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Gaz d'ammoniaque dans le sud de la péninsule

FOGGIA (AFP). - Les maires de deux villes,
Manfredonia et Sant-Angelo dans le sud de
l'Italie , ont décidé de «suspendre toute activité»
autour de la zone industrielle de Manfredoni a à la
suite d'une fuite de gaz d'ammoniaque, et, au
besoin, d'en évacuer la population.

La présence d'un nuage de ce gaz d'ammoniaque a été décelée dimanche
dernier, en même temps que l'on trouvait plusieurs animaux de basse-cour
morts empoisonnés.

La «suspension de toute activité » dans la zone industrielle de Manfredonia
touche les deux usines pétro-chimiques qui y sont implantées, l'« Anic» — d'où
s'est échappé l'ammoniaque - et la « Chimica Daunra », et entraîné la mise au
chômage technique de près de 1000 ouvriers qui y travaillent.

Le nuage toxique risque de provoquer une nouvelle catastrophe dans cette
région de l'Italie. Le nuage, qui contient entre autres de l'oxyde d'arsenic, a
déjà contaminé une surface d'environ 10 kilomètres carrés. Les maires des vil-
les de Manfredonia et de Monte-Sant-Angelo ont interdit de sortir les produits
agricoles de la région. (Lire la suite en dernière page)

Images trop connues : vaincre la pollution à Seveso (Téléphoto AP)

L'Italie est à
nouveau frappée
par la pollution

Clay vainqueur sans éclat
Cette fois , pas de combat-éclair. Et il a fallu quinze rounds parfois assez pénibles

pour que Muhammad Ali, alias Cassius Clay parvienne à conserver sa couronne de
champion du monde. Et encore bien des gens estiment que Ken Norton méritait au
moins le match nul. D 'ailleurs, dans le cadre du Yankee Stadium, la décision a été loin
de faire l'uninimité. Lire nos informations en page 16. (Téléphoto AP)

Ces chiens que l'on pendrait
COPENHAGUE (AFP). - Le ministre

danois des affaires étrangères,
M.Andersen , a précisé à Copenhague
que la pendaison lente des chiens n'est
pas une prati que habituelle et acceptée
par la population et les autorités du
Groenland.

Réagissant violemment contre les arti-
cles qui ont fait état, dans plusieurs pays,
de cette pratique au Groenland, le minis-

tre a ajouté que, dans cette île, le mauvais
traitement d'animaux est considéré
comme un acte criminel aussi bien par le
code pénal que par les règlements com-
munaux locaux et que tout contrevenant
est poursuivi en justice.

L'affaire avait éclaté avec le reportage
de deux journalistes suédois à Jakob-
shavn et qui montrait notamment la
photographie d'un chien pendu.

Liban: l'offensive syrienne
se poursuit sans désemparer

BEYROUTH (AP). - Les chars,
l'artillerie lourde et les lance-roquet-
tes syriens ont repris mercredi le
pilonnage des positions occupées par
les Palestiniens dans la montagne qui
domine Beyrouth, au deuxième jour
de l'offensive lancée par Damas dans
le but de déloger les forces palesti-
no-progressistes de cette région.

Les combattants palestiniens
ripostent par «des raids-suicide, en
faisant sauter des positions ennemies
à la grenade et en infligeant de
lourdes pertes en vies et en maté-

riel» , a déclaré un porte-parole
palestinien.

Le président de l'OLP, M. Yasser
Arafat , a envoyé des messages à
plusieurs dirigeants arabes pour
demander une intervention panara-
be immédiate afi n d'arrêter «un
nouveau bain de sang contre mon
peuple ». Dans ces messages, il décla-
re également: «Je tiens chacun de
vous pour historiquement responsa-
ble des graves conséquences s'il est
permis que le massacre se poursui-
ve».

Selon un porte-parole militaire

palestinien, ies Syriens ont engagé
dans les combats une brigade blindée
et une brigade d'infanterie.

A la radio de Damas, un porte-
parole militaire a déclaré que les
forces syriennes se sont emparées , à
une trentaine de kilomètres à l'est de
Beyrouth , de quatre petits villages
qui étaient occupés par des «anar-
chistes ». Il a assuré qu 'elles n 'ont pas
subi de pertes sérieuses.

D'après un bilan officieux , les
affrontements ont fait environ 200
morts entre mardi matin et mercredi
matin. (Suite en dernière page)

National: M. Richter est préoccupé par
la situation de l'industrie horlogère

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

A l'occasion du débat sur le 7 mc rapport
du Conseil fédéral sur la politique
économique extérieure, le Conseil natio-
nal a entendu diverses interventions dont
certaines intéressent particulièrement
notre région. M. Yann Richter (Rad-NE)

a, pour sa part, présenté une analyse de la
situation où se trouvent les industries
d'exportation et surtout l'industrie de la
montre. Il vaut la peine de reprendre la
plus grande partie des déclarations du
conseiller national neuchâtelois.

Le rapport gouvernemental sur la poli-
tique économique extérieure, a déclaré
tout d'abord M. Richter, appelle en
premier lieu une remarque générale. Il
s'agit d'un document très complet, bien
fourni , mais cependant teinté d'un opti-
misme qui , même s'il est mesuré, ne cor-
respond guère à la réalité actuelle — je
pense en particulier au chapitre consacré
aux perspectives à court et à moyen
termes.

L'INCERTITUDE DEMEURE
Certes, les exportations globales de

notre pays ont progressé même de 8,7%

durant la période janvier-juillet 1976 par
rapport à la période correspondante de
1975. Mais, la situation demeure très
incertaine. Pour que la reprise se trans-
forme sur le plan mondial en expansion
durable, il est nécessaire que les investis-
sements prennent la relève de la
consommation privée, élément moteur
de la première phase d'un nouveau cycle
conjoncturel.

Trop d'éléments restent hélas négatifs,
ne contribuant pas à l'amélioration de la
confiance des chefs d'entreprise, comme
par exemple l'instabilité endémique qui
règne sur le marché des changes.

En dépit d'une amélioration — peut-
être passagère aussi — du climat économi-
que chez certains de nos principaux par-
tenaires commerciaux, la situation en
Suisse demeure néanmoins préoccupan-
te. E.J.

(Lire la suite en page 9).

DRAME AU ROYAUME DE L'OPERETTE
CANNES (AP). - Dans sa villa de

super-Cannes où quatre bandits ont ,
dans la nuit de samedi à dimanche,
ainsi que nous l'avions annoncé,
enlevé un banquier parisien, Fran-
çois Fériel, le compositeur Francis
Lopez a passé la nuit près du télé-
phone, relayé de temps à autre par
des inspecteurs de police.

«Les bandits ne se sont toujours
pas manifestés », a déclaré Francis
Lopez, qui a confi rmé mercredi
matin que, «contrairement aux
informations qui ont circulé mardi
soir, je n'ai eu aucun contact avec les
ravisseurs, et, à ma connaissance,
aucune demande de rançon n'a été
faite.

«J'ai mon idée sur cette affaire », a
répété Francis Lopez. « On a agi pour
de l'argent et je crois savoir d'où cela
vient, mais je n'ai pas le droit d'en
dire davantage. J'ai écrit une lettre à
ce sujet , que j'ai déposée chez un
notaire. Anja la femme de Francis Lopez, et leur fils Rodrigo. (Téléphoto AP)

Les idées et les faits

Les centrales atomiques sont-elles
aussi indispensables qu'on veut bien
le dire à notre économie? Ce n'est
certes pas moi qui répondrai à cette
question. Ce que je peux dire, en
revanche, c'est que l'élimination
d'une centrale existante - parce
qu'elle avait été mal conçue, parce
qu'elle s'était trouvée démodée à
peine construite ou pour tout autre
raison - pose presque autant de pro-
blèmes que le choix primitif de son
emplacement. Exemple: la centrale
nucléaire bavaroise de Niederaich-
bach, sur les bords de l'Isar, à quelque
vingt kilomètres au nord-ouest de
Landshut. Contons sa triste histoi-
re...

C'est en 1966 que le puissant grou-
pe Siemens se vit passer commande
pour la construction de cette centrale,
qui devait être terminée en 1970. Elle
ne le fut en réalité qu'en 1972, alors
que son « système» était déjà complè-
tement démodé. Son rendement, en
outre, n'atteignit jamais les normes
que ses créateurs lui avaient généreu-
sement fixées: au lieu des 100 méga-
watts prévus, qui devaient suffir à
alimenter une ville de 100:000 habi-
tants, elle n'en produisit jamais plus
de 35 et n'était dès lors plus rentable.
On décida donc de fermer boutique en
août 1974.

Fermer boutique? Plus facile à dire
qu'à faire, car la centrale était là, avec
toutes ses installations et les dangers
qu'elles comportaient. Voici ce que dit
à ce propos M. Heinz Schmidt, attaché
de presse au ministère bavarois de
l'environnement : ce qui pouvait être
encore utilisable et pouvait être
démonté a été vendu et transporté.
dans des récipients spéciaux et sous la
plus stricte surveillance de la police,
dans d'autres centrales. Quant au
«cœur du réacteur», gigantesque
masse d'acier et de béton devenue
elle aussi radio-active, il est resté sut
place et a tout simplement été
« muré». Des gardiens, accompagnés
dechiens policiers, patrouillent jourel
nuit dans les environs, la nuit sous les
feux de puissants projecteurs ne lais-
sant dans l'ombre aucune partie de
la... ruine. Ce service de surveillance
coûte à lui seul un million de marks
annuellement. Murées aussi sont les
fenêtres et les portes, à l'exception
d'une seule dont la clé est précieuse-
ment gardée au ministère de l'envi-
ronnement, à Munich. Ce que sera
l'avenir, personne n'en sait encore
rien. Peut-être ces coûteux restes
deviendront-ils un but d'excursion
pour les agences de voyage de l'an
2000 : «Venez voir tout ce qui subsiste
de la première centrale nucléaire
européenne «démolie» en 19741».

