améliorée, offrant une protection plus
efficace contre la rouille. La cabine est
mieux isolée contre le bruit. Enfin , grâce
au nouveau rétroviseur extérieur
renforcé et offrant une meilleure visibili-
té vers l'arrière, la sécurité de conduite
est encore plus grande. En outre, diverses
modifications ont également été appor-
tées aux charnières des portières et à la

| fermeture du capot-moteur.
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Changements
sur les modèles
Bedford CF



1.
Fiat augmente

la valeur de reprise de toutes
les marques de voitures.

Si vous avez décidé de revendre votre voiture pour acheter une nouvelle . nouvelle Fiat est votre première voiture, une bonne surprise vous attend
Fiat, chaque agent Fiat estimera votre voiture, quelle que soit sa marque, égalémentchez votre agent Fiat. Laissez votre agent Fiat vous faire une
plusieurs centaines de francs au-dessus de la cote officielle. Et si votre offre : elle sera difficile à refuser.

2 

Y - ¦ ,
' ' : - .

Fiat réduit
les frais d'entretien de toutes les Fiat.
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,w1rVec chaque nouvelle Fiatvousreceveztrois bons de service pro- m̂Tqg&iïfi^S pendant 
les 

premiers 30000 kilomètres. De ce 
fait 

le fonc- -
gramme gratuits. Ils vous permettront de ne pas payer les y^^^S J : i Û ^̂ ^̂ v 

tionnement de votre voiture sera encore meilleur, sa va-
frais de la main-d'œuvre relative aux travaux prévus dans /^^^%\ 

tSSK
v^̂ ^feK 'eur de revente augmentée et votre sécurité accrue,

les services programmés par Fiat pour votre voiture 
^^^^^^ -S^^livs^^^^^

Votre agent Fiat:
Aigle: Inter-Autos SA Boudry: Aerni J.-R La Chaux-de-Fonds: Rieder J. Delémont : Garage Merçay SA Fribourg: Spicher & Cie SA Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA Genève: Balexert Autos, R.Zen-Ruffinen

Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève Carouge: Centre Auto Val d'Arve Lausanne: Mon Repos Automobile SA Le Locle: Steiner Charles Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA Monthey: Reverberi SA
Morges: Garage Morva SA Neuchâtel: Facchinetti Marcel Nidau : Auto Center AG Nyon: Gavillet J.-L. Petit-Lancy: Grimm Frères SA Renens: Garage de l'Etoile SA Sierre: Reverberi SA Sion: Reverberi SA

Tavannes: Garage Baumgartner E. La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera Viège: Garage Moderne SA Yverdon: Garage Brun & Cie, J.-R Brun & R. Erath. Et leurs Agents locaux.

Un plaisir qui dure.

Essayez-moi!

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes , un grand hayon ,
5 places, 3,62 m seulement ,
traction avant et suspen-
sion indépendante , haut
degré de sécurité active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

à partir de Fr. 9950.-

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANIM

& Cie

_ Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises

NEUCHÂTEL -
Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Par raison
et par amour

La nouvelle Peugeot 104 a: 4 portes, un hayon s'ouvrant
jusqu 'au plancher, 5 places, 3,62 m seulement , un puissant "*
moteur (1124 cm3 - 145 km/h), une consommation de 8,41
DIN. Voilà pour la raison. L'élégance de sa nouvelle ligne
et la perfection de ¦«- —

^son confort en font \v "~ Vv

La nouvelle Peugeot 104
g Modèles : GL (954 cm3) Fr. 9950. -
§ GL 6 (1124 cm3) Fr. 10950.-/SL (1124 cm3) Fr. 11650.-

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

f  Essa^ez-A
V moi! J

La nouvelle
Peugeot 104

4 portes, un grand hayon ,
5 places, 3,62 m seulement ,
traction avant et suspen-
sion indépendante , haut
degré de sécurité active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

à partir de Fr. 9950.-

¦ GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J.

SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51 -

Début route des Falaises
NEUCHÂTEL -

Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

f

Golf.
Largement

® j  
Coupon-Information.

i Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.

[ Nom; |

^̂ —^ ï Adresse: j
tf /̂ffffV^l iNpA/ioca |ité: — i
HA l̂èLiLLJ ĵw S AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/43 0101. DDB 74.6.7.1

Avec plus ou moins d'avance et de pré-
cipitation , avec plus ou moins de qualité
et de gadgets, chaque grand constructeur
automobile a construit sa petite voiture
pour faire face à l'état conjoncturel d'une
part , et pour parer aux problèmes du ren-
chérissement du pétrole et à ceux — non
moins délicats - de l'occupation du ré-
seau routier d'autre part. Toutes ces peti-
tes voitures ont d'emblée trouvé une
clientèle adaptée. Les premières venues
se sont accaparées du marché, et cet élan
nouveau des petites voitures a sans doute
attisé l'ingéniosité des constructeurs.
Ceux-ci se sont bien vite rendus à l'évi-
dence et ont compris que ces véhicules ne
devaient pas seulement répondre à ce be-
soin d'économie et de place, mais de-

vaient également devenir de petites voi-
tures sportivo-économiques.

La petite Peugeot 104 ZS est un
exemple frappant d'une petite voiture
aux ressources fulgurantes ; elle est en
quelque sorte la petite bombe de So-
chaux !

Compte tenu de son poids relative-
ment faible (780 kg), et de la puissance
respectable de son moteur (66 CV DIN à
6200 t/min.), il sera facile d'admettre la
qualité de ses performances. C'est du
reste à partir de 4000 tours seulement
que son moteur devient nerveux, et il
n'est pas rare ni abusif , aux dires du cons-
tructeur, de plafonner à 7000 tours, ce
qui confère naturellement à ce coupé, un
caractère extrêmement sportif.

II n'y a pas plus court pour autant de qualités.
Sa tenue de route est parfaite , grâce

sans doute à la bonne répartition des
masses, et surtout à son moteur avant
transversal incliné vers l'arrière de
72 degrés, mais placé en delà du train
avant. U est à noter que le moteur fait
corps avec la boîte de vitesses et l'em-
brayage, et que la traction du Coupé ZS,
comme de la berline d'ailleurs, se donne
sur les roues avant , ce qui lui confère en
plus une parfaite stabilité.

Sa suspension, pour une petite traction
avant , est bien meilleure qu'à l'ordinaire,
et le confort des sièges avant , avec leur
appui-tête incorporé, est tout à l'éloge de
Peugeot. Certes l'habitacle est petit, mais
pour un coupé de cette taille, deux adul-
tes trouvent facilement de la place à l'ar-
rière si les passagers avant ne reculent pas
leurs sièges au maximum.

La longueur hors-tout de ce Coupe
n'excède pas les 330 centimètres... Avec
toutes les qualités Peugeot comprises
dans ces 330 centimètres... C'est presque
un tour de force, et le magicien de So-
chaux, en quelques coups de baguette , a
transformé la petite berline 104 en un
coupé sportif dont ni l'aspect ni les quali-
tés ne nous ont laissé indifférents.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres de 1124 cmc.
Puissance: 66 CV DIN à 6200 t/min.
Poids : 780 kg.
Réservoir : 40 litres.
Consommation : (notre essai) =

9 1/100 km.
Freins : AV: disques AR: Tambours,

servo-frein.

Peugeot 104 ZS : la petite
bombe de Sochaux

104 SL6 : 6 CV et 5 portes.

Ces deux nouveaux modèles qui
s'ajoutent à la 104 GL et au coupé ZS
correspondent à un élargissement de la
gamme située dans un segment du mar-
ché particulièrement animé depuis quel-
ques années et fortement concurrentiel
au niveau de la production internatio-
nale.

La sortie des modèles « GL 6 » et « SL »
coïncide avec l'arrêt de production de la
204, lancée en 1965, qui fut en son temps,
rappelons-le, la voiture la plus immatri-
culée en France pendant trois années
consécutives. Plus d'un million et demi
d'exemplaires en auront été construits.

Sous un aspect compact et moderne,
les nouvelles 104 offrent une habitabilité
très proche de celle de la 204 des perfor-
mances supérieures et une consomma-
tion moindre.

Elles sont équipées du moteur XW 3 de
1124 cm3 développant 57 CV DIN avec
une vitesse maximale de 145 km/h.

Pour tenir compte de la demande crois-
sante du type dit « 5 portes » l'arrière de
ces nouvelles versions a été remodelé
avec un panneau ouvrant jusqu 'au plan-
cher, une glace arrière de plus grande sur-
face, une tablette AR articulée et une
banquette AR rabattable.

La version «GL » bénéficie des mêmes
aménagements arrière que ceux des
« GL 6 » et « SL » et reste équipée du mo-
teur XV 3 de 954 cm3 donnant
44,5 CV DIN avec une vitesse maximale
de 135 km/h et fonctionnant à l'essence
ordinaire.

Ainsi le choix sera dorénavant offert
entre 4 versions différentes de la 104 en
âujSsM*fa-=F ̂SB—a ¦¦/ m-la Berline «GL » 954 cm3, 44,5 ÇV

^la JierlI&eiUio» 1124 cm3, 57%V
DIN

- la Berline «SL» 1124 cm3,57 CV DIN
- le Coupé «ZS » 1124 cm3, 66 CV DIN

Peugeot élargit sa gamme
104 avec les berlines
104 GL6 et 104 SL^SPECIAL

ÂUTO
Essais et commentaires : Henri Messeiller

Il y a quelques jours, la millionième
Rekord de la série actuelle quittait la
chaîne de montage Opel à Rùsselsheim.
Si la voiture «jubilaire», de couleur mé-
tallique dorée, sera exposée à divers Sa-
lons internationaux, la l.OOO.OOl"" Re-
kord - une Caravan - a été remise à la
Croix Rouge allemande. Depuis le lan-
cement de la Rekord, en 1953, Opel a
produit six millions d'exemplaires de ce
modèle de la classe moyenne supérieure,
qui durant ces dix dernières années, a fi-
guré en tête des ventes dans sa catégorie,
aussi bien en Allemagne - où actuelle-
ment une voiture de cette classe sur trois
est une Rekord - que dans de nombreux
pays européens. En Suisse, 220.000 Re-
kord ont été vendues depuis 1953.
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Six millions
d'Opel Rekord



Nous avions, à l'occasion de la présen-
tation mondiale de cette nouvelle généra-
tion de Mercedes, fait ici même l'éloge de
la qualité de ces nouveaux modèles. En-
core fallait-il les tester.

C'est ainsi que dans le courant de l'été,
et sur les mêmes routes du Midi de la
France, nous avons parcouru plus de
2000 km au volant d'une merveilleuse
Mercedes 280 SE.

Ces 2000 km ne furent pas seulement
des kilomètres d'essai, mais des kilomè-
tres de vacances... A ce titre, nous avons
peut-être encore mieux apprécié toutes
les qualités de cette grande routière. Que
nous ayons circulé en vacancier dans les

méandres d'une route secondaire parmi
les collines et les forêts de pins, ou en
conducteur pressé sur l'autoroute de la
Côte d'Azur, les qualités routières et l'ex-
trême stabilité de cette exceptionnelle
voiture n'ont cessé de nous procurer une
excellente impression.

Avec son moteur 6 cylindres, le mo-
dèle 280 SE n'a jamais éprouvé de fai-
blesse, même si sa consommation a os-
cillé entre 15 et 18 litres aux 100 km, se-
lon la manière dont nous l'avons conduit.

En plus, ce modèle était équipé d'une
excellente boîte automatique que nous
avons appréciée dans toute sa valeur au
long de certains tronçons de route, en

bordure de mer notamment , où la circula-
tion était quelquefois saturée au point
qu'on ne pouvai t avancer qu'au pas.
Nous l'avons également appréciée sur les
routes secondaires de l'intérieur du pays,
où les virages succédaient aux virages et
les collines aux collines. La fatigue des
changements incessants de vitesses nous
a ainsi été épargnée, sans que les passa-
gers aient à s'en plaindre , tant les chan-
gements automatiques étaient souples et
silencieux.

A cette parfaite tenue de route s'alliait
un riche confort de l'habitacle , tant et si
bien que chacun des passagers n'a pu ,
tout au long de cet essai, formuler une cri-
tique fondée : pour chacun , ce voyage fut
un véritable plaisir!

L'habitacle est spacieux ; chaque pas-
sager, tout en étant bien installé , dispose
d'une place fort agréable, tant à l'avant
qu'à l'arrière, et surtout se trouve bien
«calé» à sa place, les sièges offran t un
maintien agréable du dos.

Le tableau de bord , relativement so-
bre, comporte, il faut le dire, tout le né-

cessaire, et Mercedes a su trouver pour
chaque instrument ou chaque manette la
meilleure place.

La ventilation et le chauffage, d'un ré-
glage facile, n'en sont pas moins efficaces.
En plein mois d'août , nous avons sim-
plement regretté, sur ce modèle de luxe,
l'absence d'un climatisateur qui aurait
sans doute été le bienvenu !

La finition également était parfaite
dans cette grande routière, et le capiton-
nage intérieur, avec des tapis bouclés sur
tous les fonds et les bas-côtés, donnait à
cet habitacle une allure de toute grande
classe. Il est vrai que pour son prix, la
clientèle doit être exigeante et peut de-
mander beaucoup!...
Fiche technique
Moteur: 6 cylindres , 2746 cmc
Puissance: 177 CV DIN à 6000 t/min.
Réservoir: 80 litres
Vitesse maxi : 195 km/h (donnée d'usine)
Consommation moyenne :

14,5 1/100 km (notre essai)
Poids : 1460 kg

Mercedes 280 SE : une toute grande classe.
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MERCEDES 280 SE,
nouvelle génération

Hk G  ̂ rt..e fttV*^" . \ %WmmmWBÊÊmmmm K̂S ^ tftfiflg^cvîc*^ m̂**tâÊmWHH «We^0 ess^* .W^ JP̂ Â.™* VA ^ M̂^ÉSWSW

Porsche 924: une ligne parfaite.

Si notre activité nous a permis, ces der-
nières années, déjuger après quelques es-
sais une bonne partie des véhicules cons-
truits en Europe, aux Etats-Unis d'Amé-
rique ou au Japon, quelques marques
pourtant faisaient encore défaut dans no-
tre «palmarès»...

Il en était ainsi des voitures Porsche.
Comme pour la plupart des néophytes
d'ailleurs, nous l'avons toujours considé-
rée un peu comme la super-voiture racée
réservée essentiellement à une certaine
classe de fans de l'automobile sportive.

C'est dans cet esprit d'ailleurs que nous

nous sommes assis dernièrement au vo-
lant de cette nouvelle 924. Contraire-
ment à ce que nous attendions, nous ne
lui avons rien trouvé de fabuleux. Même
si sa ligne et ses formes sont parfaitement
réussies, même si son habitacle est ex-
trêmement bien conçu pour deux per-
sonnes, les places arrière n'étant qu 'un
dépannage très aléatoire , même si sa sus-
pension et sa tenue de route se sont révé-
lées parfai tes, nous avons en vain cherché
à entendre le rugissement de son moteur,
ce rugissement qui faisait pourtant tout le
charme et la virilité de la Turbo, de la

Targa ou de la Carrera. Il manquait à la
fois le bruit et la puissance, les éléments
même qui caractérisaient les «vraies»
Porsche.

Cette nouvelle 924 a laissé le pas à la
sécurité, tout en s'adaptant aux nouvelles
conditions routières qui abolissent à ja-
mais les qualités sportives et rapides. Ce
changement de politique n 'est pas perdu
d'ailleurs pour tout le monde, le prix
s'étant considérablement réduit et les
chances de vente ayant nettement
augmenté.

Pour Porsche, la 924 est le moyen le

plus sûr d'agrandir son cercle d'adeptes
en touchant un public moins averti.

L'image de la marque subsiste tout de
même dans ce nouveau modèle, dans la
forme et dans la finition en particulier. Il
faut également relever que sa tenue de
route est une réussite en soi, grâce à une
répartition plus judicieuse des masses
avec un moteur avant relié au train ar-
rière par le fameux «trans-axe ».

En conclusion nous dirons que ce félin
a conservé toute sa splendeur et son agi-
lité, même s'il a quelque peu perdu sa
voix et sa puissance*...Galop d'essai

avec la nouvelle
Porsche 924
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Vous pouvez la piloter chez les agents officiels:

GARAGE DE BELLEVAUX
^¦flfoW, J--F- Buhler - Neuchâtel - Tél. 24 28 24

*
yN GARAGE HIRONDELLE
^P P. Senn - Neuchâtel - Tél. 24 72 72
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GARAGE M. SCHENKER & Cie
2068 Hauterive. Tél. 33 13 45
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sur le prix Migres I
En vente dans les stations-service Migros : G

av. des Portes-Rouges, Neuchâtel 9
Marché Migros, Morat M

^WHHHHHHHlViEGRQSrôP
0ottvoursêTI

iKSPËCIAL
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Essais et commentaires: Henri Messeiller



GARAGES La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
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des 
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de France 15

J.-P. et M. Nussbaumer (039) 26 8i si (038) 25 83 0i (039) 3124 31

Une nouvelle Rover
à la fois traditionaliste
et futuriste

Depuis toujours Rover a été une mar-
que qui s'est distinguée par la production
de voitures de grande classe, puissantes
et se refusant à céder aux exigences d'une
mode passagère. En 1963 apparaissait la
Rover 2000, une voiture qui fut immé-
diatement considérée comme l'une des
plus sûres au monde. De hautes distinc-
tions destinées à récompenser sa sécurité
élevée, sa technique avancée, furent at-
tribuées à cette Rover dès sa naissance.