Mais ce qui reste surtout sur l'esto-
mac des contribuables allemands est
que cette première centrale «démo-
lie» avait coûté 240 millions de marks,
dont 130 sortis de la caisse fédérale et
10 de celle du Land de Bavière, le reste
ayant été fourni par la maison
Siemens.

Léon LATOUR

Bonn: histoire d'une
centrale nucléaire...

Coupes d'Europe de football
les Suisses trois sur trois

(PAGE 16)

Le veilleur de service nous l'a confirmé : hier- dans la nuit de mardi à mer-
3 credi - vers trois heures du matin, de nombreuses fenêtres neuchâteloises
= étaient éclairées dans l'attente d'un événement d'importance capitale, boule-
E versant, décisif pour l'avenir du monde.

E Des couche-tard, des couche-tôt, des insomniaques par milliers qui d'habi-
3 tude se tournent et se retournent dans leurs draps sans trouver l'énergie de se
E lever, des jeunes, des moins jeunes, des hommes et même des dames étaient
E subitement sur le pied de guerre, au milieu de la nuit, pour être témoins, au
j= même instant, tous ensemble et sans toutefois s'être concertés, d'un événe-
S ment mémorable entre tous : le match de boxe du poids lourd Cassius Clay Alias
E Mohamed Ali contre Ken Norton, retransmis par la télévision romande, et par
s satellite interposé, du Yankee Stadium, à New-York.

g Quelque cinq cents millions de téléspectateurs de notre planète, par ail-
E leurs totalement indifférente à quantité d'autres spectacles non moins palpi-
E tants sans doute, mais qu'il serait fastidieux d'évoquer ici,ont partagé le rare
S plaisir des sportifs neuchâtelois amateurs de l'uppercut du gauche, du crochet
H du droit, du swing au menton et du direct au cœur.

H Avouons que, de toutes les manifestations inventées par les hommes pour
= se distraire, le sport est décidément celui qui fait courir et qui réveille le plus les
= foules de toutes les nations. On peut s'en réjouir. Si seulement cette fervente
S communauté, cette vibrante simultanéité d'une noble émotion des masses
S par-dessus les océans et les continents creusait des traces profondes et dura-
it bles - un sentiment de fraternité et de paix par-dessus toutes les frontières -
= parmi les peuples, si divers, à l'écoute dans la nuit de septembre!

= Quel autre événement, quelle autre distraction pacifique et exaltante, pour-
H rait-on inventer pour amener les populations de la Terre entière à se lever de
E temps en temps, à trois heures du matin?

Quel message faudrait-il délivrera l'humanité, quelle promesse lui faire, ou
S de quel cataclysme imminent être l'annonciateur, pour que par centaines de
=_ millions des femmes et des hommes, acceptant d'interrompre leurs rêves d'une
j§ nuit, viennent veiller devant le petit écran?
I R. A
5 _ 
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(Le plus grand événement
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( Bienne:
| le Palais des
i congrès
1 a eu chaud
E Emotion hier à Bienne lorsqu'on S
= s'est aperçu qu'une importante jx
= quantité de fumée se dégageait du =
E premier étage du Palais des E
E congrès. Heureusement le sinistre F
3 fut vite enrayé mais les dégâts sont S
E importants. ~

| PAGE 9 |

| Emosson
I enfin terminé
= Ce week-end marquera en Valais E
E l'inauguration de l'ensemble de È
3 l'aménagement hydro-électrique E
E d'Emosson : une haute muraille de E
E 180 m qui se dresse dans la région b
= de Finhaut. Durée des travaux: E
E 25 ans... E
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| Tabarly
1 à Neuchâtel
E Le vainqueur de la « Transat» est-il =
E entré dans la légende? «Je suis E
E mauvais juge» répond le Breton de. E
E passage à Neuchâtel. H
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E pages 2, 3, 6, 7 et 8. =

| INFORMATIONS SUISSES:
= page 9.

| TOUS LES SPORTS :
E pages 15 et 16. E

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

| page 21 et 22.
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Mini-festival de jazz
sous la tente du Pop-club

Les amateurs de jazz peuvent se
réjouir : durant les trois jours de la Fête
des vendanges , un mini-festival de jazz
se tiendra sous la tente du Pop-clu b,
quai Osterwald (Collège latin). Organisé
par la Table ronde de Neuchâtel pour le
dixième anniversaire de son Pop-club —
qui travaille, on le sait, pour des œuvres
sociales — ce festival réunira cette
année sept formations de jazz neuchâ-
teloises qui se relayeront pour animer
ces soirées placées sous le signe de la
mer, des pirates et corsaires à l'aborda-
ge. Ces sept formations seront :
• Les Jumpin 'Seven (8 musiciens) de

Neuchâtel qui présenteron t leur nouveau
répertoire de « middle-jazz » ; • The
Jazz Vagabonds (7 musiciens) également
du chef-lieu aussi dans le style
« middle » ; • Les Amis du Jazz de
Cortaillod (14 musiciens) grande forma-
tion dixieland ; • Le Dizzy BatzSeptet ,
une formation moderne de Neuchâtel.
• The Traditionnal Jazz quintet

formé . de jeunes musiciens chaux-de-

fonniers ; • The New Castle Jazz Band,
du Landeron , sept musiciens de jazz tra-
ditionnel ; • Le VSOP, sept instrumen-
tistes dixieland tirés des rangs de la
Table ronde de Neuchâtel dont ils
étaient membres.

La vedette de ces soirées sera le saxo-
phoniste ténor français Gérard Badini
qui sera soutenu par les Vagabonds. Ce
professionnel a joué durant 25 ans avec
les meilleures formations d'Europe et
des Etats-Unis, notamment avec
plusieurs musiciens de Duke Ellington.
Son style s'inspire de ceux de Don Byas
et de Gonsalvès.

Une douzaine de membres du Pop-
club, sous la direction artistique d'Albert
Rossetti et Tom Fanon, ont quasiment
élu domicile dans l'atelier d'un artisan
de Cornaux, lui-même membre de la
Table ronde. Il s'agissait de confection-
ner hublots, fanions, drapeaux et
lanternes destinés à créer Vambiance des
navires de pirates, qui sera celle de la
tenté du 'Pop-club.

Exposition art et artisanat à Hauterive
A l'occasion de la Fête d'automne

d'Hauterive, a été organisée au Foyer
du bâtiment des services publics une in-
téressante exposition d'art et d'artisanat,
groupant une dizaine de compartiments.

Dans quelle catégorie situer les pein-
tres qui nous révèlent là leurs premiè-
res œuvres ? Amateurs ou profession-
nels ? Disons qu 'ils se situent à ce tour-
nant où un artiste , après avoir tâtonné ,
puis peu à peu précisé sa technique,
découvre avec joie et avec ivresse la
voie de sa propre originalité. Et même si
ces premiers pas dans la conquête et
l'exploration d'un monde nouveau s'ac-
compagnent d'une fierté et d'une grandi-
loquence un peu excessives, la tentative
reste extrêmement sympathique.

Certes, il subsiste pas mai de mau-
vais goût dans « L'Odalisque », cette
Vénus émaciée, provocante et caricatu-
rale de José Barrera, mais que d'élan,
d'imagination et de fureur dans tout ce
qu 'il conçoit , notamment dans les va-
gues de ces « Falaises », dans ces « Che-
vaux blancs », dans ce grand tableau où
Satan présente la pomme à Eve, comme
aussi dans ce « Don Quichotte » d'au-
tant plus séduisant qu 'il est encore un
peu timide. Il y a chez José Barrera un
souffle épique qui peut le mener loin ,
s'il surmonte certaines naïvetés de pen-
sée et de langage.

Avec une technique déjà plus posée,
Jonny Jeanneret exprime lui aussi, avec
élan et avec force, des sentiments tu-
multueux. Quelle ironie dans cette
« Joie contemporaine », ce paysage d'usi-
nes fumantes ! Mais déj à l'indignation
cède devant le souci d'ord re et de per-
fection de l'artiste , qui s'attache à cap-
tiver l'œil. Dans « La rue du bout du
monde », cette séduction revêt un carac-
tère quasi surréaliste, tant la vision s'ap-
parente ici au cauchemar. Avec « Crépus-
cule dément », c'est un incendie de cou-
leurs, admirablement ordonné d'ailleurs,
et avec « Midi au Sud », la douce cha-
leur et la riche lumière d'un port mé-
diterranéen.

Fidélité à la nature et sensibilité , tel-
les sont les qualités maîtresses de Jean-
Pierre Cattin , qui a rendu avec un cer-
tain bonheur l'atmosphère des « Fran-
ches-Montagnes » et la silhouette gra-
cieuse et timide du « Pont sur la Sor-
ne ». De lui également, à l'autre bout
de l'exposition , une suite de tableaux
qui nous paraissent plus mûrs et plus
achevés , une pittoresque « Vieille fon-
taine à Saint-Paul », une petite place
de « Venise » aux fenêtres éclairées, et
surtout « Tossa de Mar », une ruelle
toute baignée dans la clarté d'un grand
soleil diffus.