Au fil des ans, une version équipée
l'un moteur V8 de 3500 cmc allait

s'ajouter à la Rover 2000 dotée du 4 cy-
lindres en ligne qui , un peu plus tard , al-
lait d'ailleurs voir sa cylindrée augmenter
à 2,2 litres. (Voir notre essai FAN du
30 avril 1975.)

Le succès commercial obtenu par les
modèles Rover confirmait le fait que les
ingénieurs avaient visé juste. Au-
jourd'hui , la célèbre Rover est remplacée
par un tout nouveau modèle qui, une fois
encore, fait preuve d'esprit d'avant-
garde tout en demeurant fidèle à une cer-
taine tradition.

Audi 80, plus près de la 100!

Lors de son lancement en 1972, l'ex-
traordinaire AUDI 80 fit sensation, sur-
tout en raison de sa conception technique
d'avant-garde.

Cette année, l'usine d'Ingolstadt nous
envoie une nouvelle AUDI 80 dont le
style s'apparente à celui de l'AUDI 100.
Cela est vrai notamment de son avant qui
se distingue nettement de celui du mo-
dèle précédent. Sa ligne nouvelle, élé-
gante, la fait paraître plus longue, plus
grande. Son arrière aussi présente main-
tenant des contours plus marqués, avec
ses feux sensiblement plus grands
(400 cm2 au lieu de 260 cm2 précédem-
ment). L'avant frappe par ses larges pha-
res à iode. Ses pare-chocs sont désormais
enveloppants et garnis de bourrelets de
caoutchouc.

L'habitacle rayonne une atmosphère
agréable. Quant à l'équipement, excep-
tionnel pour une voiture de classe

moyenne, il offre de nombreuses possibi-
lités :

La nouvelle silhouette, résultat de
nombreux essais en soufflerie, est ui^fac-
teur d'économie, puisque la consomma-
tion d'essence de tous les modèles est
étonnamment faible. C'est ainsi que seule
la très rapide GTE (181 km/h de pointe)
exige du super dont elle ne consomme
cependant que 8,2 litres aux 100 km.

Pour le reste, il n 'y a eu que peu de
changements du côté mécanique, la
conception technique des AUDI , avec
leur traction avant , leur direction à cré-
maillère et leur système de freinage anti-
dérapage (à deux circuits diagonaux),
ayant atteint une maturité difficile à sur-
passer.

Nous reviendrons plus en détail sur la
nouvelle gamme AUDI prochainement
après quelques essais routiers.

Derek Whittaker , directeur du dépar-
tement des voitures de tourisme de Ley-
land , a défini en ces termes ce nouveau
modèle : «La nouvelle Rover 3500 illus-
tre, dans une certaine mesure, notre stra-
tégie d'avenir. C'est une très belle voi-
ture, elle s'inspire d'une technique mo-
derne et la qualité de ses éléments méca-
niques est d'un niveau particulièrement
élevé; elle se distingue par des qualités
routières exceptionnelles , une sécurité -
active et passive - hors pair , elle demeure
néanmoins économique et répond par
conséquent aux exigences des conditions
de la circulation actuelle. » Rover 3500 : à l'avant-garde du progrès.Audi 80: revue

et corrigée

Un coupé facilement transformable en break.

Qui sait bien compter, sait bien choisir,
et en matière automobile, bien souvent le
bon marché est trop cher !

Saab l'a depuis longtemps compris : au-
jou rd'hui plus qu'hier encore. C'est ainsi
qu 'en sortant son nouveau Coupé-
Combi, Saab savait qu 'une certaine
classe de la clientèle donnerai t sa préfé-
rence à une voiture semi-berline et
semi-break, tout en adoptant la ligne d'un
coupé.

Ce compromis difficilement réalisable
a trouvé son aboutissement chez Saab
avec ce nouveau Combi dont nous avons
eu les honneurs au début de l'été.

En conservant toutes les qualités essen-
tielles de la berline, ce Combi offre un vo-
lume de 1,5 m3 aux bagages si l'on prend
la peine de replier la banquette arrière.

Le hayon s'ouvrant largement, le char-
gement est facile. Mais une fois refermé,
ce hayon s'intègre parfaitement dans la
forme «coupé» de la berline, pour lui
donner une ligne des plus agréables, avec
un arrière élégamment incliné.

En plus de la beauté de sa ligne, cette
nouvelle Saab, avec sa traction avant, se
distingue par son excellente tenue de
route , et ceci grâce aussi à la position par-
tiellement en porte à faux de son moteur
sur le train avant.

L'habitacle, avec sa perfection toute
suédoise est plaisant , tandis que son ta-
bleau de bord est clair et précis ; le
confort des sièges est parfait.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A noter que le siège du conducteur est
doté d'un système de chauffage intégré
qui se met automatiquement en marche
dès que la température ambiante descend
en dessous de 10° centigrades. Ce petit
détai l , qui montre à quel point chaque
élément de la voiture a été étudié, trouve
toute son importance en hiver, et rien
n'est aussi agréable que de sentir un rien
de chaleur dans le dos, lorsque l'on dé-
marre le matin , après-que la voiture a
passé une bonne partie de la nuit au froid.

Le système de ventilation et de chauf-
fage d'ailleurs favorise un conditionne-
ment parfait de cet habitacle, où même
les passagers arrière peuvent eux-mêmes
doser l'afflux d'air frais ou chaud débou-
chant au niveau de leurs jambes.

Cette voiture a été bien pensée, et cha-
que détail montre à quel point cette petite
merveille suédoise a été construite intel-
ligemment. Elle demande à être mieux
connue chez nous, car avec sa forme
compacte, sa robustesse et son excellente
tenue de route, elle se trouve parmi les
meilleures routières de sa classe.

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres
Puissance: 100 CV DIN à 5200 t/min.
Réservoir: 55 litres
Poids: 1200 kg
Freins : à disque avec servo-frein

llllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllll

Saab 99 Combi-Coupé :
bien conçue
et bien construite

p...-..----!
I Notre prochain I
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paraîtra
le mercredi
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B $̂B YwaBBm Spy¦:/ . SS ¦:'£ î ^̂ *SRjjljf BHi*i :- -"i'uitiji|]B|i|Bfô |̂fflB| llmOPlllii 1 t^K
ES YW/W SB • ¦' JL L̂mmmmmm .̂mÊmÊ ^̂ Bf i imI M WITI i jiitfMteMti^̂ ^^̂  B̂IK|1 SmWmmmWmr lU mWriSn immW F' ¦ mSkf ¦¦ '¦ '¦¦ '¦ '¦ ¦ ' ' - : '¦ ¦¦ ' JÊf iiS, HAW f̂l - : s&m\ rS^̂  .YYiii i ^m

' ' Si SEMBI mWkmmw/F/ J= BS JH mWmWmm\\ ^^^̂ T ' *~* *l|Kfl WW/̂f- H? ' ¦ ¦ " - 1lH ¦ mWm\Vm^^^^̂^^^-:- V ' ' -- ^-^
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Je l'ai choisie pour sa ligne,
son style, sa qualité

... et pour ses performances!
Lancia produit depuis 70 ans des voitures de qualité et de prestige.
Avec la Beta Berline 2e série, redessinée par Pininfarina , Lancia offre la plus
exclusive des berlines de luxe.

Son style n'en fait pas seule- Son nouveau moteur de 1995 Grâce à des sièges bien des-
ment une voiture pour le plai- cm3, développant 119 CV DIN, sinés, à un intérieur chic et
sir des yeux. Ses caractéris- couplé avec une boite à 5 vites- très soigné et à un volume
tiques techniques, ses qualités ses, est d'une très grande sou- sonore discret , le confort de
routières et ses performances plesse et il ne consomme que conduite de la Lancia Beta
sont dignes des Lancia qui ont 7,8 I à 100 km/h. Sa grande Berline est exemplaire. L'équi-
gagné en 1974 et 1975 le Cham- réserve de puissance lui donne pement de série est aussi com-
pionnat du Monde Rallye. Sa des reprises et des accéléra- plet que possible et la somme
tenue de route est proverbiale tions des plus brillantes. de perfectionnements qu 'il Lancia Beta Berline 2000
et son système de freinage à représente vous assure autant Fr. 18900.-
disques sur les 4 roues avec d'agréments que d'éléments Lancia Beta Berline 2000 LX
servo-système Superduplex et de sécurité. Fr. 22900.-
régulateur à l'arrière est l'un __ j  ¦

^SPECIALÂUTO
Essais et commentaires : Henri Messeiller



FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 3 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.

1"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

, \ 

1 '
Gain
supplémentaire
Gagnez de l'argent
le soir peut-être
plus que pendant
la journée.
Voiture indispensable.

Se présenter le
jeudi 30 septembre
à nos bureaux
régionaux
AMECO S.A.
ch. de Mornets 57,
2520 La Neuveville
à 20 h précises.

r- -  - -i
Diffusion Vente S. A. engage tout de

¦ 
suite _.

I
i jeunes gens a
¦ 

dames et messieurs, âgés de 20 à -.35 ans, désireux de travailler en 
^équipe mais faisant preuve d'esprit

¦ 
d'initiative. _
Fixe élevé + commissions.
Conditions sociales d'avant-garde.

¦ 
Assurances payées par la société. ¦¦
30 jours de vacances.
Primes à la production.

I I
¦ 

Téléphoner au (038) 24 22 03 ou se _¦
présenter demain jeudi à nos |
bureaux, rue de l'Hôpital 19,

L 

Neuchâtel, entre 14 h et 18 h. m

i m, mm - - J

Hôtel du Marché
Neuchâtel

cherche

sommelier (ère)
Se présenter.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marchô-Mtgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

BEAU
MAGASIN

à La Chaux-de-Fonds, plein centre
des affaires (casino).
Installation et agencement
modernes.

A remettre pour date à convenir.

Reprise avantageuse à discuter.

Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

Le développement de HONDA
L'arrivée prochaine du nouveau

modèle ACCORD
Le succès confirmé de LADA,
la robustesse au plus bas prix

nous font chercher

UN VENDEUR
spécialisé pour ces deux marques.

Conditions intéressantes.
Intérêt au développement.

Débutant serait formé.

Prendre rendez-vous avec
M. Berthouzoz.

Représentants
(débutants acceptés)

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

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

Bar à café Le Duo. Chavornay
cherche jeune

serveuse
pour la mi-octobre. Semaine de
5 jours, nourrie, logée (ambiance
jeune).

Tél. (024) 51 14 55
A. Despond, Chavornay.

Pour notre organisation de vente,
placement de plans d'investisse-
ment bancaires, nous cherchons
encore des

collaborateurs
du service
externe

pour la Suisse romande.

Si vous aimez le contact personnel,
vous trouverez chez nous un travail
indépendant et des conditions avan-
tageuses avec de bonnes prestations
sociales.

Les intéressés sont priés d'écrire à

PBA Private Beratungs AG
Sous-Direction Suisse Romande
145, rue de Lausanne
1202 Genève.

TOURlffcT'Tfr^
l AU f i l

gW&MI Tél. 25 55 01

cherche

sommelière - sommelier
- Faire offres ou se présenter ¦¦

à la Direction.

Bar à café IOTA Colombier, cherche
pour tout de suite

jeune sommelière
Débutante acceptée.
Horaires 6 à 14 h et 14 à 23 h.

Tél. 41 28 98.

Demoiselle
28 ans, célibataire,
sportive, rencontrerait
monsieur gai et
sociable, aimant
les arts et les sorties.

- Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
5282 L
à Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Mariage
Monsieur, 29 ans,
divorcé (ayant petit
garçon de 2 ans)
aimerait refaire
son bonheur avec
demoiselle âgée
de 25 à 35 ans,
ayant goût pour
le sport et la nature.

Ecrire sous chiffres
28-950122,
à Publicitas,
avenue
Léopold-Robert 51,
2301
La Chaux-de-Fonds.

Nous achetons et payons comptant

Jeune

Suissesse
allemande
cherche place dans
famille avec enfants,
pour apprendre
le français.

Entrée immédiate.

Heidi Rieder,
Haupstrasse 46,
4450 Sissach.

Jeune homme, 22 ans,
cherche emploi de
tôlier
en carrosserie
Accepterait aussi
autre travail dans
garage.
Prière d'écrire à
M. A. Schluchter,
chez G. Lâchât.
Fbg du Lac 43,
2000 Neuchâtel.

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou partéléphone. En
cas de non accord; objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile et colon, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

Vendre des nouveaux produits
- à des conditions intéressantes

- avec un appui publicitaire

- et un soutien actif dans la vente

- dans un marché prospère

- avec un rayon d'activité exclusif

Nous cherchons

des vendeurs ou personnes
avec flair pour la vente

- faisant preuve d'initiative

- ayant le punch nécessaire pour s'imposer

- aimant une atmosphère de travail agréable

- et désirant un gain en dessus de la moyenne

Veuillez envoyer votre offre avec documents habituels
sous chiffres 44-68243 Publicitas, case postale,
8021 Zurich.

Nous prendrons contact avec vous par retour du
courrier.

Restaurant de la
Couronne
Saint-Biaise
Tél. 33 38 38
cherche

personne
pour travaux
de nettoyages
2 FOIS 2 heures
par jour.

Restaurant Jean-Louis
Saint-Biaise
cherche

sommelière
Bons gains, congés
réguliers.

Tél. 33 34 98.

SEULEMENT |
50 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui B
jA vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. I™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement àmw louer ;

 ̂
vous aide à trouver une femme de 

ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)
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| LE GIBIER
xSj^Vï. C'est un devoir et un plaisir pour nous de

i 
<d̂ S<>ÎK^4 vous servir un gibier de première qualité

* Ĵ *̂ ^*K« ^ un Pr'x raisonnable, dans une atmo- *_
* Ŝ ^Ĥ ^S 

sphère 
ambiante 

avec la 
musique 

douce r

< §^PsJK̂ £ de Charly et 

son 
orgue 

(du 

18 septembre '
< 'V^Y^'LSf' au 3 octobre). '
< ¦̂ ^Jmv Venez apprécier le gibier au >
4 >
i «CHABLAIS », le Restaur ant du >
' centre sportif de Montilier-Morat , >
* Tél. (037) 71 59 32. »
i ^^  ̂ >

• t âr v̂ 
70Qme 

anniversaire @
@ |||—îElj de la Collégiale $

$ '-=*=-'' A TOUS LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LA VILLE $
© Le saviez-VOUS? 1276. cej.a.ne vous dit rien I ¦ 

L-—, #
f*. Tailleurs de pierre, charpentiers, maîtres verriers rassemblés sur la colline du Château participaient à g—S0 la construction de V

—^ «»*¦-»*.-# 4 MpMïft ml -̂ mmmr- :.-xmÊ «pSUDW 
^̂• L'ÉGLISE COLLÉGIALE de NEUCHÂTEL

^P 700 ans. et P°ur cet anniversaire que nous célébrons le 14 novembre 1976, ^P
A nous vous proposons de participer au fïQAMr\  f*Or\lf*OI IRQ û%
V ...c ._ -*\ „. comme vous la voyez, ^P
J
A. THEME: k̂ 

^̂ f^%W mmà^lm 1 I\. I ! C comme vous l'imaginez, A

W LJ"% WwLkla UlaHlk b comme vous la ressentez. W

V Imaginer sa construction, retracer son histoire, chercher un détail et l'analyser; la considérer dans W
—-^ 

son état actuel, sa situation au sein de la ville. .».
^P 

De nombreuses possibilités d'expression vous sont offertes : ^P

(Q crayon, craie , fusain, peinture, tissu, ficelle, collage, fP
1. EXPRESSION A 2 DIMENSIONS matériaux divers. Format minimum: 35x45 cm. 

^

A 2. EXPRESSION À 3 DIMENSIONS modelage, plâtre, fer, maquettes, matériaux divers. A

0 3. PHOTOGRAPHIE Format minimum: 18 x 24 cm. ®

A Magnétophone ou montage audio-visuel. 
^4. REPORTAGE Durée maximum: 15 minutes.

5 FILMS Super 8 mm, 16 mm, (éventuellement films
tmw d'animation). ÉD

Durée maximum : 15 minutes.

£ 6. TEXTES et POÈMES ©
gg  ̂ Un jury composé de 7 membres se réunira pour attribuer les prix. Les 6 domaines d'expression ma
^^ énumérés ci-dessus seront considérés séparément.
L̂\ Les élèves seront répartis en 

3 catégories d'âge: tâk
gx CATÉGORIE I du Jardin d'enfants en 5me primaire A

CATÉGORIE II de ,a 6m° a la 9m" : degré secondaire

p.TÉpnniC III 10mB au-delà : Gymnase - Ecole supérieure - Ecole
{& bA ltuUnlt III professionnelle, Arts et Métiers - Ecole de com- ^B

merce - Ecole normale - Centre de Loisirs - Ecole
f̂e Benédict - Junior Collèrje. çp

• DÉLAI DU CONCOURS : 17 OCTOBRE 1976 ®
9 Les travaux doivent être envoyés ou apportés avec la mention sur le paquet: 9

CONCOURS COLLÉGIALE, au collège du Mail, av. de Bellevaux, 2000 Neuchâtel. 
^W CHAQUE RÉALISATION PORTERA LES DÉSIGNATIONS SUIVANTES : ™

4» NOM / PRÉNOM / COLLÈGE / CLASSE / ANNÉE DE NAISSANCE 
£mm̂ (Adresse personnelle) ™

• PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE INDIVIDUELLEMENT OU EN GROUPE 9
• DE NOMBREUX PRIX VOUS RECOMPENSERONT •

HP
Cuisinières
toutes marques
en stock grosse
reprise de votre
ancien appareil.
Ex. 4 plaques four
vitré, broche, etc...
dès 560 fr.—
Congélateurs
dès 358.—
Frigos dès 298.—

i Aspirateurs, etc..
Tout à prix dïs-
count.Le déplacement
en vaut la peine.
Ouvert

| tous les jours.

j Tél. (038) 46 18 77.

Discount
du
Vignoble

I Fornachon & Cie
Tél. (038) 4618 77
2022 Bevaix

:xxxxxrxrxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

| GRAND ARRIVAGE g
H DE NOTRE GROSSE LAINE M
M Prix Fr. 3.20 la pelote de 100 g ou Fr. 29.— le kg.

Prix inchangé.

M Parlons qualité : la laine que nous vous offrons est de la laine 100% pure, M
pé facile à laver, coloris beige clair et écru. *4

Terriblement chaud et mœlleux. Li
ri Une astuce pour combattre les grands froids!

0 [55 textiles ambiance sa p
n ^5'ÉmmW Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 w^

«¦¦¦ »».. ¦»« ¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ ». ¦¦¦ «.»...«

Résultats du tirage
de la loterie

I de la $
Fête des vendanges

d'Auvernier:
ft ¦ a

Le numéro 967
gagne 1 cyclomoteur Ciao

Le numéro 956 gagne 1 radio JVC
Le numéro 2231 gagne 1 appareil

photo Kodak-pocket
Les numéros se terminant par O
gagnent un prix de consolation.

Les lots doivent être retirés à la Bibliothèque pour
enfants, Pacotte 19, Auvernier.

Les lots deviendront caducs le 29 mars 1977, et seront
propriété de la Bibliothèque.

Seule la liste officielle du tirage fait foi.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

IfT iif rPrtrS» ifcxM

/jB l̂ ^̂ v

plexiglas "
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

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

Tél. (021) 35 41 51. .

• 

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

%mcQ
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

W W DANCING
; cherche

IP{ jU pour le
ĴJ j f  1°' novembre

serveuse barmaid
Prendre rendez-vous dès 13 h
au (038) 36 14 64.

Josan S.A.
Corcelles

Nous cherchons une

secrétaire de direction
diplômée, connaissant les langues
française, anglaise et allemande
capable de tenir un poste à respon-
sabilités

. Faire offres écrites à :
Fabrique d'Horlogerie Josan S.A.
Rue Porcena 15 2035 Corcelles

TOUJOURS LE SPÉCIALISTE

|j TOUT POUR L'ENFANT ||
CHOIX INCOMPARABLE

1 1 DU BERCEAU A 14 ANS j \

j j  SEYON 1 NEUCHÂTEL PL. DES HALLES 9 j j

Belle-Coiffure
Vauseyon
cherche

apprentie
pour entrée
immédiate ou date
à convenir
(ou éventuellement
shampouineuse).

Tél. 25 34 21.
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Cours de danse pour la jeunesse
Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.

Programme: danse standard, lat. américaine, rock, nouveauté.
Prix du cours : 60 fr. ; début du cours : mercredi 3 novembre
1976, de 19 h 30 à 21 h 15. Durée du cours jusqu'à Noël.
Inscriptions , renseignements et paiement le premier soir.
Direction : Ecole de danse P. Du Bois, prof, diplômé, Berne.
Tél. (031) 43 17 17.
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Une boîte automatique vous Le Hondamatic met fin à ces fa/b/e consommation d'essence
permet de rouler de manière inconvénients! Plus encore: par et d'huile - Honda-Civic 1200
plus détendue (et par consé- la simplification de son fonc- (54 CV-DIN) avec 2 ou 3 portes,
quent plus sûre). C'est incontes- tionnement, cette transmission 1500 (70 CV-DIN) avec 4 portes
té. . est d'une fiabilité inégalée. " °. P,aces ' traction avant -

4jLmmVMÊtÊmmmmk>,  ̂\a Le Hondamatic possède 2 roues - 27 véritables éléments
/ '*̂ '̂ >TOyql̂ ^™̂ gP™";**̂  

rapports: l'un pour le de sécurité - pare -brise en verre~
>̂  .. -^ j î — ' ''''Y"'"'- départ sous char- stratifié, dégivreur de glace ar-

M̂~^ ^̂ B| t. : MMHBJ^B*- " Y' "' ""-"'' v ~ m̂MW&m* CS6S l' SUtr C1 T rTU*TTrll l l l l l l l "WlJi \Xr f

dans le convertisseur de couple Prenez le volant de la Honda T̂ll ^ |M|É
par rapport aUx performances' "C|VIC avec Hondamatic - et vous \m?#s~- ̂»v
des moteurs de petites , et saurez ce que Honda entend . w _ _
moyennes cyluidrées ainsi que P31" Punch Une^Urprise agréable:
le supplément de prix très En bref: moteur robuste, 'e Hondamatic pour
élevé. souple et moins polluant - très Fr. 750.- seulement.

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

Cordes et câbles
Tous diamètres

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

10 0.50 1 090
14 0.90 2080
20 1.80 4200
30 3.85 9000
40 7.20 15550

INTERSTOCK SA
038 / 250949

B. P. 689
2001 Neuchâtel

pbouquetll
liŝ P̂ V magazine féminin suisse Tic ga^

||R«|» Plus de 20 pages de tricots et de f c k  1K
;Jjjsf§L modèles à crocheter avec toutes îfvgl*
||§i& leurs explications gratuitement. ilfêSi
\ffp|j! Des histoires d'héritage à faire ï(Sra«
?||̂ |C dresser les cheveux sur la tête ! Tfi Mjc
5JIII& La lettre du mois d'une jeune *0Ê$&
f f is Ê Ê  Jurassienne qui raconte la |pP |
fj^fâ, «fugue » de son père ! st^PS*
§f|||| Radotages chez les guérisseurs... j|l§§§

|||| | En vente partout mÊœ

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à Q Il employeur. régie, etc. OlY I

I 
^̂  

_S Je désire rf ,  IM

TJ L̂^^T Nom Pronom |H

23 Rue No |l

mBÊT ^̂  A retourner aujourd 'hui à: 'B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
Tél. 038 -246363 U

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour JB

Présentation
d'une

grande nouveauté
je cuir

:Neck de Sede |
: . ' >
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Ce cuir est exceptionnellement souple et
doux au toucher, malgré son épaisseur de
5-7 mm; sa réalisation a été possible grâce
à de nouvelles techniques de tannage mises

au point par les spécialistes De Sede.
Des modèles de sièges nouveaux en sont nés,
caractérisés par leur confort moelleux et leur

sobriété de forme.

Exposition spéciale Neck
du 25 septembre au 16 octobre 1976

i un petit souvenir De Sede sera distribué à chaque visiteur

H 

meubles]
rossetti
boudry J

, f l  \C Hôtel t k̂//  x Restaurant 
^

m \Boccalino \̂

// Menu de chasse 1
Terrine de gibier

Faisan en gelée 9
M Consommé chasseur B
1 Foie de canard du Périgord chaud /¦
K\ Sorbet au Calvados /¦
m\ Noisette de chevreuil JB
m\ Garnitures IM
y\ Fromages assortis IM
y\ Dessert surprise IM

V Fr. 50.— JJ
^̂  

Saint-Biaise - 
Tél. 

33 36 80 /£>

^̂ LT^̂  spécialiste pour ^H
ff llill HARTMANN portes de garages B̂

WÊÊÊÊKÊ Hllllll +CO SA constr. métalliques 
^̂stores à rouleaux

NEUCHATEL
W 038/31 44 53 service de réparation Ê̂

toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées -prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausann^2^373712

Loris Vignoli est en route pour vous.
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Loris ne se départit pas facilement de son Rouler les derniers tonneaux sur le pont. Son itinéraire le conduit au Val de Ruz.
calme. D a raison. Un chauffeur doit avoir les Charger. Et en avant! On y rencontre de magnifiques vieilles demeures
nerfs solides. comme celle-ci.

i: Jwl̂ SPtSpSE îirjElItfcy^̂ ^̂ ™*1 : - -BGHilittflN[£9SCflbi9 ¦! HMESSBBBBB ¦flflBSi ^Bî l u BB ¦: 

Non, merci-je m'en tiens à l'eau et à l'herbe. Ici, par contre, on sait apprécier la Bière Ici, on l'attend également. La Bière Muller est
Muller. C'est le 25e établissement que Loris appréciée partout.
approvisionne aujourd'hui.

Le chemin du retour mène par Valangin. A propos: les chauffeurs de la Brasserie Muller Bière Muller. Quelle bière!
Une magnifique contrée. Et la fin de la journée participent à des cours de perfectionnement. Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.
n'est pas loin. Car on n'a jamais fini d'apprendre. sitB sbBifasnB'. j nrJ n |̂i La bière suisse

"i ! T!,j' 9b '"' . •' :. no? îe - i e i - :  ̂ *• TJEual est bonne.y Bière Millier
1 La bière de Neuchâtel. Votre bière. —;—; ¦
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HERCULANUM

HORIZONTALEMENT
1. Bureaucrate (nom composé). 2. Alcaloïdes

très toxiques. 3. Note. Terme de tennis. Canton
suisse. 4. Conjonction. Non corroyés. 5. Petites
soirées dansantes. 6. On vous y mène en bateau.
La voiture qui promène le cheval. Possessif. 7.
Homme d'Etat hongrois. S'étend le long d'un
cours d'eau. 8. Pronom. Orient. Situe une exposi-
tion recherchée. 9. Privées. On ne compte pas ses
points de côté, 10. Faiseuse d'anges.

VERTICALEMENT
1. Moyens de divination peu sérieux. 2. Service

armé. Un retrait marque son début. 3. Négation.
Au départ d'une chute sans dommage. Deux fois
cinq. 4. Taxe. Absolument rien. 5. Port de l'Inde.
Agrandir la gueule. 6. Greffera. Fête indochi-
noise. 7. Pronom. Se comptent sur les doigts de
la main. Direction. 8. Forme que prend parfois la
guerre. Pratiques consacrées. 9. Lourds dans
leurs manières. 10. Livres de la Bible. Servie.

Solution du IM° 634
HORIZONTALEMENT : 1. Tertullten. - 2. Ru.

Ariadnê. - 3. Ulm. En. Eté. - 4. Déité. Bar. - 5:
Arma. Files. - 6. Elgin. Me. - 7. NB. Cicéron. - 8.
Eut. Gê. Inn. -9. Décolleté.- 10. Maritain.

VERTICALEMENT : 1. Trudaine. - 2. Euler.
Buda. - 3. Mime. Ter. - 4. Ta. Talc. Ci. - 5. Urée.
Gigot. - 6. Lin. Ficela. - 7. La. Bine. Li. - 8. Idéal
Rien. - 9. Entremont. - 10. Née. Sennep.

MOTS CROISES IHOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, sentimentaux et seront at-
tirés par les arts et la musique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Certaines tâches sont pressantes
et pas toujours faciles. Amour: Vous pou-
vez espérer beaucoup de joie de la part de
l'être aimé. Santé : Tributaire du moral,
vous avez besoin de repos et de détente.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail :.Votre travail exige beaucoup de
précision : notez ce que vous devez faire.
Amour: Vous recevrez des propositions
qui désorganiseront vos prévisions.
Santé : Surveillez votre alimentation si
vous voulez vous épargner des troubles
gastriques. i

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Progrès lents mais sûrs, ne vous
laissez pas tenter par des nouveautés.
Amour: Excellente journée vous donnant
une douce chaleur et un bon rayonnement.
Santé : Bonne dans l'ensemble, mais -
comme toujours - tributaire du moral.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Patientez encore, les résultats es-
pérés dans vos activités extérieures conti-
nuent. Amour : Journée mouvementée, sa-
tisfactions et succès assurés. Santé : Vous
avez besoin de beaucoup de repos, évitez
tout surnemage.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Gardez votre calme en toute cir-
constance, réglez les questions quotidien-
nes. Amour : vie sentimentale favorisée,
méfiez-vous de vos flambées d'enthou-
siasme. Santé : Détendez-vous plus sou-
vent, ne fumez pas trop, surtout le matin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve d'assurance et met-
tez à jour votre travail. Limitez vos frais.
Amour : Climat un peu étrange... mais vous

pourrez stabiliser vos liens. Santé : Nette
amélioration à condition d'éviter toute im-
prudence.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des complications... Mais aussi de
nouvelles perspectives. Amour: Vous pas-
serez d'exquis moments en compagnie de
l'être cher. Santé : Plutôt que des voyages
fatigants, des promenades salutaires.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Menez à terme ce que vous avez
mis en route, accordez des priorités.
Amour: Bonne journée pour les amou-
reux, beaucoup de tentations. Santé : Vo-
tre activité excessive risque d'entraîner un
peu de fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ayez confiance en vous, vous êtes
sur la bonne voie et vos chances s'amélio-
rent. Amour: Contrôlez vos sautes d'hu-
meur, appréciez les petites satisfactions.
Santé : Tension nerveuse, apprenez à vous
détendre, ne forcez pas le rythme.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Tout sera plus facile et plus agréa-
ble; ne relâchez pas votre effort. Amour:
Des succès, des tentations, des incertitu-
des ; peu calme cette journée. Santé : Ten-
sion impulsive, risques d'imprudence, at-
tention sur la route.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
travail : Etablissez un programme ration-
nel et ne vous découragez pas. Amour:
Vous émergez d'une période de mélanco-
lie inquiète, de déceptions vagues. Santé :
Fatigue, votre meilleur remède est le repos
le plus complet.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Mettez de l'ordre dans vos pa-
piers, vos documents et vos comptes.
Amour: L'atmosphère familiale redevient
allègre, chacun y met du sien. Santé :
Bonne dans l'ensemble, tout au plus un
peu de fatigue.

I RADIO I
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.s7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette, je t'aime (13). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, médecine et
santé. 20.05, disques-actualité. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANnE 2
7 h,Suisse-muS!t|.n> i \,m ( uîio.is. 9.05, l?

temps d'apprendre^' ontre la pr " n du fra.i-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.-.. ^co. 10 h,
la vie des universités. 10.15, radioscolaire. 10.45,
à l'écoute des grands mystiques de l'Orient et de
l'Occident. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, en intermède: pendant l'entracte.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, requiem pour un tilleul :
500 ans de la bataille de Morat. 11.05, musique
populaire. 11.55, informations pour consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45. lecture.
15 h, pages de Weber , Schubert et Mendelssohn.

16.05. pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21.15, sport. 22.25-24 h,
music-box.

CŒURS BRULES
. 

NOTRE FEUILLET0N

par Saint-Bray
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Une route en virages. Ciel d'un bleu intense ; aveuglante, la
réverbération qu'aucune ombre n'atténuait. Partout du roc,
d'un gris si clair qu'il paraissait presque blanc, sans autre végé-
tation que, çà et là, une trace de broussaille , entre des pierres
cassées. L'air était chaud et sec, quasi brûlant parfois.