Les cuivres gravés de Daniel Bilat
sont d'une minutie extrême, alliée à un
sens historique et poétique très conscient.
Qu'il s'agisse de Couvet, de Môtiers,
de Neuchâtel ou de ces vues d'Haute-
rive, on a plaisir à reconnaître les mai-
sons, les escaliers, les fontaines, avec ici
et là un groupe de personnages ou un
chien, et l'on a le sentiment, sans doute
illusoire, de revoir le passé exactement
tel qu'il devait être.

Que de finesse et de goût dans les
peintures sur porcelaine de Marlyse

Hofcr ! C'est là un ensemble délicat et
très varié, qui va des assiettes murales
aux vases à fleurs, des bonbonnières
aux bougeoirs et aux services à liqueur.
Si tout ce que fait Francine Châtelain
a quelque chose de rustique, on recon-
naît d'emblée le charme et l'originalité
de son talent qui, dans ses pots à con-
fiture , ses services à café, ses dînettes et
ses caquelons, ne fait de concessions à
personne.

Il y a également un goût très sûr
et très fin dans les ouvrages au crochet
de Lucette Blattner, qui travaille tou-
jours avec une extrême délicatesse, com-
me on le voit notamment dans les pan-
neaux muraux avec ronds jaunes et
noirs, et dans le « Merle blanc ». En-
fin, ce sont les objets de bois et les
laines de René et Marie-Aimée Jeanne-
ret, ces bougies, bracelets, tours de cou,
tapis , et ce rouet, dont le charme dé-
coratif ne sau rait laisser indifférent.

P. L. B.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une dépression demeure centrée
près de l'Irlande. Elle entretient un
courant perturbé du sud-ouest sur
l'Europe occidentale. Mais une
amélioration est en cours sur nos ré-
gions, à l'avant d'une nouvelle zone
pluvieuse qui aborde les côtes portu-
gaises.

Prévisions météo. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons, passable-
ment nuageux la nuit, avec encore
quelques pluies, surtout dans les Gri-
sons. Eclaircies dans la , journée alter-
nant avec des nuages passagèrement
abondants. La température, voisine
de 12 degrés la nuit , atteindra 20 de-
grés 4'ar*?è5>-midi. L'isotherme de .zéro
degré est située vers 2800 mètres. Le
vent soufflera du sud-ouest , faible en
général.

Sud des Alpes et Engadine. — très
nuageux, pluies éparses, température
voisine de 16 degrés.

Evolution probable

Evolution pour vendredi et samedi.
— au nord des Alpes, nouvelles
pluies éparses, suivies d'éclaircies. Au
sud, couvert , pluies intermittentes.

Sflnl Observations
météorologiques

C-l c i Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 29 sep-

tembre 1976. — Température :
moyenne : 15,8, min. : 14,0, max. :
18,5. Baromètre : moyenne : 718,9.
Eau tombée : 11,0 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest. Force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; pluie de 2 h 15 à 10 h.

Niveau du lac :
429,13

Température de l'eau : 16 °

JBKT1 Temps
ffs et températures
[%tfjfc J Europe
=«=***J et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , 16
degrés ; Bâle-MuIhouse : très nuageux ,
18 ; Berne : très nuageux , 17 ; Genè-
ve-Cointrin : très nuageux , 17; Sion :
couvert , 14 ; Saentis : bruine, 4 ; Pa-
ris : très nuageux , 19 ; Londres : nua-
geux, 18; Amsterdam : nuageux, 19;
Francfort-Main : très nuageu x, 18 ;
Berlin : couvert , 16 ; Copenhague :
couvert , 11 ; Stockholm : peu nua-
geux , 8 ; Munich : couvert, 16 ; Inns-
bruck : couvert , 16 ; Vienne : peu
nuageu x, 24 ; Prague : très nuageux,
19 ; Varsovie : couvert, 15 ; Moscou :
très nuageux , 5 ; Budapest : nuageux ,
21 ; Istanbul : serein , 21 ; Athènes :
serein , 25 ; Rome : très nuageux , 26 ;
Milan : couvert , pluie , 18 ; Nice :
couvert , 18 ; Barcelone : serein , 24 ;
Madrid : très nuageux , 17 ; Lisbon-
ne : très nuageux, 21 ; Locarno-Ma-
gadino : couvert, 14.

BEVAIX

(c) L'assemblée des commissions du feu
du district de Boudry, s'est déroulée à
Bevaix le 25 septembre. Dès 9 h, les
délégués purent assister à un exercice de
la compagnie des sapeurs-pompiers de
Bevaix commandés par le capitaine
Jean-Claude Dubois. Le capitaine
Gattolliat , de Neuchâtel exerçait les
fonctions d'expert et d'arbitre. Le feu
était supposé avoir pri s au collège et
une soixantaine d'élèves devaient être
évacués par les échelles dressées contre
les façades du bâtiment par les sections
de sauvetage. En même temps, les dif-
férentes sections prenaient les disposi-
tions nécessaires pour l'attaque du foyer
présumé. Cet exercice était prévu dans
le cadre des cours "organisés pour la
sécurité des collèges.

La critique permit aux autorités de
constater que le service du feu opérait
dans de bonnes conditions. Cet exercice
terminé, le représentant de l'autorité
communale souhaita la bienvenue aux
délégués en ouvrant l'assemblée générale
à la grande salle. M. Gaston Rod,
premier secrétaire du département
cantonal compétent, présenta son
rapport que suivit celui de M. G. Ber-
nasconi , expert de la Chambre cantonale
d'assurance des bâtiments contre
l'incendie. Puis, M. Roger Hugli parla
de l'importance de la sécurité dans les
écoles et du rôle jou é par le corps
enseignant et les services du feu pour
éviter toute panique en cas de danger.
Le capitaine Pellet prit encore la parole
au nom de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers et la séance levée, les
participants déjeunèrent dans un restau-
rant de la localité. DUBOIS

Assemblée
des commissions de feu

du district

llH Neyeliâtel ©t dans la région
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé à la salle du Conseil communal sous
la présidence de M. Philippe Aubert as-
sisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
qui assumait les fonctions de greffier.
Donnant connaissance du jugement con-
cernant deux affaires évoquées lors de
la dernière audience , le tribunal a con-
damné A.S. à deux mois de prison,
sous déduction de 37 jours de préventi-
ve, avec sursis pendant cinq ans. A.S.
paiera en outre 700 fr. de frais. Quant
à R.F., il a écopé de 40 fr. d'amende
et 60 fr. de frais pour une infraction
à la LCR.

M.R. devait répondre d'un vol com-'
mis alors qu'il était employé dans un
hôtel d'Auvernier. Une cliente ayant pré-
venu l'hôtel qu'elle venait d'y oublier
une chaînette avec un médaillon, la
chaînette fut bien retrouvée, mais le
prévenu déclare n'avoir retrouvé le mé-
daillon « qu'une semaine plus tard et...
dans une autre chambre ». M.R. trouva,
d'autre part, une enveloppe censée con-
tenir quatre billets de 20 fr. et cinq de
10 fr. Or, lorsque l'enveloppe fut re-
mise à sa propriétaire, elle ne conte-
nait plus qu'un seul billet de 20 francs.
Les explications données par le prévenu
ont semblé quelque peu bizarres au tri-
bunal et celui-ci a décidé de faire pour-
suivre l'enquête. Impliqué dans un ac-

crochage entre deux véhicules, Ph. B.
connaîtra le verdict dans huit jours.

J.-M. B. circulait dans une rue assez
étroite et où la visibilité était restreinte.
Il obliqua sur la gauche pour éviter
deux piétons arrivant en sens inverse ,
du même côté que lui. Au même ins-
tant arrivait une voiture dont le conduc-
teur roulait à une vitesse inadaptée et
qui endommagea la voiture du prévenu.
Ce dernier a été acquitté , aucune faute
ne pouvant lui être reprochée.

G.P. circulait au volant de son ca-
mion attelé d'une remorque sur la N 5
lorsqu'à Vaumarcus le poids lourd en-
tra en collision avec une voiture arrê-
tée en présélection. Comme sa vitesse à
ce moment dépassait de 15 km celle
autorisée et juste l'état de la route
mouillée aurait dû engager le conduc-
teur a prendre plus de précautions, il
payera une amende de 300 fr. assor-
tie de 200 fr. de frais. A.-Jt. N. de-
vait répondre de vols d'usage de cycle
et motocycle qui furent du reste resti-
tués à leurs propriétaires et ne font pas
l'objet de plainte. Le prévenu a certai-
nement agi sous l'effe t de l'alcool. A.
se trouvait d'ailleurs en traitement. Il a
été condamné à une amende de 200 fr.
et paiera 140 fr. de frais. CR. a cir-
culé sur un motocycle démuni de pla-
que, d'assurance RC et lui-même n'avait
pas de permis de conduire. Il écopera
du minimum qui lui servira de leçon,
soit trois jours de prison avec sursis
pendant deux ans, 80 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

J.-C. M. a été acquitté. On lui re-
prochait de ne pas s'être présenté à une
saisie ; or il se trouvait à ce moment

dans un autre canton. Lors d'une au-
dience précédente , on avait longuement
parlé de vols commis au préjudice
d'une usine de Cortaillod et dont M.N.
aurait été l'auteur. Parmi les objets sai-
sis par la police, on trouve notamment
des outils , du matériel et... un appareil
de téléphone neuf mais fabriqué en 1950
et non 1974, comme il avait été décla-
ré lors de la première séance. Le pré-
venu a nié en bloc tous les vols qui
lui étaient reprochés malgré certaines
évidences flagrantes. Le jugement sera
rendu à huitaine. Une bagarre s'est sol-
dée par un retrait de plainte, moyennant
un arrangement entre R.S. et Y.F. et
P.G., les plaignants , lesquels seront dé-
dommagés selon leurs désirs.