Assise aux côtés de Cayetana qui braquait et contre-bra-
quait en se jouant, Bernadette Gautiers se sentait mal à l'aise.
Ceci ne ressemblait pas du tout à l'image qu'avait évoquée en
elle le nom d'Andalousie et un soupir lui échappa. Sa compa-
gne mit la Volkswagen au point mort, coupa le contact.
- Tu es déçue? dit-elle.
Comme le regard de Bernadette marquait de la surprise,

Cayetana reprit:
- Je vois, le tutoiement t'étonne... Pourtant, les jeunes

Français en usent, maintenant. En Espagne, il y a beaucoup
plus longtemps. Tu t'attendais à rencontrer des guitares et des
castagnettes tous les cent mètres? Ça, c'est du folklore pour
touristes naïfs... Par hasard, croyais-tu que Ronda se situe au
bord de la mer?
- Non, certainement pas. Mais... Vous... Tu...
- Si tu bégayes, tu auras des ennuis avec mon auguste

grand-mère. Mieux vaut que tu sois prévenue : elle n'est pas
commode.
- Alors, elle trouvera mauvais que je ne te dise pas

« vous » ! Je suis engagée pour donner des leçons de français à
un enfant.

Cayetana alluma une cigarette américaine, aspira et rejeta
quelques bouffées, expliqua d'un ton condescendant :
- Retiens que tout est affaire de nuances, avec mon aïeule...

Préjugés de caste, elle n'admettrait pas une salariée à sa table,
mais tu viens au pair, sans argent de poche même. Des rensei-
gnements sur tes parents et sur toi ont été obtenus par l'ambas-
sade d'Espagne à Paris et auprès de l'Alliance française... On te
sait donc «de bonne naissance», ce qui te vaut d'être reçue à
Miramonte, ni sotte ni paresseuse puisque, à dix-neuf ans, tu
en es au dernier certificat d'une licence d'espagnol. Ma
grand-mère exècre les imbéciles. Tu l'appeleras dona Marga-
rita, si tu lui disais « madame » ou «seiiora », elle te flanquerait
à la porte. Aussi, surveille ta physionomie, car nous détestons
l'air ahuri. Le permis de conduire, tu l'as?
- ...Oui... dit Bernadette.
- Pour les séances de judo, tu disposeras d'une petite Fiat.
- Je ne suis ni élève ni professeur de judo ! On m'a demandé

trois heures par jour de conversation !
- Quelqu'un doit accompagner Dicky à Ronda, ce sera toi.

Dotla Margarita tient à ce qu 'il pratique plusieurs sports.
- Dicky est orphelin?
- Un conseil supplémentaire : évite de poser des questions

à d'autres que moi, sinon gare aux gaffes.
Sur-le-champ, Bernadette devint écarlate. Elle n'avait pas

accoutumé à manquer de tact ; non plus qu 'on l'accusât d'in-
discrétion et soudain la saisit une envie intense de repartir
pour la France.

Mégot écrasé dans le cendrier, Cayetana remettait la voi-
ture en marche, pas vite. Virages de plus en plus serrés.
- Drôle d'idée, mademoiselle Gautiers, de venir parfaire sa

prononciation-en Andalousie: nous traînons sur les syllabes
que nous n'escamotons pas... il fallait t'arrêter en Castille.
Pour loin que remonte l'occupation par les Arabes, elle nous a
laissé des nasales étouffées... en sus de forteresses tout à fait in-
téressantes, tu verras. Nous sommes voués au mélange des ra-
ces ! Mes cheveux blonds, je dois les tenir d'un ascendant wisi-
goth.

Elle s'amusa à lâcher le volant, à ne le ressaisir qu'en sur-
plomb d'un à-pic.
- Froussarde?... railla-t-elle. Tu as pâli, tu halètes. Petite

nature... Je parie que tu tremblerais de peur sur un cheval.
- Pari perdu ! Presque toute ma famille maternelle vit en

Camargue et mon premier galop a dû suivre de près mes pre-
miers pas.
- Bon. Un jour , je t'emmènerai visiter notre élevage de tau-

reaux, rive gauche du Guadalquivir , en aval de Séville. La ga-
naderia Priego de Iznajar: c'est nous.

Durant un moment elles roulèrent sans parler. Vitres abais-
sées des deux côtés de l'auto, le courant d'air ne procurait au-
cune fraîcheur. Ensoleillement du roc décoloré, c'était la tra-
versée d'un monde minéral. Impressionnée, Bernadette ten-
tait de récapituler les informations relatives à son séjour, n'y
réussissait guère.

De nouveau, Cayetana stoppa. Elle dit d'une voix sourde :
- Je te demande d'être mon amie. Au milieu d'eux, je me

sens si seule... à crier ou à grincer des dents. Tu te rendras
compte. Je suis orgueilleuse, mais je m'adresse à toi en men-
diante. Par honnêteté, je t'avertis que Dick ment comme il
respire, ne te fie pas à son air angélique. Ne me réponds pas!
Nous en reparlerons!

Démarrage sur les chapeaux de roues, vitesses passées
d'une main brusque, à déglinguer la mécanique ; virages à râ-
per la gomme des pneus.

Et puis le sommet de la serrania de Ronda et, au loin, la ville
couronnant une falaise très haute et abrupte, des arbres et sans

doute des jardins, apparition à couper le souffle, fascinante.
- C'est là?... murmura Bernadette.
- Là que tu vas résider? Non. Nous habitons à l'écart de la

ville, une quinzaine de kilomètres. Tu exploreras les vieilles
rues pendant que Dicky apprendra l'art de nous démolir sans
effort.

Descente amorcée, le dévalement s'accentuait , auquel suc-
cédèrent montées et plongées; le chaos gris. Enfin, de la terre,
des arbustes ; plus avant, des lauriers-roses.

Disparue, la ville. Après un repli de terrain, une allée longue
et large, bordée de cyprès. Tout au bout, plusieurs bâtiments
d'un blanc bleuté, une vaste cour, où prenait une autre allée,
plus étroite, que Cayetana emprunta.

La pente se relevait ; son tracé était sinueux. Il aboutissait à
un quadrilatère qu'entouraient des orangers en caisses, espace
précédant une superbe maison andalouse, basse, portes et fe-
nêtres ornées de grilles en fer forgé qui étaient autant de
chefs-d'œuvre.
- Terminus... dit Cayetana. On t'apportera tes bagages,

descends. Je vais t'introduire.
A peine la portière ouverte, Bernadette tressauta ; des déto-

nations s'entendaient, à une cadence précipitée. Du regard,
elle quêta un éclaircissement, qui lui fut fourni avec désinvol-
ture :
- J'avais oublié de te raconter que nous sommes tous ama-

teurs de tir, goût et habileté entretenus par un exercice quoti-
dien. Carabine, fusil , pistolets de divers calibres, nous raffo-
lons des armes... sans pour autant embrasser la profession de
tueurs, rassérène-toi. Tu semblés fort émotive.

Comme Bernadette s'immobilisait dans le patio, son mentor
la pressa : .
- Les pots de fleurs, tu les salueras plus tard ! Ma grand-

mère a dû nous entendre arriver et la patience n'est pas sa
vertu principale. Tâche de ne pas l'agacer. Voici ta chambre.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE WiïM mMZX̂ lRMl^̂ 4l*y.

LA FAYETTE MENACE

Tandis que cette même nuit, dans les rues sombres des faubourgs de Pa-
ris, des mères stationnaient à la porte des boulangeries, à Versailles la
noblesse et ses soldats étaient servis à deux cents francs le couvert Tan-
dis que la Garde nationale s'évertuait à maintenir l'ordre dans la capitale
irritée, sa cocarde était foulée aux pieds par les mercenaires étrangers.
C'est trop d'affronts de la part des uns, trop de patience de la part des au-
tres ! Comme à la veille du 14 juillet, le peuple crie: «Agissons »... «lis
veulent aller à Versailles », dit Bailly ; « devons-nous les laisser faire ? » -
« Grands dieux non ! » s'exclame La Fayette. « Voulez-vous que la Révolu-
tion ait sur les mains le sang d'un roi, comme en Angleterre ? - « Vous ne
les croyez tout de même pas capables d'assassiner la famille royale ? » -
«Je les crois capables de tout, d'autant plus que ma garde est avec
eux...»

Le plus grave, en effet, c'est l'indignation et la révolte de la Garde natio-
nale. Les cris : « A Versailles I » des soldats couvrent ceux de la populace.
Ils n'osent cependant partir sans avoir reçu l'ordre de leur chef. « Général
de La Fayette, conduisez-nous à Versailles I - « Que voulez-vous faire à
Versailles?» - « Nous voulons chasser les Gardes nobles et les Gardes
suisses. » - « Le roi a droit à sa garde, comprenez-le !» Un vieux soldat à
moustache blanche hurle plus fort que les autres : « Le roi n'a pas besoin
de tous ces inutiles ! II nous a, NOUS, les Gardes nationaux, les Gardes-
françaises. Nous serions bien capables de le défendre contre les voleurs,
si c'est cela qu'il craint. Mais pourquoi lui faut-il 20.000 Suisses et Saxons
autour de son palais ? » « La foule renchérit : Ce sont les soldats de l'Au-
trichienne ! »

.RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune, il a participé à la guerre d'Indé-
pendance américaine. Puis il est revenu en France se faire 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 Paris et de la Garde na-
tionale et s'efforce de maintenir dans l'ordre la capitale affamée et in-
quiète. Le banquet des Gardes nobles à Versaille détermine une nouvelle
émeute le 5 octobre.

Pendant des heures, de sept heures du matin à quatre heures du soir, La
Fayette parlemente ainsi, tenant la foule en respect du haut de son che-
val. Pendant dix heures, ses paroles ont assez de puissance pour contenir
l'effervescence et dresser devant la garde les barrières d'une discipline
hiérarchique qu'elle n'ose encore franchir. Les cris qu'on lui adresse sont
devenus séditieux.

On le couche en joue. On menace de le pendre, de promener sa tête au
bout d'une pique. Vingt fois il est sur le point de subir l'affreux sort de
Flesselles et de Foulon. II tient tête, tour à tour impassible, persuasif,
amical, et profitant des outrances de la populace pour reprendre en main
ses Gardes nationaux.

Demain : A Versailles 

Un menu
Bœuf vinaigrette
Salade de pommes de terre
Salade de poivrons
Pouding à la semoule et compote de
prunes

LE PLAT DU JOUR :

Salade de poivrons
Pour 4 personnes : 3 ou 4 poivrons verts,
2 pommes pelées, 1 oignon, 3 ou 4 cuille-
rées à soupe d'huile d'arachide, 2 cuille-
rées à soupe de jus de citron, 1 pincée de
sucre, sel, poivre et aromate.
Couper en très fines lamelles les poivrons
soigneusement lavés et vidés. Y ajouter les
pommes, râpées finement, et le hachis
d'oignon.
Mélanger la sauce. En napper la salade et la
^ftiguer. j.

Votre beauté
Si vos seins sont trop volumineux et s'il
s'agit d'embonpoint général du corps, un
régime amaigrissant lent, vous fera perdre
la couche excédentaire de graisse qui est
cause de cette hypertrophie mammaire.
- S'il s'agit d'un embonpoint local des
seins, la culture physique, si vous persévé-
rez, vous fera perdre quelques centimètres
de tour de poitrine.
- Les crèmes à l'extrait de lierre et d'origan
appliquées régulièrement donnent d'ap-
préciables résultats.
- L'ionisation iodée, appliquée par un spé-
cialiste, fera pénétrer dans la glande
mammaire, l'iode capable de raffermir et
faire fondre les tissus.
Petit problème de santé: si vous avez un
ongle incarné, prenez un bain de pied très
chaud puis coupez l'ongle droit, sans tou-

cher aux côtés, et au milieu faites une inci-
sion en V. En repoussant, votre ongle dé-
gagera les côtés pour rapprocher les bords
de l'incision. Quand vous aurez répété
l'opération deux ou trois fois, votre ongle
sera entièrement dégagé. ,

Tarte à la tomate
Proportions pour quatre personnes: 500 g
de tomates, 75 g de gruyère râpé, 1 cuille-"
rée de concentré de> tomates, 200 g de
crème fraîche, 1 verre de lait, 3 œufs, 30 g
de maïzena, beurre, sel et poivre, 300 g de
pâte brisée.
Préparation : plongez les tomates dans
l'eau bouillante et rafraîchissez-les rapi-
dement à l'eau froide. Coupez-les en quar-
tiers en les épépinant, salez-les et mettez-
les à dégorger quelques instants.
Faites dissoudre la maïzena dans le lait
froid et mettez^ chauffer à feu doux. Reti-
rez la casserole dès le premier bouillon.
Abaissez la pâte brisée et foncez-en une
tourtière préalablement beurrée.
Battez les œufs en omelette et ajoutez-les à
la sauce refroidie ainsi que la crème fraîche
et le gruyère râpé, puis le concentré de to-
mates. Mélangez bien le tout, puis ajou-
tez-y les morceaux de tomates bien égout-
té?, salez et poivrez à votre goût.
Versez le tout par-dessus la pâte dans la
tourtière, faites préchauffer le four à feu
moyen et laissez cuire à four doux une qua-
rantaine de minutes.

La beauté au naturel
Carottes : vous râpez une carotte bien fraî-
che et étalez directement sur votre visage
en couche épaisse. Enlevez ensuite le
masque à l'eau distillée. Cette recette est à
employer pour atténuer les coups de soleil.
Cerises : prenez une dizaine de cerises, an-
glaises de préférence, ou bien celles qui
sont rouge clair. Banissez les cerises noi-
res, bien que délicieuses au goût, qui vous
donneraient la mauvaise surprise de vous
teindre la peau. Ecrasez la pulpe et mélan-
gez-la à de la compote de rhubarbe. Si ce
masque vous semble trop fluide, ajoutez-y
une petite cuillerée d'argile. Gardez ce
masque 30 min. et retirez-le avec de l'eau
distillée.
Pour avoir un teint de fleur, essayez ce re-
mède: chaque soir avant de vous endor-
mir, prenez une tasse d'eau chaude bien
sucrée dans laquelle vous aurez ajouté le
jus d'un citron (continuer le traitement au
moins quinze jours).
Pour ne pas prendre de poids et vous cou-
per l'appétit: mangez deux morceaux de
sucre avant de vous mettre à table.

A méditer
Tout ce qui monte, converge.

(P. TEILHARD DE CHARDIN)

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel; peintu-
res et émaux.

Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de Vreni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldacchi-
no.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h. Le cogneur.
12 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans. 18 h,40,
Une Anglaise romantique. 16 ans. 2n"sertiai-
ne.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
16 ans. 17 h 45, Woody et les robots. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La course à la
mort de l'an 2000. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Adieu, ma jolie. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Flesh gordon. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

. DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: M. Wildhaber. Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h»B h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

1 CARNET DU JOUR !

OVO T1P 2
Avec OVO, toute

la famille est en forme ! Com-
mandez vous /^

-—~~-v.
aussi une OVO- £&§Ê0M^
MALTINE f!2Ei?chaude ou 1 ^*&AVMJ^ I
froide dans 1 J0 I
votre tea-room l OvOpî-̂  /
ou restaurant 1 /
habituel. 1 |

SUISSE ROMANDE
3.30 (C) Boxe à New-York
4.30 Fin

12.15 (C) Boxe à New-York
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Tremplin
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après four (52:
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial Cinéma
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
3.30 (C) Boxe

12.15 (C) Boxe - Reprise
17.30 (C) Un petit animal

a besoin de protection
(C) Jeu avec des formes
et des couleurs

18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Showkasten
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Beme
20.30 (C) Telearena
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I ...
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TFI actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (5)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte...
20.00 T F 1 actualités
20.30 Adios 3
21.55 Emission littéraire

T F 1 dernière

FRANCE M
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (CJ Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route

16.00 (C) Flash journal
16.05 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak
21.30 (C) C'est-à-dire
22.55 (C) Antenne 2 dernière
23.05 (C) Football

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux de Marseille
20.30 (C) Klute
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
2.30 (C) Pugilato da New-York
12:15 (C) Pugilato da New-York
13.15 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musigboggs
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Una ragazza

poco intelligente
21.50 (C) Oggi aile camere federali
21.55 (C) Questo e altro
22.55 (C) Telegiornale
23.05 (C) Mercoledi'sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, hommage à

Fritz Wunderlich. 16.50, les cactus.
17.05, Flop. 17.45, le ski extrême. 17.55,
spécial élections. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Bonn face à l'Europe. 21 h, à cha-
cun sa vérité. 21.45, l'histoire du
monde. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, pour
les jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Zwickelbach et Cie. 19 h, télé-
journal. 19.30, sports-magazine. 20.15,
M. Sommerauer vous répond. 21.45,
variétés internationales. 23.15, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsk y, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les vacanciers.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Calmos.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures. «• •
Foyer Services publics : Art et artisanat.



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.

COMMODE À LANGER, bon état 80 fr. ; cuisinière
à gaz avec tourne-broche, 50 fr. Tél. 41 17 48.

UN DISTRIBUTEUR de denrées alimentaires
Ditchburn, au prix de 750 fr. Tél. (038) 25 91 30.