IL TROUVAIT LE BERNOIS
TROP LENT!

D.M. que l'alcool rend agressif de-
vait répondre de voies de fait sur la
personne d'un jeune homme placé en-
core sous puissance paternelle. La plain-
te sera retirée aux conditions exigées
mais pour le scandale public qui ac-
compagna ces voies de fait, D.M. a
été condamné à une amende de 100 fr.
et paiera 40 fr. de frais. Pour avoir
fumé du haschisch, N.R. saura ce qui
lui en coûte dans huit jours. Dans huit
jours également , P.-A. N. connaîtra son
sort à la suite du comportement qu'il a
eu en dépassant un automobiliste ber-
nois qui , à son avis, ne circulait pas
assez rapidement sur la N 5 près de
Chez-Ie-Bart. Il lui avait alors fait une
queue-de-poisson et le conducteur du
véhicule dépassé avait dû freiner brus-
quement pour éviter la collision. Wr.

Il trouvait le Bernois trop lent...

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 24 septembre ,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau MM. Gérard Bosshart ,
licencié en droit , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Jean-François Grimer, li-
cencié en droit , domicilié à Neuchâtel.

Au barreau

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception dea ordraa : jusqu'à 22 heures

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 01.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception dea ordrea : jusqu'à 22 heurea

Offre spéciale

Raisin Italia
d'Italie 490 \
le kilo ¦

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

P.-E. Bouvier
Tél. (038) 24 57 00. 
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LE MINI-BUS GRATUIT
Jeunes rives • centre ville ne circulera

pas vendredi 1er et samedi 2 octobre

Place des Sports
, _, FONTAINEMELON

Jeudi 30 septembre, à 20 heures,

Grand derby
du Val-de-Ruz

FONTAINEMELON I - LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

m
& Actions
,g poissonnerie...
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« Ailes de raie _ QfB
g grosses ".Ou
ex, 100 g

fcj Turbots gros H m
g en tranches ù."
U 100 g

« Grand choix
-3 de fruits de mer
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SALLE DE LA CITÉ
UNIVERSITAIRE
Neuchâtel - mardi 5 octobre,
à 20 h 30

le docteur Nature
Dr JEAN VALNET DE PARIS
donnera une conférence
sur le thème

Peut-on guérir
avec les plantes ?

Des billets avec 2 fr. de réduction
(Fr. 5.— au lieu de Fr. 7.—)
sont en vente :
Droguerie Schneitter, Neuchâtel
Droguerie .Teiini, Peseux
Droguerie Virgflio, Fleurier
Droguerie Ducommun,
Dombresson.

Je cherche à engager
boulanger capable

Entrée immédiate
ou date à convenir.
G. STEINER, MONRUZ 19,
Neuchâtel, Tél. 25 46 31.

L'étude de Me Louis Paris,
NOTAIRE A COLOMBIER,
à été remise à

Me Michel Merlotti,
AVOCAT ET NOTAIRE
A PESEUX.
., , , ; -. - , - ¦  , -  . . v ;  -f t

jftNptjPP à ( ftelomhier, rue • du •;
Sentier 8, les mardi et jeudi , de
10 h à 12 h et le mercredi
de 16 h à 18 h.
Tél. (038 41 23 33.
Peseux, pi. de la Fontaine 4,
(CAP 2000) Tél. (038) 31 66 55.

Karin
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Céline
Monsieur et Madame

André ROULIN
Maternité Parcs 81
Pourtalès Neuchâtel
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§§§1 JE M'ABONNE DÈS CE JOUR §||
$$$$$, * jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 28.—

j§i (* souligner ce qui convient) i:S§:§:ii

i:$|P Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54.— ; 1 an 104 fr. PljÉl
:$:-:•&!¦§ Ne Pa* payer d'avance, noua vous enverrons une carte de :::::::;:::|:;:::
yjlJKSSS versement. £&:$:$$

iêi-S-âl Prénom : :£:£:£:£:
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SSiviviij Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, î*:*:::*£
¦S:-:.-ivx3 affranchie de 20 centimes, à Ĵ SKS
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Renée GAUCHAT-JUAN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, septembre 1976.

La Fanfare « L'Espérance » de Cor-ccllcs-Cormondrèche a le pénible devoirde faire part du décès de

Monsieur Jules BUCNARD
membre honoraire .

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heurea I
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Ce que je vous commande c'est
de vous aimer les uns les autres.

Jean 15 : 17.

Madame Léon Hamel-Bressan , à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Roger Hamel , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Michel Hamel,
et leur fille Fabienne , à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Henri Hamel , à
Noiraigue , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Juliette Hamel , à La Chaux-
de-Fonds , et ses petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Célien Hamel ;

Monsieur et Madame Edouard
Muhlemann-Hamel , à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Rognon-Sartorelli , et leurs enfants, à
Saint-Aubin ,

les familles Hamel , Jeannet , Joly,
Bressan , Monnet , Sommer, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Léon HAMEL
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
88me année.

Noiraigue, le 29 septembre 1976.
(Rue du Tilleul)

L'incinération aura lieu, samedi 2 octo-
bre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes

CCP. 10 - 11504
ou à l'Oeuvre du Dr Maggi

pour le Nord-Cameroun, à Lugano
C. C. P. 69 - 13

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles von Kaenel, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Claude von
Kaenel et leurs enfants, à Berne;

Madame Yvonne Valsangiacomo - von
Kaenel , ses enfants et petits-enfants , à
Mendrisio et Airolo ;

Madame Lizelle Reymond , à Genève ; '
Monsieur et Madame Marcel Grau ,

leurs enfan ts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à Nuevitas (Cuba) ;

Mademoiselle Gabrielle Rufener, à
Paris ; kMadame Huguette Reymond , â Thô-
nex (Genève) ;

Monsieur et Madame Marcel Némitz tleurs enfants et petits-enfants , à Bienne
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Graber
et leurs enfants , à Cernier ;

Monsieur Bernard von Kaenel , à
Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Lucien von
Kaenel , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Mathilde von Kaenel , sesenfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

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

Madame

Charles von KAENEL
née Eugénie RUFENER

leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-sœur, tante , parente etamie, que Dieu a rappelée à Lui , danssa 81me année, après une longue mala-die.
2015 Areu se, le 28 septembre 1976

(Les Isles 26)

Repose en paix !
Tu as eu une vie toute dedévouement.

L'incinération aura lieu à Neuchâtelvendredi 1er octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordrea : jusqu'à 22 heurea

Veillez donc puisque vous ne
savez ni le jour 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 sa

fille , à Concise ;
Monsieur Paul Castella-Fliick et ses

enfants 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-
mère, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine ,
marraine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , 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 corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Trois ressortissants italiens résidant à
proximité de la frontière suisse avaient
trouvé un moyen astucieux pour se pro-
curer facilement de l'argent. A bord
d'une voiture, S. V.-M., 36 ans, détenu
à La Chaux-de-Fonds, CF., 51 ans, en
fuite et C.O., 25 ans, en fuite égale-
ment , venaient assez régulièrement pas-
ser quelques jours en Suisse. De Viège
à Neuchâtel , en passant par Lausanne,
Renens, Sierre, Rolle, Fribourg, Saint-
Biaise, Boudry, la bande « écumait »
littéralement les grands magasins.

La techni que mise au point était ,
somme toute , assez simple. Encore fal-
lait-il y songer et avoir l'audace de la
mettre à exécution... Tandis que S. V.-M.
restait au volant de la voiture , ses deux
compères entraient dans un magasin où
ils achetaient une « broutille ». Ils pas-
saient alors à la caisse où ils réglaient
leur achat au moyen d'une grosse cou-
pure : un billet de 500 ou de 1000 fr.
Une fois que la caissière leur avait ren-
du la monnaie, un des deux prétendait
vouloir payer avec une plus petite cou-
pure. Une confusion était ainsi créée
et les deux bandits s'empressaient de
disparaître avec, en généra l , un gain de
500 francs. L'opération réussit plus
d'une vingtaine de fois. Elle rapporta à
ses auteurs une somme supérieure à
15.000 francs !

PAS A UNE CONTRADICTION
PRÈS !

Hier, devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel qui siégeait
dans la composition suivante : président :
M. Alain Bauer ; jurés : M. Jean-Pierre
Ghelfi et Mme Marie-Louise Gehri g ;
greffier : Mme Claire-Lise Jaquet, S.
V.-M. était donc seul à répondre de la
prévention d'escroquerie par métier et
de délit manqué d'escroquerie. Le mi-
nistère public était représenté par
M. Henri Schupbach , procureur général.