TOURNE-DISQUE ; manteau foncé taille 46;
toque rat musqué. Tél. 33 57 65.

TÉLÉVISEUR PHILIPS COULEUR, grand écran,
1 norme, révisé 950 fr. Tél. 25 20 12 de 19 h à
20 heures.

BEAUX COINGS A 80 c le kilo. Peseux,
tél. 31 48 18.

1 MACHINE À ÉCRIRE OLIVETTI, chariot de 65 cm.
Prix à discuter. Tél. (038) 63 15 60.

RADIO-CASSETTES 8 PISTES, longues et moyen-
nes ondes, avec 2 haut-parleurs ; révisé.
Tél. 31 80 14.

ROBE DE MARIÉE, TAILLE 36, longue, état impec-
cable, avec manches longues. Tél. 31 80 14.

BELLES POIRES ET POMMES GRAVENSTEIN et
autres, non traitées. Tél. (038) 36 12 81.

TECKEL poil court, noir-feu, 6 mois, 180 fr.
Tél. (038) 42 30 30.

TECKEL FEMELLE, douce, affectueuse, vaccinée,
poil court noir. Tél. (038) 53 20 80, dès 18 heures.

DRAPERIES CHINTZ imprimée, motifs anciens.
260 cm x 210 cm - 165 cm x 210 cm. Etat parfait,
prix à discuter. Tél. 31 28 69.

VÉLOMOTEUR Ciao bleu. parfait état.
Tél. 25-73 72. W 

POUSSETTE pousse-pousse , Peg, tissu rouge,
relax, baignoire. Tél. 33 46 74.

CYCLOMOTEUR Cilo 2 vitesses, excellent état,
550 fr. Tél. 31 25 59.

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS 20 volumes,
neuve, prix intéressant. Tél. 55 27 77 ou 55 27 58.

MANTEAU POULAIN NOIR, taille 44-46.
Tél. 53 28 69.

JEUNES CANARIS mâles, 20 fr.,.femelles, 15fr.
Tél. 53 31 03.

TONDEUSE ÉLECTRIQUE pour caniche avec
accessoires. Tél. 53 28 69.

SOULIERS DE SKI, neufs Raichle à boucles, poin-
ture 38-39, 60 fr. Tél. 31 79 75, heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER acajou, style Empire,
complète. Intermédiaires s'abstenir. Tél. (039)
22 42 80 ou 26 79 51.

LIT D'ENFANT, en bois, avec matelas, 100 fr. ;
poussette en bon état 50 fr. ; pousse-pousse avec
capot 90 fr. Tél. (038) 51 31 84 le soir.

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

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, eau
chaude, douche, rue des Parcs, un ou deux lits,
100 à 160 fr. Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, à jeune fille, 130 fr.
Tél. (038) 2545 78.

3 PIÈCES, bel appartement à Port-Roulant, libre
immédiatement ou à convenir, 440 fr. + charges.
Tél. 24 76 58, heures des repas.

2 PIÈCES, confort, à Serrières tout de suite.
Tél. 25 81 50.

Î Tl ~ ~V ¦ i .
LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa, studio meu-
blé, cuisine, bains, tout confort, 250 fr.
Tél. 53 19 65.

CERNIER, BEL APPARTEMENT 4 pièces, 418 fr.
avec charges; 1"janvier. Téléphone 53 13 29,
12-13 heures.

COLOMBIER, ZVz PIÈCES, GRAND BALCON, sans
vis-à-vis, tram à proximité, 398 fr., charges com-
prises. Entrée à convenir. Tél. 41 27 64, dès
20 heures.

PESEUX. APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec tout
confort, cave et galetas, balcon, vue, soleil, 484 fr.
tout compris. Tél. 31 72 36.

STUDIO NON MEUBLÉ, à Peseux, rénové, cuisi-
nette équipée, salle de bains + W.-C. Place de
parc, 243 fr. + charges. Tél. 31 72 36.

BELLE CHAMBRE A MONSIEUR, prix modéré.
Tél. 25 44 89.

CRESSIER, pour le 24 décembre. 2 pièces tout
confort, salle de bains, ascenseur, service de
concierge, 350 fr.. tout compris. Tél. 47 19 95.

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce, tapis tendus,
cuisinette, douche, balcon, quartier Bel-Air, tout
de suite ou à convenir. Tél. 31 30 33.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 385 fr. par mois
+ charges. Tél. 25 64 29 ou 25 61 69.

3 PIÈCES TOUT CONFORT, 350 fr. + charges.
Tél. 31 43 63.

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

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

CORMONDRÈCHE. STUDIO MEUBLÉ, 290 fr.,
charges comprises, tout de suite. S'adresser Café
des Parcs, Tél. 25 50 51.

LA COUDRE, appartement 2 pièces, vue, confort,
280 fr. Tél. 25 09 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE. Côte 47,
confort, vue, cuisine, douche-W.-C, 200 fr. tout
compris. Tél. 25 09 36.

ECLUSE 56, appartement meublé 2% pièces,
420 fr. Tél. 25 09 36.

AUVERNIER GARE : tout de suite ou à convenir,
studio avec cuisine et bain. Loyer mensuel : 250 fr.
Pour visiter : Gare 48, Auvernier.

AU CENTRE, BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, chauffage, douche. Tél. 25 27 02.

URGENT, CAUSE DÉPART, appartement 3 pièces,
cave, galetas, balcon, Boudevilliers, 365 fr.,
charges comprises. Tél. 33 71 89.

POUR LE 24 DÉCEMBRE, au centre de la ville, dans
maison d'ordre et tranquille,appartement de trois
pièces plus dépendances, entièrement refait à
neuf. Loyer mensuel 220 fr. Adresser offres écri-
tes, avec références à DB 2160 au bureau du
journal.

FIN OCTOBRE, avec service conciergerie, appar-
tement 3 pièces, Port-Roulant 14. Tél. 31 74 74
ou 25 68 37.

STUDIO MEUBLÉ, centre 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, heures repas.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre indépendante à
jeune homme. Tél. 25 74 20.

APPARTEMENT CENTRE VILLE, 2 pièces + cuisi-
ne, 170 fr. Tél. 24 26 04 (matin).

DANS VILLA. BEL APPARTEMENT spacieux
AVi pièces, rue Main, Neuchâtel, tout confort,
grand balcon, cuisine agencée, vue étendue,
ensoleillement maximum zone de verdure.
Tél. 25 24 57.

COLOMBIER, dans dépendance de grande pro-
priété, appartement de 3 pièces + salle de bains
+ cuisine équipée, à échanger contre 8 heures de
travaux de ménage par semaine (charges compri-
ses). Tél. 41 23 25, pendant les heures des repas.

SERRIÈRES HLM, 3 pièces, confort, pour le
24 novembre. Loyer 257 fr. charges comprises.
Tél. 31 68 95.

URGENT 2 APPARTEMENTS A 130 FR. chacun
avec jardins, aux Hauts-Geneveys. Tél. 33 27 90
ou 33 57 28.

CORMONDRÈCHE, joli studio meublé, cuisine,
douche, tout confort. Tél. 31 30 86, heures repas.

STUDIO A HAUTERIVE, Marnière. meublé, avec
salle de bains-W.-O, cuisinette, place de parc,
tranquillité 350 fr. Dès le 15 octobre. Tél. 33 68 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, bain attenant, à demoi-
selle. Tél. 24 32 24.

^̂ BHUJAAIfctfcâi-A-UilMSa^
COUPLE SANS ENFANTS cherche à louer appar-
tement de 3 pièces, avec confort, région Peseux-
Serrières-Auvernier. Adresser offres écrites à
EC 2161 au bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ cherche à Neuchâtel, pour le
24 mars 1977. 3V4 pièces, confort, balcon, éven-
tuellement jardin, dans villa familiale ou petit loca-
tif bas de la ville. Adresser offres écrites à CA 2159
au bureau du journal. Ou tél. (038) 51 49 91.

4 PIÈCES AU REZ-DE-CHAUSSEE avec jardin, ou
maison familiale à Neuchâtel ou communes limi-
trophes, pour jeune couple avec enfant et petit
chien. Adresser offresfécrites à FD 2162 au bureau
du journal.

PIANISTE CHERCHE PETIT APPARTEMENT bon
marché, même simple ou rustique, douche, cuisi-
ne, calme, verdure. Adresser offres écrites à
EW 2155 au bureau du journal.

URGENT, cherche jeune fille pour s'occuper de
2 enfants et aider au ménage. Pour octobre.
Tél. 24 33 22. interne 27, dès 13 h 30.

CRÈCHE DE NEUCHÂTEL CHERCHE jeune fille 16
à 17 ans, comme aide auprès des enfants.
Tél. 25 33 27.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34 - 25 06 63 - 42 29 92 ¦
41 27 75.

^FBfrA NOESCPElWMÎf^
JEUNE MAMAN cherche travail à domicile dans
n'importe quelle branche. Tél. 33 71 89.

TRADUCTIONS TECHNIQUES allemand-français.
Références. Tél. (032) 97 21 07 ou case posta-
le 993. 2501 Bienne.

JEUNE PALEFRENIER cherche place pour le
1" octobre. Tél. (038) 47 17 30.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 26 ans, quelques
années d'expérience, cherche changement de
situation. Adresser offres écrites à AY 2157 au
aureau du journal.

MAÇON CHERCHE travaux de maçonnerie, réfec-
tion et transformation. Tél. 55 20 72, de 19 h 30 à
20 h 30.

\ DONNER JEUNES CHATS, mi-angoras.
Tél. 31 30 83. le matin.

DRCHESTRE 2 musiciens + batterie électronique,
ibre pour noces et soirées. Tél. (038) 33 12 73.

3ERDU. LE 23 SEPTEMBRE, pendentif signe du
Zodiaque : balance, à déposer au poste de police.
Récompense.

TROUVÉ PERRUCHE VERTE. Tél. 25 11 68.

WffîWÈË FAVRE
jHUp ] Excursions
3HHÈ?i Rochefort

Mercredi 29 septembre

Promenade d'après-midi
Départ 13 h 30 place du Port

19 fr. par personne, AVS 15.50

Renseignements et inscriptions
tél. 451161

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch9tel
.. . . Ecluse 17
Menuiserie Téi. 2s22 6s
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Le spécialiste I

I ' de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations «tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses • circulaires
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1 sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif:

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
i A qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% JE

lltdl Salle de la Cité, jeudi 30 septembre, à 20 h 30
|1—-* \ concert organisé en collaboration avec le Jazz-club

BLUES
EN BUVANT UN VERRE... 1
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SUNNYLAND
SLIM I

Pianiste et chanteur, né dans le Mississipi en 1907, Sunyland Slim a été initié
au blues par Ma Rainey. II a fréquenté Sonny Boy Williamson, Big Bill Broon-
zy, Lonnie Johnson, Robert J.-Lockwood et quantité d'autres bluesmen. II a
enregistré douze microsillons. V j

Entrée Fr. 10.— Etudiants, apprentis, AVS, membres du Jazz-club Fr. 7.— : Y
Membres du Centre culturel neuchâtelois Fr. 5.— Billets à l'entrée. E .;

On pourra boire un verre, attablé autour du musicien... jpg

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants:

Dates: 4.10.76 1200-1800
.ia «us «-si ,!.,..,5.10.76 0700-1800

6.10.76 0700-1800

Zone dangereuse: La Baronne. Pt 1419,0
Crêt-Teni-La Baronne-Pt 1465-
Pt 1436,3 - Pt 1445 - Crêt-aux-
Moines.

Armes : pist, pist mitr.
Troupe: EO san 8 a.

Mise en garde : 1. Vu le danger de mort, il est
interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles
doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des
drapeaux , ou des ballons
rouges et blancs seront
placés en des endroits bien
visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions
des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

Yverdon, le 10.9.76
Office de coordination I

Tél. (024) 21 28 73

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle
neuves, automatiques,
sacrifiées. Grand
choix de marques
réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50%
Livraison de nos
stocks, pose et garan-
tie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.

Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3
bureau-expo:
(021) 23 52 28
le soir : (021) 91 64 92

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
- de Neuchâtel
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De notre correspondant :
Parmi les mouvements d'aide aux

déshéri tés du tiers monde, celui de
« Frères de nos frères » (dit « Frères des
hommes » en France ») frappe par de
judicieuses original ités. Les instruments
de l'aide sont ici des volontaires, profes-
sionnels agissant « sur le terrain »,
animateurs soigneusement formés âgés
de 21 à 30 ans, engagés pom deux ans
au moins. Une cinquantaine de tels
volontaires œuvrent actuellement auprès
de populations d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine. Mais il y a aussi ,
beaucoup plus nombreux , les volontaires
« de l'arrière » : gens de tous âges et de
toutes conditions qui s'efforcent d'instau-
rer chez nous un nouvel état d'esprit
face aux problèmes du développement,
et qui assurent en quelque sorte
l'intendance par des actions directes. Le
mouvement se garde de toute attache
politique ou confessionnelle. Des
groupements existent dans les cantons
romands. Celui de Fribourg a fait le
point, hier matin.

« Frères de nos frères Fribourg » a
démarré voici un an et demi, modeste1
ment, nous dit la présidente, Mme Mar-
celle von der Weid, entourée de quel-
ques-unes de ses collaboratrices : Mmes
Madeleine Blanc, Gertrude Chablais,
Rose-Blanche Haag et Simone Schaller.
Contrairement aux apparences, le
groupement n'est pas exclusivement
féminin : tout homme « de bonne volon-
té » y a sa place. La jeunesse doit donc
:n être aussi. Un premier groupe de jeu-
nes était venu, mais s'est ensuite distancé
du mouvement. C'est que, nous a dit
Mme von der Weid, ces jeunes voulaient
surtout « parler », et que la discussion
tendait à prendre un tour politique. Or,
s Frères de nos frères » donne la priorité
i l'action.

LES DEUX PROJETS
Le groupe de Fribourg, parraine, en

quelque sorte, deux objectifs sur lesquels
des volontaires travaillent. Au Bengla-
dcsh, il s'agit d'assainir deux étangs et
de les repeupler en alevins : coût 14.000
francs. En Haute-Volta, c'est la cons-
truction de deux écoles de brousse,
l'engagement de maîtres primaires afri-
cains, l'enseignement et le matériel sco-
laire pour une année : coût 13.000
francs.

Ce ne sont pas des projets isolés, mais
des tranches de projets globaux, intégrés
dans des plans gouvernementaux de dé-
veloppement. Mais cette condition
première de la réussite d'ensemble
n'empêche pas que « Frères de nos frères »
soit indépendant. Les volontaires ne se
fixent pas définitivement dans la régions
où ils travaillent. S'ils vivent comme les
gens du pays, c'est pour atteindre
l'objectif essentiel : les faire participer,
puis leur remettre en mains propres des
réalisations devenues vivables sans aide
extérieure. Non pas « faire la charité »,
au sens étroit du terme, mais rendre les
gens capables et responsables.

L'UN DES MO¥£NS : S*Urà
LV ÊPI DE RIZ »

Tout en provoquant une évolution de
la mentalité, dans le canton de Fribourg

en particulier , en considérant les problè-
mes du tiers monde de façon globale, le
groupe fribourgeois, a collecté des fonds.
Il a récupéré le verre et le papier...
jusqu 'à ce que l'édilité prenne sa place
et ses bénéfices. Concerts, ventes diver-
ses prennent le relais. Puis il y aura, les

1er et 2 octobre, la vente de l'«Epi de
riz ». Cinq mille seront vendus au centre
de Fribourg. Une manière directe et
facile de permettre à chacun d'assumer
une petite part de responsabilité dans
une aide au développement bien compri-
se. M. G.

«Frères de nos frères»: deux objectifs fribourgeois

Journée officielle à Bulle
400 super-taureaux au marché-concours
(c) C'est aujourd'hui la journée officielle
du 77me marché-concours de taureaux
de Bulle, ouvert du 28 au 30 septembre.

La manifestation est à la fois un
concours officiel et une fo i re commerciale
où les spécialistes de l'élevage bovin se
retrouvent et rencontrent les citadins.

Les taureaux , souvent fort impression-
nants quant à leuT taille, le sont plus
encore — pour les spécialistes — par
des qualités d'ascendance très poussées.
Tous « remplissent les conditions qui
permettent l'accession au « herd-book ».

L'ascendance est en outre attestée par
des analyses de groupes sanguins. Et les
vaches mères de ces taureaux sont con-
trôlées quant à l'aptitude à la traite.

Le nombre des taureaux croisés Rcdi
Holsteùi a doublé cette année pour at-
teindre 119 unités. En revanche, il y a
moins de taureaux Simmental (196) et
de tachetés noirs (90). Mais tous rem-
plissent de sévères conditions de sélec-
tion. La plupart sont des fils de tau-
reaux testés aux Etats-Unis, au Canada
et en Suisse. A défaut de cousins
d'Amérique, on a des pères... M. G.