D'emblée on s'aperçut que le prévenu
n'en était pas à une contradiction près !
Durant toute l'enquête en effet, il n'a
livré que des versions fort différentes.
Finalement , il avait admis les faits tels
qu 'ils étaient consignés dans l'arrêt de
renvoi , puis était revenu une fois de plus
sur ses déclarations.

Par l'intermédiaire d'un interprète , le
président Bauer demanda au prévenu
s'il admettait être venu en Suisse uni-
quemen t dans le dessein de commettre
des escroqueries ?

— Non, mon rôle consistait à con-
duire la voiture. Mais je ne savais pas
ce que les deux autres faisaient.

Toutefois, quelques minutes plus tard ,
S. V.-M. finit par admettre que c'était
bien là le but qu 'ils avaient tous trois
en tête en quittant l'Italie ! Autre con-
tradiction : alors qu 'il avait affirm é au
juge avoir perçu à deux occasions une
somme d'argent pour ses « services », le
prévenu déclara hier :

— Une seule fois, ils ont voulu me
donner 100 fr. mais je ne les ai pas
voulus.

— Pourquoi ?
— Je travaillais en Italie et ne me

sentais pas en droit d'accepter cet ar-
gent !

UNE LONGUE AUDIENCE
Devant tant de mauvaise foi et aussi ,

il faut le reconnaître , à cause de
l'acharnement du mandataire de S. V.-M.
qui lui posa une multitude de ques-
tions , l'audience s'éternisa. Sept témoins
défilèrent. Quatre caissières qui s'étaient
laissé prendre au piège des trois bri-
gands ; trois compatriotes tous acquis à
la cause du prévenu et qui affirmèrent
que celui-ci n 'avait pu commettre une
bonne partie des infractions qui lui
étaient reprochées puisqu 'il se trouvait
à cette époque-là en Italie.

Si bien que le procureur généra l ,
pourtant remarquablement concis depuis
un certain temps, eut juste le temps de
prendre ses réquisitions avant midi ! La
défense plaida en début d'après-midi et
le jugement ne fut rendu que sur le
coup de 17 heures !

Pour M. Schupbach , la co-action
dans l'escroquerie par métier doi t être
retenue à la charge de l'accusé. Celui-ci
ne peut pas être considéré comme un

complice, puisque la décision de com-
mettre cette série de délits a été prise
en commun.

— Quant aux témoignages de la fem-
me et de la sœur du prévenu, ajouta le
procureur, ils me semblent plutôt être
des témoignages de complaisance. Qui,
ici à Neuchâtel , pourrait affirmer que
je ne me suis pas rendu à Besançon, Di-
jon ou Pontarlier au cours d'une pé-
riode précise ?

Et les réquisitions tombèrent sèche-
ment : vingt mois de réclusion et 2000
francs d'amende pour S. V.-M. ; deux
ans de réclusion et 4000 fr. d'amende
pour chacun des prévenus faisant dé-
faut. En outre, le procureur exigea l'ex-
pulsion pour dix ans des trois person-
nages.

LA PLAIDOIRIE
Pour la défense, il ne faut pas trop

tenir compte de la foule de contradic-
tions résultant des déclarations de S.
V.-M. Celui-ci a été acculé à la suite
de dix mois de détention préventive et
il a un peu « tout mélangé ». L'avocat
pencha également pour la complicité et
non la co-action , relevant que son client
n'avait joué qu'un rôle secondaire et
que les deux autres prévenus avaient
commencé leur activité sans lui.

Finalement , le tribunal a rendu le ju-
gement suivant. Dans le doute, il a ad-
mis que S. V.-M. n'était peut-être pas
en Suisse au moment où une partie des
infractions ont été commises. En revan-
che, il a retenu et l'escroquerie par mé-
tier et la co-action pour condamner S.
V.-M. à 15 mois de réclusion ferme,
sous déduction de 308 jours de déten-
tion préventive, à 1000 fr. d'amende et
au payement de 1400 fr. de frais. L'oc-
tro i du sursis était techniquement possi-
ble. Mais le tribunal a estimé que le
passé du prévenu — il a notamment
déjà été condamné pour contrebande de
cigarettes, tentat ive de corruption et éva-
sion fiscale — jouait en sa défaveur et
qu'une mesure de clémence ne le dé-
tournerait certainement pas à l'avenir de
commettre de nouvelles infractions.

Pour CF. et C.O., le tribunal a suivi
les réquisitions de l'accusation et les a
condamnés chacun à deux ans de ré-
clusion fe rme, à 4000 fr. d'amende et au
payement de 1200 fr. de frais. L'expul-
sion pour dix ans du territoire suisse a
en outre été prononcée à rencontre des
trois condamnés. J. N.

Escroquerie par métier: une vingtaine
de caissières s'étaient laissé prendre...

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dimanche , 19 septembre, la télé-

vision romande nous a présenté un
film sur la Chine de Mao, tandis
que le commentateur nous appre-
nait que les Chinois avaient occupé
« pacifiquement » le Tibet. S'il avait
précisé « à la manière des Soviéti-
ques qui occupèrent la Tchécoslo-
vaquie et les pays de l'Est euro-
péen », chacun aurait su comment
s'était faite cette occupation pacifi-
que. Comme aucune précision ne lui
a été donnée à ce sujet , le candide
auditeur se demande ce que le com-
mentateur entend par occupation pa-
cifique. Il se demande aussi si les
responsables de l'information à la
télévision romande estiment que ces
propos choisis correspondent aux cri-
tères d'objectivité et de probité.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef , l'assurance de ma
considération distinguée.

Louis JACOT,
Bern e »

L'objectivité
de la Télévision

romandeAu législatif de Thielle-Wavre
De notre correspondant :

Siégeant le 23 septembre à l'hôtel du
Verger, le Conseil général de Thielle-
Wavre présidé par M. Jean-Claude Dra-
pela avait pour tâche d'examiner une
demande de crédit de 90.000 fr. pour la
réfection de deux tronçons de route à
Wavre. Le nouveau directeur du ser-
vice des travaux publics, M. Max Schaf-
roth , a demandé différents devis aux
maisons intéressées et il propose la ré-
fection complète de deux sections de
route. Il s'agit de celle de Wavre à
Marin , du carrefour des Motteresses
(Maison Dolder) à la croisée avec la
N 10 à la limite de Marin (370 m)
et de la route de Wavre est, de la
croisée de Thielle à la limite est de
l'immeuble G. Roethlisberger (300 m).
Ces deux réfections portent sur une
largeur de 4 m 50.

Le coût des deux réfections se monte
à 80.596 fr. et a été arrondi à 81.000

francs. D'autres travaux seront greffés
à ces chantiers ainsi la pose d'un câ-
ble électrique et de trois lampadaires
clans le secteur est (coût : 7100 francs),
la pose d'une conduite d'eau pour l'ali-
mentation du secteur de la fontaine si-
tuée en face de l'immeuble G. Roethlis-
berger (1000 francs). Si on compte
900 fr. d'imprévus, le devis se monte
donc à 90.000 francs.

Le financement du crédit sera assuré
par les disponibilités courantes et la dé-
pense sera comptabilisée en « dépenses
extraordinaires » avec amortissement an-
nuel. Ce crédit a été accepté par tous
les membres du Conseil général com-
me le fut la clause d'urgence qui avait
été demandée. Les travaux commence-
ront vraisemblablement dès le mois
d'octobre déjà pour autant que les con-
ditions atmosphériques le permettent.
Aucune motion et interpellation n'étant
parvenue au Conseil communal, la
séance a été levée à 20 h 30.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vers 12 h 30, M. W.W., de Corcel-
les, quittait une place de stationnement
au sud du café de la Vigne. Lors de
cette manœuvre , sa voiture est entrée
en collision avec celle que conduisait
M. G.B., de Cormondrèche , qui circu-
lait normalement sur le chemin du Dé-
sert en direction ouest. Dégâts.

Collision

Fête des vendanges 1976

• APRÈS cinquante ans de fes-
tivités couronnées l'automne dernier
par un éclatant jubilé , la Fête des
vendanges entame ces jours son se-
cond demi-siècle, avec entre autres,
le cortège-corso fleuri de dimanche
dont le thème est <c Mécanomagie ».

Les artistes ont voulu donner au
thème de l'an dernier «Adieu hier,
bonjour demain » un lendemain
d' esprit nouveau et de fantaisie où
le perfectionnement de la mécanique
révèle les horizons encore inconnus
d'une fiction fantastique et poétique.
Ils nous réserven t, avec leur demi-
million de fleurs , leurs couleurs au-
tomnales, leurs tissus chatoyants
leurs quarante chars géants et grou-

¦¦'*-*• c: »« ' ¦ «X 'yyy . ><:y.\ - r-T ^- . -y - ^ .'̂ y M o&.V ¦;.y'y- y-yyy . . ' ¦ , .:.-
Fringante dans son magnifique uniforme de parade, voici la fameuse « Drumfanfare Advendo » des Pays-Bas,
qui se produira à Neuchâtel, en ville, puis dans le cor tège, dimanche après-midi.

pes humoristiques, leur douzaine de
fanfares et leur millier de figurants
la primeur de surprises de taille.

Verre en main, les plus résistants
des amis de la vigne commenceront
à fêter Bacchus demain soir déjà
lorsque, sur le coup de 18 h, la fête— celle des Neuchâtelois — sera of-
ficieusement ouverte. Autour des
guinguettes des fontaines , des stands
et des buvettes , au cœur de la ville,
on parlera du millésime 1976 qui
promet déjà d'être l'un des plus fa-
meux du siècle. C'est la soirée des
Neuchâtelois. Elle est à eux et ils
y tiennent !

Le ton est alors donné et la fête

officielle peut débuter avec sa pro-
clamation, son joyeux cortège d'en-
f ants, sa ronflante parade de fanfares ,
ses bals populaires et ses mille amu-
sements le samedi puis, le dimanche
après-midi, après une nuit blanche,
se prolonger par le somptueux cor-
tège, apogée de ces trois jours de
liesse frappés au coin du confetti ,
du vin et de l'amitié en totale dé-
contraction.

Des moments uniques attendent
les dizaines de milliers de specta-
teurs qui passeront leur premier
week-end d' octobre à Neuchâtel,
cœur du vignoble promu au rang
de capitale de la joie, de la détente
et du rire.

Vive les confetti, le vin et l'amitié !

w\. 9^m.« 
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Pull Caroll's Sacs Enny

(c) C'est par un temps radieux et en
présence de nombreux amis et connais-
sances qu 'a eu lieu samedi dernier la
premi ère kermesse des Pipolets. Des
jeux , des concours , des stands de bois-
son et de nourriture perm irent de fra-
terniser et de contribuer à créer un
fonds qui permettra aux enfants de par-
ticiper aux camps et d'améliore r leurs
loisirs. L'expérience s'est révélée positi-
ve et elle mérite d'être renouvelée.

Pêches dans le lac
Perches, filets de gardon, palées :

moyennes. Bondelles, truites : faibles.

LIGNIÈRES

La kermesse des Pipolets

Inauguration à la Prise-Godet-sur-Hauîerive :
«1876-1976: 100 ans de protection de la forêt»

Hier, à l'occasion de l'inauguration
de d'aménagement touristique réalisé
dans les forêts cantonales du Bois-
l'Ab.bé et du Trembley, une conférence
de presse s'est déroulée à la Prise-
Godet, sur Hauterive en présence du
conseiller d'Etat Jacques Béguin. Une
inauguration, ce sont généralement des
discours officiels. Ils ont été prononcés
par MM. Béguin, Maurice de Coulon,
directeur de l'inspection fédérale des
forêts, L.-A. Favre, inspecteur cantonal
des forêts, D.-L. Bardet et M. Plachta.

LE CANTON A RÉALISÉ
UNE OEUVRE EXEMPLAIRE

Mais hier, les paroles dites venaient
du cœur car il s'agissait d'un thème
cher aux amoureux de la nature dont
font partie les orateurs : « 1876-1976 :
100 ans de protection de la forêt ». Et
c'est certainement avec un plaisir
sincère que M. Jacques Béguin a enre-
gistré l'hommage rendu par le repré-
sentant de la Confédération à l'œuvre
exemplaire du canton de Neuchâtel
dans le domaine de la protection de
l'environnement et de l'aménagement
du territoire, œuvre que bien d'autres
cantons et même des pays étrangers
nous envient.

La Suisse compte 1.077.900 hectares
de forêts qu'il s'agit de sauvegarder,
d'exploiter rationnellement, de rajeunir
afin qu'elles puissent jouer leur rôle de
détente et de rencontre appelé à un
bel avenir dans cette civilisation de
béton.
COMME UNE «STATION D'ÉPURATION»

La forêt fonctionne comme une
station d'épuration qui régénère simul-
tanément l'air et l'eau, protège la
nature et ne se dégrade jamais à
condition de l'entretenir et de se
pencher sur son avenir. L'aménagement
de la Prise-Godet est modeste mais
d'une certaine importance. Il est acces-
sible, dispose de plusieurs places de
stationnement et à partir de ce site
magnifique s'ouvrent des sentiers bali-
sés promettant des découvertes sans
cesse renouvelées.

L'Etat a pratiqué une politique sage
en inaugurant ce lieu de détente fait à
la fois pour les automobilistes et les
marcheurs , aux positions inconcilia-
bles, mais dont le dénominateur com-
mun est l'amour de la nature et le
besoin d'évasion d'autant plus que
dans le canton, les trois-quarts de la
population vivent dans les villes.

La loi confère au public le droit
d'accès à toutes les forêts et à tous les
pâturages publics ou privés ainsi que
celui de cueillir baies, champignons et

autres menus fruits sauvages. Ces
droits que d'autres pays ne confèrent
pas, les promeneurs et touristes en
profitent largement. Malheureusement,
une minorité d'individus peu scrupu-
leux ne respectent pas la nature soit
par inconscience ou tout simplement
par mépris.

UNE QUESTION D'ÉQUILIBRE
Hier, les orateurs ont dénoncé avec

rasion le « naturalisme », c'est-à-dire
ceux qui par « idéalisme » — en fait
par la méconnaissance de certaines
réalités inhérentes à la nature —
s'opposent à toute réalisation. Ils ont
dit clairement « oui » à la protection de
la forêt, mais « non » à la forêt vierge.
En fait, il s'agit du maintien d'un
certain équilibre et ceci dans tout ce
qui concerne la protection de l'envi-
ronnement et les réactions passionnel-
les ne conduisent à rien de bon.

La forêt joue donc un rôle social,
économique et pourvoit à de nombreux
autres besoins. Elle offre son hospita-
lité à tous ceux qui l'aiment et savent
se fa:re adopter par elle : enfants,
sportifs, aînés, promeneurs.

L'aménagement touristique de ce
lieu, qui sera complété, est l'œuvre de
l'Etat, des communes voisines (notam-

ment de celle d'Hauterive et de sa
Société d'émulation) sans compter le
soutien.de diverses autres institutions.

Au terme des explications et des
allocutions, M. Favre remit les « clés »
du lieu à la population de toute la ré-
gion en souhaitant qu'elle prenne sous
sa propre protection ce beau coin du
Pays de Neuchâtel. Puis, sous la con-
duite du président du Conseil d'Etat et
des autres organisateurs de cette ren-
contre, les participants ont bénéficié
d'une visite commentée en forêt, avant
de boire la verrée de l'amitié au res-
taurant de Frochaux.

Les Neuchâtelois se sont vu offrir
un beau cadeau à dimension humaine.
En allant à la découverte de la Prise-
Godet, ils pourront lire sur un panneau
la prière de la forêt : « Homme I je suis
la chaleur de ton foyer par les froides
nuits d'hiver, l'ombrage ami lorsque
brûle le soleil d'été, je suis la
charpente de ta maison, la planche de
ta table. Je suis le lit dans lequel tu
dors et le bois dont tu fais tes navires.
Je suis le manche de ta houe et la
porte de ton enclos. Je suis le bois de
ton berceau et de ton cercueil. Je suis
le pain de la bonté, la fleur de la
beauté. Ecoute ma prière. Ne me dé-
truis pas ! ». J. p.

Vue de l'inauguration de l'aménagement touristique « Bols-l'Abbé-Trembley » sur
l'emplacement de récréation « Prise-Godet ». On reconnaît le conseiller d'Etat
Jacques Béguin et MM. Maurice de Coulon, L.-A. Favre, D.-L. Bardet et M. Plachta.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtel en musique
• A UJOURD'HUI en début de

soirée, avant le concert qu'ils offri-
ront en commun à la population au
Temple du bas, dans le cadre du
700me anniversaire de la Collégiale,
les 80 musiciens bernois de la Jugend-
musik de Zollikofen et ceux de la
Musique des Armourins de Neuchâ-
tel feront un tour de ville.

Beau temps
très probablement !
• LES météorologues de l'aéro-

port de Cointrin sont optimistes pour
le week-end. Hier, leur ton était plus
que rassurant.

Sans doute est-il encore un peu tôt
pour avoir des renseignements très
précis. Tout au plus peut-on dire que
si vendredi il ne fera pas particulière-
ment beau, tout laisse supposer dans
le ciel, que samedi et dimanche le
temps se sera nettement amélioré
avec de belles éclaircies. Une chose
est sûre : il n'y aura pas de chan-
gement dans la température. Doux il
fait, doux il fera ! Un vrai temps
d'automne auquel, depuis deux jours
il manque, hélas, le soleil !

TOUR
DE
VILLE

• ON sait que les CFF vont
mettre en place ces prochaines an-
nées la télécommande sur les tron-
çons de voie ferrée qui n'en sont
pas encore équipés : Neuchâtel -
Gorgier, Neuchâtel - Chambrelien,
Neuchâtel - La Neuveville, Neuchâ-
tel - Chiètres et Neuchâtel - Tra-
vers. Il s'agit d'un travail de longue
haleine qui a commencé récem-
ment à la gare de Neuchâtel.

Au sud de celle-ci, une grande
excavation a été aménagée pour y
créer, en souterrain, les locaux des-
tinés à recevoir toutes les installa-
tions techniques de la télécomman-
de des trains. Le cerveau électroni-

que automatique qui actionnera les
signaux de la voie à distance sera
donc enterré derrière la gare où les
travaux se poursuivront encore pen-
dant des semaines, la moitié seule-
ment étant en cours de réalisation.