Tamponnement
par l'arrière

Vers 16 h 50, hier, M. G. H., de
Cheyres (FR) circulait rue de Pierre-à-
Mazel , en direction centre-ville. Arrivé
à la signalisation lumineuse, il n'a pas
été en mesure d'arrêter sa voiture der-
rière celle conduite par M. H. B., de
Gorgier, qui était à l'arrêt à la dite
signalisation. Dégâts.

In for m a fions suisses

BERNE (CRIA). — Les méthodes
empririques doivent céder le pas à des
techniques mises au point sur la base
d'investigations systématiques et qui soient
adaptées aux exigences d'une production
rationnelle , a déclaré M. Jean-Claude
Piot , directeur de la Division fédérale de
l'agriculture, mardi, à Berne, à l'occasion
du 75me anniversaire de la Station fédé-
rale de recherches laitières et d'apiculture,
au Liebefeld. Abordant les problèmes
de la paysannerie suisse, M. Piot a dit
qu'il faut envisager de restreindre encore
l'effectif des vaches dont le lait est des-
tiné à la commercialisation. Une réduc-
tion du prix du lait est hors de question,
mais les sommes énormes englouties par
la mise en valeur des excédents le seront

dorénavant au détriment de celles né-
cessaires à l'amélioration des bases de
notre agriculture. Le contingentement par
exploitation sera introduit probablement
le 1er mai 1978. Le régime sera appliqué
le temps de normaliser les livraisons,
puis on passera à une organisation con-
tractuelle tie la production.

Pour le professeur Bernard Blanc di-
recteur de la Station fédérale de re-
cherches laitières, la recherche fromagère
est l'axe principal du travail de la station.
Le but de celle-ci est l'amélioration cons-
tante du lait. La valeur nutritive et diété-
tique des composants du lait devrait faire
l'objet de la préoccupation des chercheurs
en vue d'une meilleure information des
consommateurs.

75me anniversaire de la recherche scientifique
en économie laitière et en apiculture

LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦¦¦¦¦¦

Hier , vers 15 h 30, M. A. R., de Sai-
gnelégier, circulait rue de Bel-Air, en
direction sud. En s'engageant sur la rue
de la Charrière, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. J.-J.
C, de Fleurier, qui circulait rue de la
Charrière, en direction ouest. Dégâts.

Collision

Procès d'Oberriet à Saint-Gall
la parole à la défense
SAINT-GALL (ATS). — Au cours de

la seconde journée du procès d'Oberriet,
qui se déroule à > Saint-Gall, les avocats
de la défense ont répondu au procureur.
Les peines qu 'ils est iment que le tribunal
doit infliger à leurs clients se situent
nettement au-dessous de celles requises
par le procureur, qui avait demandé que
les accusés soient reconnus coupables
d'attaque contre une banque à Buchs, et
d'un triple meurtre à la douane d'Ober-
riet.

Après avoir demandé la récusation du
président du tribunal — demande qui a
été rejetée — l'avocat du principal accu-
sé, Carlo Gritti, a, tout comme la veille,
plaidé en faveur de l'acquittement pour

meurtre. L'avocat de Sergio Bernini a
demandé quatre ans de réclusion pour
brigandage simule, alors que Je*- procu-
reur avait requis huit ans de réclusion.

De l'avis de son avocat, Mario Piziali
doit être condamné à une peine
maximale de deux ans de réclusion (8
ans selon le procureur). Enfin, Giulio
Zani doit être libéré de toute accusation,
(4 ans et demi de réclusion selon le
procureur).

Les avocats des trois complices ont,
avant tout, cherché à atténuer le degré
de danger que représentent leurs clients
pour la société. Ils ont affirmé que les
événements d'Oberriet n'avaient rien à
faire avec l'attaque de Buchs. L'avocat
de Bernini a même estimé que cette
attaque n'était pas dangereuse, mais qu'il
s'agissait d'un simple vol. On ne peut se-
lon lui en aucun cas accuser son client
de brigandage. Les responsables de
l'attaque de Buchs, a-t-il encore déclaré,
ne peuvent être considérés comme
dangereux puisqu'ils n'ont pas répondu
aux coups de feu de la police et de
l'administrateur, qu'ils n'ont pas pris
d'otages, mais que c'est seulement « en
risquant leur vie » qu'ils ont tenté de
prendre la fuite. D'autre part, Bernini a
depuis longtemps avoué avoir participé à
l'attaque de Buchs.

L'avocat de Piziali a, pour sa part,
déclaré qu'aucun des trois complices
n'est « professionnel ».

Au cours de l'interrogatoire, rien de
nouveau n'est apparu, les accusés se
rejetant mutuellement la faute. Gritti a
prétendu devant le tribunal cantonal de
Saint-Gall qu'il ne se trouvait pas à
Buchs le jour de l'attaque. Il a toutefois
reconnu être au courant de l'affaire. Il a
encore affirmé que seul Zahi pouvait
éventuellement être innocent. Gritti a
encore affirmé ne ja mais avoir passé à
Oberriet. Le jugement sera probablement
rendu jeudi.

1 VALAIS 1
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¦ (c) Le Valais termine ces jours sa
¦ reçoit*; v< de ' tomates. Celle-ci aura été
l'une dès plus faibles des dix dernières
années puisqu'elle n'atteindra pas 7 mil-
lions de kilos. Il y a à cela des condi-
tions atmosphériques certes mais
également cette auto-discipline pratiquée
par les producteurs eux-mêmes, autodis-
cipline réclamée à maintes reprises par
les responsables de l'écoulement.

Le Valais expédie ces jours encore
une dizaine de milliers de kilos de to-
mates quotidiennement.

La récolte 75 avait dépassé 8 millions
de kilos. D'autre part, dans le passé le
Valais a produit régulièrement entre 8 à
10 millions de kilos de tomates par
année.

Jusqu 'à ce jour, le canton a expédié
d'autre part 5,3 millions de kilos de poi-
res, 2 millions de kilos de pommes, 1,2
million de kilos de carottes et 1,4 mil-
lion de kilos de choux-fleurs mais dans
tous ces secteurs les tonnages à venir
sont bien sûr importants encore puisque
certaines récoltes comme celle des pom-
mes ou des carottes ne font que
commencer.

Moins de tomates
que prévu

GENÈVE (ATS). — Quelque 200 fonc-
tionnaires genevois ont manifesté lundi
soir devant l'hôtel-de-ville, pour récla-
mer le remboursement immédiat d'une
cotisation supplémentaire de leur caisse
de retraite, instituée au début de l'année
pour combler un déficit technique de 67
millions de francs. Mais cette décision
de la CIA (caisse de retraite du person-
nel de l'instruction publique et de l'ad-
ministration cantonale) avait fait l'objet
d'un référendum parmi les fonctionnai-
res et avait été refusée par la suite en
assemblée générale. Cette cotisation, qui
aurait dû être versée pendant 15 ans, a
rapporté 5 millions de francs au cours
des 5 mois où elle a été perçue.

Les manifestants ont dénoncé en outre
une erreur de calcul , en se demandant
s'il ne s'agissait pas d'une « tentative
d'escroquerie », car la CIA aurait perçu
avec cette taxe et les intérêts un total
approximatif de 200 millions de francs,
au lieu des 67 millions qui devaient être
couverts. Enfin une pétition a été lancée
pour demander notamment la refonte de
la CIA et une lettre ouverte a été remi-
se au comité de la caisse pour lui faire
part des préoccupations des fonctionnai-
res à ce propos.

Manifestation
de fonctionnaires

Les témoins
de la colère

(c) A ce jour, pas moins de 80 person-
nes ont été convoquées par la police de
sûreté et ont dû signer des dépositions
écrites à la suite des interrogatoires or-
donnés par le juge instructeur d'Entre-
mont dans le cadre de l'enquête
touchant les récents incidents de la
route du Grand-Saint-Bernard. Il y a
parmi ces 80 personnes principalement
des agriculteurs bien sûr mais également
des témoins, des journalistes et autres
personnes se trouvant sur place lors des
incidents ou sitôt après « l'attaque » des
camions de pêches. Une partie seront re-
tenus lors des inculpations.

Notons à ce propos que le « groupe
du 2 septembre » vient de lancer un
appel à la solidarité paysanne, appel
simplement mora l et concrétisé par une
signature d'appui symbolique à ce qui
s est passé sur la route du col lors de la
fameuse nuit. Les manifestants espèrent
recueillir des centaines de signatures. La
collecte a débuté hier.

Afrique u Sud :
les Eglises suisses

interviendront-elles ?
BhKNK (ATS-SPP). — L'assemblée

des délégués de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse tiendra sa
session d'automne lundi 4 octobre dans
la ville fédérale. A l'ordre du jour un
postulat émanant de la délégation de
l'Eglise réformée zuricoise arrive en der-
nière minute : devant la gravité de l'évo-
lution des événements en Afrique du
Sud, les délégués zuricois souhaitent que
le conseil de la fédération mette tout en
œuvre pour contribuer d'une manière ef-
ficace à surmonter les tensions. Si l'as-
semblée fait sien ce postulat, le conseil
de la Fédération sera invité à réunir des
représentants des Eglises chrétiennes ap-
partenant aux diverses parties en cause,
« afin que celles-ci puissent entamer le
dialogue dans le but de trouver une so-
lution chrétienne imprégnée d'esprit de
réconciliation et de justice et qui tienne
compte des aspirations de chacun ». A
Berne , les délégués de la fédération au-
ront en outre à délibérer du budget
1977, qui ne présente pas de modifica-
tion par rapport à l'exercice en cours,
d'un projet de centre de secours aux vic-
times de persécutions religieuses et poli-
tiques ainsi que du financement de l'ins-
titut œcuménique de Bossey.

IMS DU mmi m QBEIQUFS mm
Homme d'affaires enlevé à Cannes

CANNES (AP). — Après avoir dé-
pouillé le compositeur Francis Lopez el
sa femme Anja, d'une somme de
600.000 fr.f. en espèces et de 400.000
fr.f. de bijoux dans leur villa de Can-
nes, au cours de la nuit de samedi à
dimanche , quatre malfaiteurs, armés
gantés et le visage dissimulé sous des
cagoules, sont repartis en emmenant
avec eux un ami du couple , M. François
Feriel , 60 ans, homme d'affaires qui fut
un temps directeur du comptoir de la
bourse à Berne (Suisse).

C'est ce qu'a révélé mardi la police
judiciaire de Nice qui faisait le « black-
out » sur cette affaire depuis 48 heures
et qui n'avait parlé jusque-là que de
l'agression dont avaient été victimes M.
et Mme Lopez.

M. Feriel , qui possède des résidences
à Berne, à Paris, ainsi que la villa
Sagitta,

^ 
à Cannes, a notamment com-

mandité la dernière opérette du compo-
siteur, « Fiesta », montée l'année der-
nière à Mogador.

Les policiers n'excluent pas l'hypo-
thèse que les bandits soient partis à
Berne en compagnie de leur otage.

Les bandits ont fait signer à François
Feriel pour deux millions de ff. de chè-
ques à l'ordre de Francis Lopez ainsi
que plusieurs chèques en blanc. Ils sont

repartis en emmenant  l'homme d'af-
faires , non sans avoir expliqué à Francis
Lopez qu 'ils ne lui rendraient la liberté
qu'après que le compositeur aurait
encaissé les chèques et leur aurait rever-
sé l'argen t en un lieu restant à fixer. Les
malfaiteurs comptent également utiliser
M. Feriel pour toucher les chèques en
blanc.

François Feriel , directeur du crédit de
la bourse, insti tut  de change et de vente
de monnaies anciennes, rue Réaumur à
Paris, partage son temps entre son
domicile parisien , sa villa de Cannes où
il était venu passer le week-end en
compagnie de sa femme, et sa résidence
suisse.

II a longtemps habité 36, rue Athénée ,
à Genève, avant d'ouvrir un bureau de
change à Berne.

Selon certaines informations circulant
mardi soir sur la Côte-d'Azur, une ran-
çon t rès importante aurait été demandée
par téléphone par les ravisseurs à un
ami cannois de Francis Lopez , chargé
de transmettre la demande au composi-
teur.

Les comptes en banque suisses de
François Feriel ont été bloqués à la de-
mande d'Interpol pour éviter l'encaisse-
ment des chèques en blanc que les mal-
faiteurs ont fait signer au banquier.

Programme de l'Université
populaire de la Broyé

I ! ! 
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De notre correspondant :

Fondée en 1957, l'Université populaire
de la Broyé a présenté son programme
d'activité pour l'hiver prochain. Un cours
d'anglais de deuxième année sera donné
à Payerne. Dans cette ville également,
le pasteur Paul Bastian donnera un cours
intitulé : « approche de quelques figures
de l'histoire de l'Eglise », M. Bornand
parlera de la forêt et M. Rebeaud de la
Hollande. A Avenches sera donné un
cours d'anglais de troisième année, un
autre sur « Aventicum », et un troisième
sur « L'enfant et sa société ». Un cours
d'anglais de cinquième année sera donné
à Moudon, ainsi qu'un autre sur la con-
naissance des styles dans le mobilier et

un troisième sur la peinture. A Oron ,
un cours sur « L'enfant et sa société »
retiendra l'attention des parents et des
éducateurs. Un cours sur l'« étude du
comportement animal, observations faites
au zoo de Servion » sera donné par les
frères Bulliard , tandis que Géo Blanc
entretiendràq%esP auditeurs de la « Perma-
nence de

^
C-F. Ramuz et René Morax».

L'histoire- de•;l'ouest américain et lë"wes
l
-
u

tern sera traité par M. P. Carrel, à
Echallens.

Auto contre un arbre :
deux blessés

à Yverdon
(c) Mardi , vers 1 h 50, un accident
de la circulaton s'est produit avenue
des Bains, au débouché de la rue de
la Prairie. M. Fritz Thomann, domi-
cilié à Essertincs, circulait en auto dans
la direction de Lausanne avec comme
passager M. Kurt Hostettler, également
domicilié à Essertines. A un moment
donné, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule et alla terminer
sa course contre un arbre. Les deux
occupants inanimés ont été transportés
à l'hôpital d'Yverdon. M. Fritz Tho-
mann souffre d'une commotion céré-
brale, d'une fractuure de la clavicule
gauche, de même que dorsale, tandis
que son passager, M. Hostettler souffre
d'une commotion cérébrale. Les dégâts
sont très importants.

Mézières :
Rangel Miltenoff

expose au Grenier
de la Fontaine

Le jeune peintre suisse, Rangel Milte-
noff, expose ses toiles au Grenier de la
Fontaine, à Mézières- VD. Lors du
vernissage, une foule d'amateurs — on
peut réellement parler de foule — se
pressait dans la galerie. Les amis des
Arts et des Lettres étaient venus de par-
tout, du Pays vaudois tout comme de
Genève , Neuchâtel et même Zurich. Il
était quasiment impossible de s'appro-
cher des peintures, encore moins de
l'artiste, et il a fallu une visite calme et
paisible , hors vernissage, afin de pouvoir
pénétrer la peint ure de Rangel Milte-
noff .

Les spectateurs ne peuvent rester
indifférents , soit ils s'enthousiasment,
soit ils rejettent une exploration appro-
f ondie des toiles accrochées au Grenier
de la Fontaine. C'est une peintur e qui se
livre lentement. Il faut s'arrêter longue-
ment devant une toile pour en déceler
les images, les mouvements, les visages,
fe.r visions. Nous portons tous en nous-
mêmes des visions, des pensées, des
rêves qui n'apparaissent jamais au jo ur,
lue nous ne transmettons à personne.
Ce sont ces représentations profon dé-
ment secrètes que Rangel Miltenoff
transcri t courageusement.

x£,0Ur Zece,voir la Peinture de RangelMiltenoff ,  il faut  renoncer aux schémas
habituels. Il f au t  arriver avec un œilneuf,  car ja mais rien de comparable
n est sorti des mains et du cœur d'unartiste. La passion qui anime Rangel
Miltenoff ne l'entraîne pas dans unea-livre bâclée, bien au contraire. Lesproblèmes de composition , de lumière
de matière sont maîtrisés avec talentnen n'est laissé à une inspiration hasar-deuse.

Si vous n'êtes jamais entré dans unegalerie de peintu re, il fau t  faire lepremier pas en compagnie de RangelMiltenoff .  Si vous êtes amis des artsvous regretteriez, de ne pas avoir vul exposition qui se tient au Grenier de laFontain e a Mézières jusq u'au 3 octobre

Les vendanges, dans le vignoble vau-
dois du Vully, ont commencé au début
de cette semaine par les rouges. La ré-
colte du chasselas débutera seulement
vendredi, à Constantine, et se poursuivra
lundi prochain à Bellerive. Montmagny
et VaUamand, alors que Chabrey et Mur
ne commenceront les vendanges que le
mardi 5 octobre.