Ces travaux font partie du pro-
gramme de modernisation des CFF
qui s'inscrit dans un accroissement
de la sécurité ferroviaire. Car, qui
dit télécommande, pense forcément
à la sécurité dans la marche des con-
vois. Mais ce n'est pas avant dix
ans que cette modernisation sera
achevée dans le t rayon de Neuchâtel.ï i .

(Avipress-J.-P. Baillod)

Travaux à Neuchâtel
pour la télécommande des trains

M. René Rod
(Avipress - J.-P. Baillod)

• M. René Rod, sous-directeur à
la Neuchâteloise-assurance, a été élu
le 25 septembre, à Brigue (VS),
président national de la Jeune
chambre économique (JCE). C'est la
première fois qu'un Neuchâtelois est
appelé à cette fonction , jusqu 'ici
revenant aux représentants des
grandes villes et qui donnera , sans
doute, une impulsion aux deux jeunes
sections du canton.

La JCE, affiliée à l'organisation
internationale est le plus imposant
groupe de réflexion (plus de 500.000
adhérents) et vise à promouvoir l'ami-
tié, la compréhension entre les
peup les et des réalisations concrètes
dans divers domaines. Le critère
d'adhésion est l'engagement désin-
téressé dans le but d'améliorer la
qualité de la vie sur les plans local ,
régional , national et international
tout en restant apolitique, neutre,
objectif.

Le nouveau président désire que
les chambres locales restent un
élément moteur. Son autre ambition
est de renforcer les rangs de la JCE
par un recrutement qualitatif afin
que l'organisation nationale devienne
un interlocuteur reconnu. Déjà , grâce
à ses contacts avec le Conseil
fédéral, la JCE a constitué une com-
mission qui se penche sur les diffi-
cultés des finances de la Confédéra-
tion en vue de proposer des
réflexions à M. Chevallaz.

En 1977, la JCE envisage une
étroite collaboration avec l'UNICEF
au profit de l'enfance en difficulté et
la publication d'un calendrier illustré
sur le thème « L'homme et son envi-
ronnement » qui constituera une
« première ». M. Rod, enfin , aimerait
voir, sous sa présidence, la naissance
de nouvelles chambres animées par
des jeunes cadres engagés désireux de
servir la communauté. Son vœu le
plus cher : améliorer la « carte de
visite » de la JCE sur le plan
national tout en continuant à porter
un intérêt particulier aux deux-
chambres neuchâteloises. J. P.** 7

Un Neuchâtelois
nommé président

national de la JCE
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de commerce , le greffier du tribunal de La
Chaux-de-Fonds vendra, pour le compte de M. Pierre Greub, entreprise
de chauffages centraux,

les jeudi 7 et vendredi 8 octobre 1976, dès 9 et 14 h
dans les ateliers de l'entreprise. Bassets 35, à La Chaux-de-Fonds (face
au Pavillon des Sports), le matériel suivant :

outillages complets
(en bloc ou en détail)

Etablis GF démontables - coffres GF à tiroir - étaux - filières - fraises à
tuyaux - coupe-tubes - clefs à tuyaux à chaînes et à becs - échelles
diverses - clefs à mollette - limes et marteaux - postes de soudure auto-
gène - cylindres d'acétylène et d'oxygène, etc.

Machines et matériel de stockage
Marteaux frappeurs électriques - Meubles à casier Huftegger et Lager-fix
- compresseurs - machines à fileter Oster 310 électriques - boutonneuse
à air comprimé-poste soudure électrique- perceuse à colonne- perceu-
ses frappeuses - cintreuses à tuyaux, etc.

Marchandises
Brides à souder PN 6 - régulations automatiques - coudes à souder -
thermomètres et hydromètres - bourre de soie, robinetterie - tuyauterie -
raccords GF et divers en noir et galvanisé, etc.

Matériel de bureau
Bureau directorial - bureau de dessinateur et de secrétaire - meubles de
classement en acier et en bois - machines à héliographier Kopit et à
photocopier - bureaux, armoires, tables et sièges divers - machines à
dicter Ultravox, etc.,

ainsi que quantité d'autres machines, outillage et matériel servant à une
grande entreprise de chauffages centraux , dont le détail est supprimé.

Exposition: samedi 2 octobre, de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures ;
mercredi 6 octobre, de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal du district

de La Chaux-de-Fonds
J.-Claude Hess

VINS DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL FROMAGES DU JURA SPÉCIALITÉS D'AUVERNIER
Cru de la Ville R Qfl Tomme des montagnes _ QR Taillaules, meringues, zwieback

bt. 7 dl 0 «DU neuchâteloises pièce 100 g «UU de la boulangerie Bachelin

Champréveyres 7 Cfl Vacherin Mont-d'Or 1 f| Qfl Saucisses au foie, saucissons
del. villa d. Neuchâtel bt.7dl J . U U 

Irarag.. de 500 g à 800 g le Mo lUlUU d. I. beueh.rt. Ch.et.ms

Pinot noir R Qfl Jura extra 19 fifl H.-A. Godet et E. de Montmollin
de la ville de Neuchâtel bt. 7 dl UllI U au détail 10° 9 1 -36 ,e ki,° ¦ ¦¦ ¦ " " avec leurs spécialités en vins, lie et marc

Oimanche ouvert de 9h à 19h l ^GIIL^STMËMEê 1 Dimanche ouvert de 9h à 19h

A vendre ou à louer, à Peseux ,

VILLA
originale, avec jardin, dans belle
situation, comprenant 4 grandes
pièces, cuisine et bain agencés avec
soin.
Libre dès janvier 1977.
Surface habitable 130 m2

Faire offres sous chiffres LB 2113 au
bureau du journal.

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

de

3'/2 pièces
grand confort , isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

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

A louer aux Sablons, beaux S

3 pièces
Tout confort. ¦ ...;

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES»:

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. jg|

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

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

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

appartement de 41/2 pièces
Fr. 490.—/mois + charges,

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 11

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 l

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12-trcures etde 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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 factur és aux abonnés.

A LOUER
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel,
sympathiques

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

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

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

STUDIOS
dès 350 fr. charges comprises.

2 PIÈCES
54 m2, 480 fr., charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire Michel Berthoud
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.

A louer un

magnifique appartement
de 1 pièce

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

IMMEUBLE DES CHEVRONS
chemin des Pavés
A PESEUX

A vendre

magnifique 4 pièces
Prix intéressant.

A louer

appartements modernes
avec participation à la piscine.
Cuisine entièrement équipée:

1 '/2 pièce Fr. 420.—
2 '/a pièces Fr. 460.—
3 pièces dès Fr. 665.
3'/2 pièces Fr. 720.—
charges comprises.

S'adresser à :
Fiduciaire Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 73 83.

: 

Vente aux enchères
plus de 150 articles

Vente à tout prix p. 50% de la marchandise . .
Echute 1,5% vente sans garantie.

10 morbiers 19me, 8 morbiers 18mo, meubles Ls XIII,
bahuts, tables, armoires, etc. 50 armes anciennes, pisto-
lets 1842, an XIII, an IX, sabres, épées, fusils silex,

percussions, Vetterli , etc.
Le 2 octobre 1976 dès 9 h, "**'

1349 PENTHAZ près Cossona'y.
v, : . ¦ ¦ : ' .

Chargé de vente**; *  ̂ Responseb'M'**** • * ât'fcvi
Ch. Desplands R. Epars
Vevey Penthaz
(021) 51 16 24 (021) 87 27 07

VALAIS
Dans petit village
vigneron au-dessus
de Sierre, à vendre '
ravissante

maison
en pierres
naturelles
et-.-DOlStjjii .iyîr t̂ J)
à rénover.

iSf-Î IftiîttttBiC !
Tél. (027) 23 33 26.

Particulier
cherche

terrain
à bâtir,
environ 800 m2.
Région : Neuchâ-
tel,
Vignoble,
Val-de-Ruz.
Faire offres
écrites sous
chiffres JY 2168
au bureau
du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre, dans quartier est de Neuchâtel,

villa familiale
tout confort, 6 pièces plus petit atelier, terrasse , garage.
Belle situation, avec vue sur le lac et les Alpes.
Jardin d'agrément bien entretenu. Libre tout de suite.
Prix: Fr. 340.000.—

Ecrire sous chiffres 28-130549, à Publicitas,
3-5, rue des Terreaux, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE à Saint-Aubin

maison
de 6 I/2 pièces. Jardin et verger de
550 m2. Grand garage pour véhicu-
les lourds et autos.
Possibilité de faire 2 appartements.
Construction 1940-41, bon état.
Prix : Fr. 200.000 —

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

A vendre, à Bevaix
rue des Jonchères 12, splendide

appartement de 3 pièces
au dernier étage plein sud, à l'état de
neuf, bien agencé, vue étendue.
Prix: Fr. 130.000.—

Renseignements et visite,
tél. (038) 24 70 52.

f 

Locaux commerciaux à louer |
en Suisse Romande I

à NEUCHÂTEL

BUREAUX 135 + 145 + 280 m2 plus archives - centre ville
BUREAUX 97 m2 2 pièces + réception + garage - centre - tout de suite.

à FRIBOURG

BUREAUX OU INSTITUT 300 m2 centre ville + parking - aménagement et
division au gré du preneur.
ARCHIVES 49 m2 près nouvelle poste - tout de suite.

à LAUSANNE

BUREAUX 130 m2, 4 pièces, accès facile parking - tout de suite, à proximité
des raccordements autoroutes et hôpitaux.