Cette année, la vigne est prometteuse
d'une belle récolte, au contraire des an-
nées précédentes, où le gel et la grêle
ivaient fait d'importants ravages. Le
vigneron trouvera cette année la juste
récompense de son dur labeur et de sa
fidélité sans faille à la terre.

Les vendanges
au Vully vaudois

M. h emand Glauser, aux Tavernes, a
été notpmé juge au tribunal du district
d'Oron. en remplacement de M. Frédéric
Cahppuis , décédé.

Nouveau juge à Oron

-Le succès de là sympathique manifes-
tation morgienne, ci l'entrée de l'autom-
ne, est tel, depuis quelques années, que
son comité a du prendre une décision
historique.

Après avoir dû, en 1967, supprimer le
deuxième passage du cortège du diman-
che, vu sa longueur « inflationniste *
d'année en année, due à son succès et à
l' engouement des groupements ei
sociétés de la Côte à y participer, le
conseil de la Fête des Vendanges de la
Côte constatant que le passage de la f in
du cortège , sur le quai et à la rue
Louis-de-Savoie entraîn e régulièrement
un dép lacement de foule vers la Grand-
Rue- et vers la Gare , le conseil a donc
décidé d'inverser le passage du dit cor-
tège et de le faire partir de la place
Dufour, puis la rue des Charpentiers, la
nlace Saint-Louis, la Grand-Rue, la rue
Louis-de-Savoie et le quai, pour finir
dans le parc de l'Indé pendance, à
l'entrée duquel les chars resteront expo-
sés jusqu'en début de soirée.

Si cette décision permettra un déroule-
ment harmonieux du cortège, il est
indéniable qu 'elle incitera aussi les
spectateurs à rester, un peu plus tard ,
tans les. carnotzets, les caves, cantines
'-t établissements publics de la partie
ï Lacustre » de Morges la coquette,
samedi 2 et dimanche 3 octobre.

XXVIIme fête
des vendanges

de la Côte

Les jeux d'argent interdits
dans les cafés fribourgeois
(c) Dans les établissements publics, les
jeux comportant un gain en argent sont
dorénavant interdits, dès lors que l'enjeu
dépasse le montant de l'écot. Autrement
dit, il est permis de « jouer les cafés-
pomme », le montant de la consomma-
tion, mais pas plus. Ainsi en a décidé le
Consei l d'Etat qui vient de compléter le
règlement d'exécution de la loi sur les
établissements publics, la danse et le
commerce des boissons, d'un article
78 bis.

Cette décision du Conseil d'Etat fait
suite à une interpellation de M. Roger
Kuhn , député socialiste de Sarine-campa-
gne, déposée en février 1976. Ce député
constatait que, dans certains établisse-
ments publics, des joueurs se livraient de
façon habituelle à des j eux de cartes

avec mises d'argent importantes. « Par-
fois, c'est tout un salaire qui est donné
en mise », disait-il, dans certains cafés
dont les tenanciers fournissaient eux-
mêmes les jeux. Des ouvriers, mais aussi
des collégiens et étudiants, dont des
boursiers, s'y adonnaient. « Nos établis-
sements publics ne doivent pas ressem-
bler à des maisons de jeu », ajoutait
M. Kuhn.

« Actuellement, on continue dans cer-
tains établissements à jouer des mon-
tants parfois très importants », nous di-
sait hier M. Kuhn. Et de rappeler , que
des familles sont tombées dans la gêne à
cause du jeu. La nouvelle prescription
réglementaire permettra-t-elle de juguler
fectures pourront les appliquer.

Tribunal criminel de la Surine: le comptable
faisait des «trous» dans le fromage...

Il avait 20 ans, ce comptable promet-
teur, lorsqu'il fut engagé par une grande
maison française. Plus exactement, par
sa filiale de Fribourg, fromages en gros,
route de... Beaumont. C'était en août
1974. En octobre, il commençait à faire
des « trous » de gros calibre dans la pâte
molle. En fin de compte, il y en eut
pour 58.451 fr. 9G. Hier, devant le
Tribunal criminel de la Sarine que prési-
dait M. Pierre Zappelli , le comptable a
reconnu devoir à ses anciens patrons
plus de 65.000 francs. Le substitut du
procureur général , M. Claude Pochon, a
requis une peine de 16 mois d'emprison-
nement, sans s'opposer au sursis. Le
tribunal l'a suivi , fixant le sursis à 3 ans.

Les stratagèmes paraissent simples. Le
comptabl e fait virer près de 4000 fr. sur
un compte courant personnel . Pour son
deuxième mois dans la maison, il s'oc-
troie un salaire de 12.226 francs : 10.000
francs de trop, qu'il inscrit dans un
compte « achat-marchandises ». Il met
dans sa poche 4500 fr., prix de vente
d'une voiture, détruisant toutes les preu-
ves. Tripotan t et falsifiant des pièces
comptables, au moyen d'un ordinateur
¦notamment, il fait verser en deux fois
40.000 fr. à un compte de chèques pos-
taux qu'il détient, au nom du « cyclo-
cross international de Courtepin ». Avec

l'argent, il achète une voiture à
25.000 fr. se paie des vacances en Espa-
gne avec sa fiancée, s'offre des meubles
en cuir véritable.

DÉTOURNEMENT... D'ATTENTION
Quoique peu bava rd, le comptable

s'explique aussi froidement que claire-
ment. On apprend qu 'il était rapidement
passé maître dans l'art de détourner,
pour commencer, l'attention de ses pa-
trons. Très collaborant — en apparence
— avec la fiduciaire, il insiste sur la re-
cherche d'erreurs minimes, commises
volontairement semble-t-il, qui masquent
le vrai pot-aux-roses. Malgré ces erreurs,
les comptes finissent par être acceptés :
on ne voulait pas payer des experts-
comptables dont le travail de recherche
eût coûté plus cher que les sommes en
jeu...

Il a fait preuve d'une « astuce extrê-
me », dit un témoin. Le défenseur le
conteste parce que l'affirmation vient
d'un expert fiduciaire qui s'est fait rou-
ler par le comptable. Selon l'avocat, il
était relativement facile de truquer avec
l'électronique, surtout au sein d'une
« société internationale sans visage ».

Le représentant du ministère public,
lui, retient cette « astuce extrême » à la
charge du comptable « qui faisait tout

pour continuer à vivre au-dessus de ses
moyens ». Et qui , l'affaire découverte, a
eu le culot de fa ire inscrire la belle
voiture mal acquise au nom de sa fem-
me.

Le tribunal a tenu compte du jeune
âge de l' accusé qui n'avait jamais encore
été condamné. Pour abus de confiance,
escroquerie, faux dans les titres et sup-
pression de titres, il lui a donc infligé
16 mois d'emprisonnement en lui accor-
dant un sursis de trois ans. Mais il a en
outre prononcé la confiscation detoutes
les sommes et objets provenant de l'abus
de confiance. M. G.
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iw 1-.1 «-iipiiaie au canton et avec elle les
autres fidèles des paroisses protestantes
du Valais va fêter ces prochains jours le
centenaire du temple de Sion. En effet,
c'est en 1876 qu 'un premier noyau
d'Eglise réformée, à l'aube du Valais
industriel qui avait conduit mains ingé-
nieurs dans le canton , fut créé à Sion.
Au début d'ailleurs , le premier pasteur
passait régulièrement les Alpes bernoises
pour venir célébrer le culte en Valais .

C'est par milliers aujourd'hui que se
chiffrent les protestants en Valais.

La décision a été prise de placer ces
festivités du centenaire sous le signe de

oecuménisme afin d'accentuer encore
I entente qui règne entre protestants et
catholiques dans le canton. Notons que
clans bien des régions, notamment dans
les zones touristiques , le même édifice
sert aujourd'hui le dimanche à la fois à
la célébration de la messe et à celle du
culte.

Les cent ans du temple
de Sion

(r\ T ., ^.o„:,..l„ .1.. . -. _ .  . . .

Après l'incendie
Schlieren : un ouvrier

décède des suites
de ses brûlures

ZURICH (ATS). — Un ouvrier
d'origine italienne âgé de 30 ans, qui
avait été grièvement brûlé lundi dans
l'incendie qui a ravagé la fabrique de
produits chimiques Ed. Geistlick SA.
est décédé mardi à l'hôpital cantonal
de Zurich.

La famille de la victime n'ayant pas
encore pu être avertie, son identité n'a
pas été révélée.

Deux autres grands brûlés, qui se
trouvent entre la vie et la mort, sont
également hospitalisés à Zurich.

L'ouvrier italien avait été appelé
d'urgence ù la fabrique, après qu'un
employé eut remarqué des émanations
de gaz. C'est en cherchant à refermer
le caisson d'où s'échappait le gaz qu 'il
a été surpris par l'explosion.

(c) La chancellerie d'Etat signale qu'une
liste de candidats à l'élection du Conseil
d'Etat a été déposée lundi. Intitulée
« Liste du parti démocrate-chrétien », elle
porte les noms de MM. Rémi Brodard,
conseiller d'Etat, à Fribourg, Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat , à Villars-sur-
Glâne, Arnold Weber, conseiller d'Etat,
à Tavel, Marius Cottier, avocat, à Tavel
et Joseph Cottet, conseiller d'Etat, à
Bossonnens.

Election du Conseil d'Etat :
liste du PDC déposée



L'effondrement du sterling
ZURICH (ATS). - La livre sterling a

poursuivi sa chute mardi matin sur le
marché des changes de Zurich. Elle est
tombée à 1.6580 par rapport au dollar
et a clo à midi à 1.6650. Par rapport au
franc suisse, elle s'est située à
4.1050/4.1 100, alors qu'elle était
encore à 4.16 lundi et à 4.2250
vndredi.

Le dollar est demeuré à Zurich
prati quement inchangé par rapport à
la veille, soit à 2.4673/83, autrement
dit exactement au niveau du mark
allemand. Ce dernier devient ainsi à
nouveau à parité avec le franc suisse.

L'effondrement de la livre sterling
s'est d'ailleurs poursuivi sur les mar-
chés des changes européens.

A Londres, elle a perdu un cent
contre le dollar dès l'ouverture. En
milieu de matinée, elle était en baisse
d'un cent et demi à 1.6665 dollar ,
contre 1.6810 dollar la veille à la
clôture. Lundi , la livre avait, déjà
perdu plus de deux cents et demi. A la
clôture du marché des changes de
New-York, lundi soir, elle valait

1.6758 dollar, en baisse d'un demi- ¦=
cent. S

Par rapport à la moyenne des dix =
principales monnaies, la livre a ainsi =perdu 44,6% de sa valeur depuis la =fin de 1971. Lundi soir, sa déprécia- =tion atteignait 43,6%.

A Paris, la monnaie britannique =était échangée à 8.1700-1900 ff à =
l'ouverture des transactions de g
banque à banque, contre =
8,2690-2935 ff la veille. §

A Milan, en milieu de matinée, la =
livre cotait 1.417 lires contre =1.434,20 lires la veille au fixing, alors S
que la lire elle-même s'effritait par =rapport au dollar, au mark et au franc =suisse. La Banque d'Italie serait à =nouveau intervenue pour soutenir la =
monnaie italienne. =

Le chancelier de l'Echiquier =M. Denis Healey, a retardé à la der- §§
nière minute mardi son départ pour =
Hong-kong où il doit participer à la S
conférence des ministres des finances S
du Commonwealth. a

Callaghan reconnaît à Blackpool
l'échec de la politique du Labour

BLACKPOOL (AP). - Alors que la livre sterling continuait a sombrer sur les
marchés des changes, le premier ministre britannique, M. James Callaghan, a
assené mardi à Blackpool devant le congrès du parti travailliste quelques véri-
tés sur la situation économique de la Grande-Bretagne. Déclarant que son pays
ne pourra plus emprunter à l'extérieur pour payer le bien-être social à l'inté-
rieur, il a expliqué: «Nous échouerons si nous nous payons davantage que
nous produisons».

L'industrie doit être en mesure de faire
des bénéfices, les travailleurs doivent
accroître la faible productivité de la
Grande-Bretagne, et les comptes de la
nation doivent être équilibrés, a-t-il ajou-
té.

Pendant trop longtemps, a souligné
M. Callaghan, la Grande-Bretagne a vécu
sur du temps emprunté en ne s'attaquant
pas à ces problèmes fondamentaux. « La
route est longue et difficile, mais la
longue marche a enfin commencé», a-t-il
dit.

« Le monde douillet dont on nous avait
dit qu'il serait éternel, où le plein emploi
pourrait être garanti par un trait de plume
du chancelier de l'Echiquier, réduisant les
impôts et les dépenses déficitaires, est
révolu », a poursuivi le premier ministre.

Le chômage actuel, qui touche 6,2%
de la population active, a été « très sim-
plement et sans aucun doute causé par le
fait que nous nous payons davantage que

Fini de sourire pour Callaghan.
(Téléphoto AP)

la valeur de ce que nous produisons»,
a-t-il souligné.

Il a annoncé que la Grande-Bretagne
n'empruntera plus à l'étranger dans le but
de financer de brèves relances de la
consommation, mais désormais dans le
but d'investir dans le pétrole de la mer du
Nord et de faire en sorte que la stratégie
du gouvernement ne soit plus contrecar-
rée par la spéculation contre la livre.

Rarement le discours d'un premier
ministre britannique devant le congrès de
son parti avait été aussi sévère.

Les critiques n'ont d'ailleurs pas
manqué de fuser dès que M. Callaghan a
quitté la tribune. Ainsi, un représentant
de l'aile gauche travailliste, M. Litterick,
député de Birmingham, a déclaré : « C'est
un discours dévastateur et dangereux
dans lequel Jim (Callaghan) a déclaré la,
guerre au parti travailliste. Si le chômage
britannique est causé par le fait que nous
nous payons trop, alors comment expli-
que-t-il le chômage massif en Allemagne
de l'Ouest, aux Etats-Unis, en France, au
Danemark et dans d'autrs pays dévelop-
pés?»

Cependant, la gauche du «Labour » a
enregistré un succès au congrès de
Blackpool avec l'élection d'un de ses

représentants au poste de trésorier du
parti travailliste.

Son candidat , M. Atkinson , membre
du «groupe Tribune» a été élu par'.
3.523.000 voix contre 2.744.000 au
candidat modéré, le ministre de l'indus-
trie M. Varley.

L'usine de la compagnie automobile
«British Leyland » de Coventry a été
fermée mardi matin , entraînant la mise à
pied de 2300 ouvriers, à la suite de la
prolongation d'une grève de 80 livreurs
de voitures, qui transportent les véhicu-
les des chaînes de montage aux parkings
de l'entreprise.

Cette décision concerne la production
des modèles «Triumph» et pourrait
également affecter la fabrication des
voitures «Jaguar».

Climat social à nouveau agité en Espagne
BILBAO (Reuter) . - La police anti-

émeutes a durement réprimé des mani-
festations organisées dans le pays basque
et à Madrid pour commémorer l'exécu-
tion, il y a un an, sur ordre de Franco, de
cinq militants anti-franquistes et pour
réclamer une amnistie politique complè-
te.

Toute la journée, la police a utilisé
matraques, grenades lacrymogènes et
bombes fumigènes pour disperser des
foules de manifestants à Bilbao et à
Saint-Sébastien. Elle a également tiré des
balles en caoutchouc dans le centre de
Bilbao où les manifestants ont dressé des
barricades faites de voitures, de boîtes à
ordures et de matériel de construction.
Les policiers ont pourchassé les manifes-
tants jusque dans les cafés et ont même
chargé des gens qui avaient formé une file
d'attente devant un cinéma.

A Madrid , d'autres éléments de la poli-
ce anti-émeutes et des inspecteurs en civil
ont chargé plusieurs centaines de jeunes
gens qui avaient jeté trois «cocktails

Des volontaires pour briser la grève des postiers de Madrid. (Téléphoto AP)

Molotov » contre des voitures. Sans faire
la distinction entre manifestants et sim-
ples promeneurs, les policiers ont «net-
toyé « la grand-place centrale à coups de
matraque.

Un étudiant madrilène, Carlos Gonza-
lez Martinez , blessé au cours d'affronte-
ments entre groupes politiques rivaux
lundi soir à Madrid, est décédé mardi
matin à l'hôpital.

Selon la direction générale de la sûreté,
à aucun moment la police n'a fait usage
de ses armes lors des manifestations à
Madrid mais des affrontements se sont
produits entre commandos d'extrême-
droite et étudiants de gauche. Les com-
mandos étaient porteurs d'armes à feu.

D'autre part , une quarantaine de per-
sonnes ont été arrêtées en Espagne au
cours de la «journée de lutte» organisée
à l'occasion de l'anniversaire de l'exécu-
tion de cinq militants de l'ETA et du
FRAP, selon la direction générale de la
sécurité.

La plupart de ces arrestations ont été

opérées dans la province de Biscaye
(pays basque) où l'ordre de grève généra-
le a été suivi par 95 % des ouvriers.

Enfin, quelque 40.000 employés du
textile, de la construction et des indus-
tries métallurgiques ont arrêté le travail,
annonce-t-on de source ouvrière.

Cette grève s'est déroulée en signe de
solidarité avec celle qu'observent depuis
plusieurs jours plusieurs milliers de
travailleurs d'industries métallurgiques
en désaccord avec leurs entreprises dans
les négociations sur les conventions col-
lectives des deux prochaines années.

Les nationalistes rhodésiens se concertent
JOHANNESBOURG (AFP). - Tren-

te-neuf pour cent des 270.000 Rhodé-
siens blancs envisageaient la semaine
dernière de quitter le pays le jour où la
majorité noire assumerait effectivement
le pouvoir en Rhodésie, révèle un sonda-
ge d'opinion réalisé il y a huit jours par
l'hebdomadaire sud-africain «To the
Point», dont les résultats ont été publiés
mardi.

Cependant, révèle le journal , un
second sondage réalisé au lendemain du
discours de M. Ian Smith dans lequel le
premier ministre rhodésien avait publi-
quement accepté vendredi dernier les
conditions du plan Kissinger — Cal-
laghan-Vorster, a montré que cette
proportion de candidats à l'émigration
avait baissé à 24 % des personnes inter-
rogées.

Manifestation en faveur de la majorité noire en Rhodésie. (Telephoto Ar")

Cinquante pour cent des personnes
interrogées se déclaraient favorables à ce
plan.

Les négociations entre mouvements
nationalistes rhodésiens rivaux vont
désormais se dérouler au Mozambique.

M. Mugabe, chef de la ZANU (Union
nationale africaine Zimbabwe) , qui a sous
ses ordres 10.000 guérilleros opérant en
territoire rhodésien à partir du Mozam-
bique, a annoncé en effet que des repré-
sentants de la ZAPU (Union populaire
africaine Zimbabwe) de M.Nkomc vont
l'accompagner dans ce but au Mozambi-
que.

Il a d'autre part qualifié le plan anglo-
américain approuvé par le gouvernement
rhodésien de «scandaleux et inaccepta-
ble » dans sa forme actuelle.

Les dirigeants de la ZANU souhaitent
l'installation à Salisbury d'un gouverne-
ment transitoire du type de celui qui avait
été mis sur pied au Mozambique avant
l'indépendance, dans lequel les guérille-
ros détiendraient le ministère de la défen-
se.

De son côté, M. Silundika , représen-
tant de M. Nkomo à Lusaka , a confirmé
qu 'il avait reçu des instructions en vue
d'une rencontre avec M. Mugabe afin
d'éliminer les tensions existant entre les
deux mouvements au sein de l'armée
nationaliste.

DE KISSINGER À GROMYKO

Le secrétaire d'Etat Kissinger s'est
rendu mardi à la Maison-Blanche afin de
faire un exposé sur la situation en Rhodé-
sie au président Ford et aux «leaders »
parlementaires démocrates et républi-
cains.

Lé sénateur Sparkman a déclaré à la
presse: «Dans l'ensemble, il nous a fait
un rapport optimiste sur les progrès en
cours. Le plan est toujours en cours
d'élaboration, en négociation» .

Pour sa part , M.Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères, a
affirmé mardi que des efforts étaient
entrepris pour écarter les Noirs de
Rhodésie «de l'indépendance véritable
et de la liberté aux moyens d'artifices
politi ques et de prébendes ».

M. Gromyko qui devait rencontrer
M. Kissinger à l'occasion d'un dîner
donné par M. Waldheim , a fait cette
déclaration devant l'assemblée générale ¦
des Nations unies.

Une lettre de Ford va peut-être
tout changer. Elle est adressée à
l'épiscopat américain et commen-
ce par ces mots: «Je suis contre
l'avortement». Et, voilà pourquoi,
portant soutanes, les chefs de
l'Eglise catholique américaine se
sont donné rendez-vous, l'autre
semaine, à la Maison-Blanche. Ils y
tinrent une conférence de presse.
Ils voteront Ford. Le scrutin du
2 novembre tient peut-être au vote
des catholiques, car ils peuvent
empêcher Carter de devenir prési-
dent des Etats-Unis.

C'est un nouvel aspect de la
campagne électorale. C'est celui
qui, désormais, tient la une des
préoccupations. Et c'est pourquoi,
l'autre jour, quand Carter arriva à
Scranton, en Pennsylvanie, il fut
accueilli aux cris de: «Vie... Vie-
Vie». Les catholiques rappelaient à
Carter qu'il avait des engagements
à prendre. Et les catholiques de
Pennsylvanie représentent 31,5%
du corps électoral. Mais, pourquoi
Carter verrait-il à cause de cela
s'effriter ses espoirs ? Parce que,
sur ce sujet, le candidat démocrate
n'a pas su, pas pu ou pas voulu
prendre une position assez nette.
Au « non » de Ford, Carter s'est
borne a dire : «Lavortement estun
mal. C'est un conflit insoluble entre
la moralité et la loi».

Interrogé encore. Carter n'a pu
que dire : «Je ferai mon possible
pour enrayer le mal». Ford, lui, a
fait mieux. Allant au devant des
désirs de ceux qui l'interrogeaient,
Ford a déclaré : « La Cour suprême
est allée trop loin» dans le sens du
libéralisme. II ne s'agit pas seule-
ment de formules ou de convic-
tions, voire de morale. L'heure est
venue de parler chiffres et nombre
de voix. Or, les Etats dont Carter a
besoin sont ceux où, justement, les
catholiques sont particulièrement
nombreux. Ils représentent 22%
des électeurs de Californie, 37,5%
dans le Nouveau-Mexique, 34,3%
en Louisiane. Et il est permis de se
demander si Kennedy est encore
assez populaire pour entraîner
avec lui les 40,5% de voix catholi-
ques du Massachusetts.

Ce n'est peut-être pas le problè-
me soviétique, l'affaire européen-
ne, le bourbier africain qui ouvri-
ront les portes de la Maison-Blan-
che. Peut-être même pas les affai-
res économiques. Mais ce pourrait
bien être le drame de l'avortement.
La preuve? Les plus grands jour-
naux américains ont, au cours des
derniers jours, invariablement titré
sur ce thème : «la cour martiale des
catholiques jugera». Et cela venait
après la réunion plénière de l'épis-
copat américain se déclarant
«déçu » de l'attitude de Carter. Le
candidat démocrate a bien compris
le danger. C'est ainsi que des mil-
lions d'affiches le montrent
désormais en compagnie d'Améri-
cains d'origine polonaise, avec leur
curé. Cela se passait à Pittsburg où
la lutte sera chaude.

Voici que les services secrets ont
décidé de renforcer les effectifs des
policiers chargés de veiller à la
sécurité de Carter dans toutes les
régions des Etats-Unis où l'électo-
rat catholique est vraiment impor-
tant. Quarante-neuf millions de
catholiques aux Etats-Unis : cela
compte. Or, 40% d'entre eux
votent en général démocrate.
Carter n'a pas le droit d'en perdre
beaucoup. Les centres industriels
du nord sont des fiefs catholi-
ques.lls contribuèrent au succès de
Carter à la convention. Cette fois,
pour les séduire, il lui faudra autre
chose qu'un sourire de son regard
couleur d'océan. L. GRANGER

Ces catholiques...

B ASTIA (AFP) . - Le légionnaire déser-
teur appréhendé à la suite du meurtre de
deux bergers en Corse a avoué mardi être
l'auteur de ce double assassinat.

Le légionnaire, Ludwig Werner, 19
ans, de nationalité allemande, a été
présenté au juge d'instruction.

L'assassinat des deux bergers, les
frères Ruggieri , avait provoqué une vive
émotion dans l'île et notamment des réac-
tions hostiles à la présence en Corse
d'unités de la Légion étrangère. Au cours
de la nuit de lundi à mardi , des coups de
feu ont été tirés en direction de la villa du
colonel commandant la Légion à Corte
(centre de l'île). Au cours de la nuit
précédente, un attentat à l'explosif avait

été commis contre cette même villa , ne
causant que des dégâts matériels.

REMOUS
La fédération départementale ovine et

l'union départementale des syndicats
d'exploitants agricoles ont décidé à la
suite du meurtre des deux bergers de se
porter partie civile contre le 2me régiment
étranger. Ils voudraient , en outre, que les
installations qu 'ils occupent actuellement
soient mises à la disposition de la troupe
régulière et plus particulièrement des
unités de la protection civile et des
sapeurs-pompiers.

Des tracts distribués à Corte et signés
par «le comité des jeunes de la région
cortenaise» demandent à tous les com-
merçants, bureaux et administrations de
fermer leurs portes aujourd'hui de 15 à
17 heures.

Par ailleurs, on apprend que la légion-
naire qui a été attaqué à Corte a pu être
identifié. Il s'agit de Dieter Rader , 19 ans,
également de nationalité allemande. Il
serait recherché pour désertion. Il a été
transféré à la maison d'arrêt de Bastia où
il a été placé sous mandat de dépôt. Il sera
interrogé. Il n 'est pas exclu qu 'il soit
confronté à Werner Ladovic.

L'affaire de la Légion s'aggrave en Corse

Naissance d'an volcan en Union soviétique
MOSCOU (AP). - Pour la première

fois dans l'histoire de l'humanité, des
scientifi ques ont l'occasion d'assister à la
naissance d'un volcan, dans le nord-est
de la Sibérie, sur l'immense péninsule du
Kamtchatka.

Une équipe de vulcanologues soviéti-
ques s'est en effet installée sur les bords
d'une petite rivière de lave proche du
bébé volcan, aujourd 'hui âgé d'un an. Le
jeune volcan, qui n'a pas mille mètres de
hauteur, reje tte déjà de la lave, des cen-

dres et lance des «bombes volcaniques »
dans le ciel tout comme ses aînés.

C'est en j uillet 1975 que l'Institut de
vulcanologie du Kamtchatk a a décelé les
premiè res secousses annonciatrices de la
prochaine mise au monde du volcan.
Jusqu 'à présent, on avait pu assister au
réveil de certains volcans ou à leur sur-
g issement dans un océan, mais jamais à
l'apparition d'un nouveau volcan à la
surface terrestre, a expliqué M. Ivanov,
secrétaire scientifique du département
de géologie de géophysique et de géo-
chimie de l'académie des sciences sovié-
tique, qui dirige l 'équipe de chercheurs
sur place.

Au mois d'août 1975, l 'écorce terrestre
s 'est fissurée sur un kilomètre dans la
région du Kamtchatka et plusieurs petits
cônes volcaniques ont fait leur appari-
tion.

PETIT À PETIT

Au cours des quatre mois suivants,
tous ces petits volcans se sont dévelop-
pés , bousculés jusqu 'à, finalement , n'en
former plus qu 'un seul, plus grand , capa-
ble de projeter da ns les airs de la lave
venue de 30 km au-dessous de la surfa ce
de l 'écorce terrestre.

Les « bombes volcaniques » propulsées
dans les airs par le volcan sont des cail-
lots de lave qui se solidifient à l'air libre.
Le satellite «Saliout-4» , survolant la
région, a pu observer nettement ces
phénomènes.

Les Syriens et le Liban
« Al Baas », organe du parh syrien au

pouvoir, publie en effet un communiqué
en ce sens du «conseil de lutte du
mouvement national de libération pales-
tinien - Fatah» . Les dirigeants du
«Fatah» et de l'OLP y sont tenus pour
responsables de massacres au Liban et de
l'opération menée dimanche contre
l'hôtel Sémiramis de Damas.

C'est la première fois qu 'il est fait état
de ce conseil, apparemment créé à
Damas. Son communiqué ne cite pas
nommément M. Arafa t mais il est
demandé aux militants du «Fatah» , de
«poser le problème de la direction et de
sauver la résistance palestinienne».

LES PONTS COUPÉS

Pour les observateurs à Damas, la
publicité donnée à ce communiqué signi-
fie que la Syrie a virtuellement coupé les
derniers ponts avec les dirigeants de

l'OLP. Une discrète campagne dirigée
contre M. Arafat s'est développée cette
année dans certains journaux arabes et il
a été ainsi suggéré qu 'il pourrait être
remplacé par M. Zuheir Moshen, chef de
la saïka (pro-syrienne).

«La Syrie n'échappera jamais au
châtiment de l'histoire parce que les
roquettes, les balles et les canons syriens
ont été dirigés contre la résistance pales-
tinienne. L'histoire retiendra que les bal-
les, les roquettes et les canons syriens
visaient les forces nationalistes libanaises
en quête de justice sociale », a assuré le
président Sadate.

De violentes manifestations sont signa-
lées dans les villes cisjordaniennes de
Naplouse, Hébron et Ramallah où une
grève générale est observée. Des lycéens
ont jeté des pierres contre les forces de
sécurité, bloquent des routes et mettent
le feu à des piles de pneus en criant des
slogans contre les autorités d'occupation.

Défendre les ouvriers polonais
VARSOVIE (AFP). - Un groupe de

quatorze intellectuels libéraux polo-
nais ont constitué un «comité de
défense des ouvriers, victimes de
répressions » à la suite des manifesta-
tions ouvrières de juin dernier en
Pologne.

Tout comme l'épiscopat polonais
qui a publiquement et fermement pris
la défense des détenus, le comité
demande leur amnistie et dénonce les
« brutales répressions » qui, selon eux,
frappent de « nombreux travailleurs »
ayant manifesté leur mécontentement
après l'annonce de l'importante haus-

se des prix des denrées alimentaires.
Dans un «appel à la société et aqx

autorités de la Pologne populaire » les
intellectuels parmi lesquels Jerzy
Andrzejewski, écrivain de renom et
auteur de «Cendres et diamants »,
Jacek Kuron, historien, auteur de la
lettre ouverte à M. Berlinguer, secré-
taire général du parti communiste
italien, en faveur des ouvriers,
Edward Lipinski, économiste,
demandent à la population de former
des comités à l'instar de celui qu 'ils
ont créé pour « défendre les droits de
l'homme ».

Israël et la Californie

SACRAMENTO (Californie) (AFP) . - Le
gouverneur Edmund Brown , de Californie, a
signé une loi qui autorise cet Etat à engager des
poursuites contre les compagnies américaines
qui participeraient au boycott décrété par les
pays arabes contre Israël.

La maladie du sommeil

ATLANTA (AP). - Les cas d'encéphalite de
Saint-Louis, plus communément appelée
« maladie du someil », semblent se multiplier
aux Etats-Unis, mais à un rythme moins élevé
que l'an dernier, révèle le centre national de
contrôle des maladies d'Atlanta.

Patricia à la barre

OAKLAND (AFP). - Patricia Hearst a
comparu pour la première fois comme témoin
à charge à Oakland, dans le procès de William
et EmUy Harris, accusés de l'enlèvement de la
jeune héritière le 4 février 1974.

L'arsenal soviétique
WASHINGTON (Reuter) . - L'Union sovié-

tique a rendu opérationnelles 130 fusées inter-
continentales dotées d'ogives à têtes multiples
depuis que les premiers engins de ce type ont
été installés en 1974, a affirmé M. Rumsfeld ,
secrétaire américain à la défense.

La hausse des prix
en France

PARIS (AP). - L'indice des prix de détail a
augmenté de 0,7% en août par rapport au
mois de juillet.

Intoxication massive
à Alger

ALGER (AP). - Plus de 400 personnes ont
été hospitalisées au cours du week-end dernier
après avoir mangé de la crème glacée à Ain-
Taya, station balnéaire située à l'est d'Alger,
ont annoncé les autorités algériennes. De 20 à
25 victimes de cette intoxication seraient dans
un état grave.

1 AUTOUR DO MONDE EN QUELQUES UGMES

L'URSS et Belenko
M. Krylov a affirmé que l'appareil

avait atterri au Japon parce que Belenko
s'était égaré au cours d'un vol d'entraî-
nement de routine. Les allégations selon
lesquelles il aurait délibérément conduit
son avion au Japon et demandé l'asile
politique aux Etats-Unis sont des
mensonges, a-t-il ajouté.

Les deux femmes pleuraient en lisant
des déclarations préparées à l'avance
s'inscrivant en faux contre les affirma-

tions japonaises selon lesquelles Belenko
aurait fait défection de son propre chef.

«Je suis certaine que quelque chose
s'est passé durant le vol et qu 'il a été forcé
de faire atterrir son avion en territoire
étranger », a déclaré M""-' Belenko.

Elle a indiqué que, la veille de son
départ en mission, Belenko avait passé la
journée avec elle et leur fils Dima , âgé de
trois ans, et qu 'il lui avait paru heureux et
tout à fait normal.