CES LOCAUX TRÈS BIEN SITUÉS PEUVENT CONVENIR POUR BUREAUX
D'AFFAIRES, ÉTUDES, PRATIQUES MÉDICALES, INSTITUTS, EXPOSI-
TIONS, SALLES DE COURS, ETC.

Nous sommes prêts à vous donner tous renseignements et vous rencontrer
afin de vous faire connaître les avantages de notre offre.

«£h.La Bâloise
^̂ r Assurances

^̂  ̂
Place Pôpinct 2, Lausanne. j /jg

^̂ ¦BEOMKSB Service immobilier - Tél. (021) 22 2916 mWm\\WkWL\\\\mŴ

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou pourdateàconvenir,

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

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

A louer à Cortaillod

appartement
3 pièces HLM

Loyer: Fr. 185.— + Fr. 90.— de
charges (chauffage et conciergerie).
Libre : immédiatement.
Conditions d'admission HLM :
Revenu brut annuel Fr. 22.800.—
+ Fr. 2000.— par enfant.

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

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

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

Areuse
I • appartement de 2 pièces

i Loyer: Fr. 265.— + charges.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
1 garage Fr. 67.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
4 pièces dès Fr. 506.—
Rue des Vignolants
3 Vi pièces dès Fr. 527.—

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

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

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée

A VENDRE

immeuble ancien
en bon état , de 3 logements de 2 et
4 pièces, cuisine, salle de bains,
cave, galetas. Chauffage central au
mazout. Très bonne situation. Assise
de 510 m2.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
3, rue du Pommier, à Neuchâtel.
Tél. 25 33 44.

Particulier vend
à Cernier

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

Adresser offres
écrites à GC 2066
au bureau du journal.

NEUCHÂTEL, quartier de Gibraltar
A VENDRE

immeuble ancien
de 2 logements

de 2 et 3 pièces, 3 chambres hautes,
chauffage central au mazout
(certains travaux de réfection sont
nécessaires). Terrain de 635 m2.

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

VALAIS
à mi-coteau, entre
Sierre et Sion,
à vendre

i

belle maison
vigneronne
à rénover

Fr. 35.000.—

Tél. (027) 23 33 26.

TERRAIN pour villa
à Estavayer-le-Lac

40 x 30,5 m2, vue sur le lac; complè-
tement équipée. Prix intéressant.

Tél. (037) 61 65 01.

On cherche à acheter à Cornaux

TERRAIN
à bâtir 500 m2 environ pour
construction d'un atelier.

Adresser offres écrites à GK 2169 au
bureau du journal.

magnifiques
appartements neufs
de 3*4 pièces ^^

à louer à Cernier , dans quartier tran-
quille à proximité de la forêt. Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.
Prix exceptionnel , dès Fr. 395.—
plus charges Fr. 70.—
Tél. (038) 24 70 52.

Voulez-vous vivre
plus confortablement?
A louer à Chézard, dans immeuble luxueux , isolation acoustique _
très soignée, vue imprenable, sur terrain de 3500 mr, zone calme
à 100 m d'un arrêt de bus,

I 2 APPARTEMENTS-MAISONNETTES
avec entrée particulière et terrasse-jardin à l'avant et à l'arrière .
4Vi pièces en semi-duplex , 2 salles d'eau dont une avec bain et
l'autre avec douche, cuisine luxueusement agencée avec lave-
vaisselle et réfrigérateur 225 litres, cheminée de salon, grand
balcon sud (sur lequel vous pouvez manger), tapis tendu dans
toutes les pièces, cave à accès direct, place disponible dans ga-
rage souterrain, dès 691 fr. + charges.

3 ATTIQUES 5Vi ET 6% PIÈCES.
¦ Même agencement qu'appartements ci-dessus mais avec une

grande galerie sur séjour.
Surface nette 5'/2, 142 m3, loyer 727 fr. + charges, 6V-, 160 m3

1 820 fr. + charges.
| Place pour voiture dans garage souterrain 60 fr.
¦ Renseignements et visites : D. Hurni, propriétaire,

2054 Chézard, tél. 533 166 (bureau 533 533).

BÔLE

A louer
à la rue des Sources i

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

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

A louer à Neuchâtel,
dès le
30 septembre 1976,

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

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

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin

places
de parc
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par mois.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

YVERDON
LOCAUX À LOUER à l'étage
MODERNES - TOUT CONFORT

Surface 130 m2. Situation centrale. Rue commerçante
Conviendraient pour profession libérale ou indépendan-
te, commerçant , écoles privées, cabinet médical , etc.

Faire offres sous chiffres 22-970251,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Boudry - A louer tout de suite ou pour date
I à convenir

I studio 1
, \  comprenant une cuisine agencée, une salle ' • '

de bains, W.-C, cave, galetas, antenne TV. B " j

y \  Loyer mensuel : Fr. 270.— + Fr. 40.— de S^pl
!(f

'j':B charges.

¦
- 'j jm Tél. 25 37 21, interne 27.
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ÉÉ H£ ¦m&ffliffiaW î  Jâ â â LPrix indicatif 4fl mTmVmmmU

jura fabriques d'Appareils Electriques L Henzirohs SA. 4626 Niederbuchsiten. Tél. 062 63 23 23
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Groltian Stefnmea
rinstrument royal

Une toute grande marque

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

W A** idée:
La taille prfr
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Le nouveau jura octa est pourvu de
lames de coupe tout à fait spéciales
- affilées au diamant et cambrées.
Elles coupent minutieusement, très
en profondeur et avec une 

^̂ U\
douceur sans pareille. .j f̂l
Aussi aux endroits ^̂ k L̂critiques. ^^î H

^̂ •̂ fl de 
haute 

précision
^̂ UU WmxStti

GRAND CHOIX DE

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

Lademagme
^tej jaaiM^

;.. % l̂ ^ coupe est faite pour
raser. Mais pour une taille parfaite
des longs poils, il faut une deuxième
tête (surtout pas une solution de
compromis!): une tondeuse qui
fonctionne avec précision. Chez ,e

^̂ J
nouveau jura octa, les deux _^«^Htêtes de coupe sont _^a^
comprises dans ^̂ Ûm\
le prix! Le rasoir suisse

^̂ -—W de haute précision

mmJ CONTREXÉVILLE V.
1 prend H
I la parole H
; ; Contrexéville est naturelle.
m Les montagnes des Vosges existent depuis ;

des millions d'années
et sur le grès vosgien, Contrexéville

H s'enrichit de sulfate et de calcium
M chargés d'ions bénéfiques. Égj

C'est ce qui met Contrexéville m
en tête des eaux diurétiques.

H Elle fait du bien à vos reins
U et à votre foie, en aidant
H à leur fonctionnement %Ë
Kj et en favorisant une réelle élimination. M
m Ecoutez le conseil de Contrexéville:
m buvez-la et surtout à jeun.
M Vous vous porterez bien mieux.

M 1 foie - 2 reins
m 3 raisons de boire CONTREX

I (oNtRe V̂l Ĝ 1
B 
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naturelle f
\ sulfatée calcique f
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I TORRE *!
I AUX ARTS MÉNAGERS S.A. J
p! Fausses-Brayes 5, Neuchâtel

|| • Radio • Photo-Ciné m
yp • Télévision • Disques
m • HI-FI • Articles ménagers e

É NOUS INFORMONS NOTRE AIMABLE
M CLIENTÈLE M
M QUE MALGRÉ LES TRAVAUX EN COURS RUE '
m DES FAUSSES-BRAYES LE MAGASIN RESTE JJ
M NORMALEMENT OUVERT. |J

Epices gratuites.
^^^^"MCCORMICK N»»/ MCCORMICK TÈÈÊM / MC CORMICK Na r̂ t McCOHMICK 1̂K . McCORMICK ^ ̂ W-Wf McC0RMICK 
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Comment vous procurez Noire service-man ne |jjg
ces épices sratuttement̂  ' dort jamais9il est à votre ^»««-
Plus que jamais , vous avez intérêt à venir faire le plein $©|* VIC© JOliB* ©• BlIIlC i ^̂ -̂ ^̂ é-^chez nous. En effet, pour 80 litres d'essence ou encore .' " ' ijl fT
pour 2 litres d'huile moteur BP, nous vous offrons un Fmi la Panne sèche ou la crainte de ne pas avoir as- \(fôjp»la
verre d'épices Mc Cormick; il y en a 6 au choix, ainsi sez d'essence pour continuer sa route. -̂TWÊL /
vous aurez vite réuni toute la collection. Cnez nous l] y a toujours un service-man pour vous 
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P PARKING DU SEYON S.A. É?ÊB CENTR E-VILLE NEUCHÂTEL Tél. 25.53.40 ^^^
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ifSlI IrHAffi Le nouveau ;ura
ĴJJSMIÎLIB!!.* oc,a est pourvu

d'une garantie qui n'existe nulle part
ailleurs: une garantie de 5 ans. Même
pour la grille de coupe. Seule «une
tête avec des idées» peut offrir de
tels avantages! 

U \ -f- ¦ \ Wf suisse
^H/,̂ f ' :t %b-^ r̂ de haute

f̂l Jr précision

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

MOBILIER
D'EXPOSITION

avec

20% DE RABAIS
1 chambre à coucher en chêne avec literie

1 grande paroi murale, riche exécution

1 salon anglais avec un confortable sofa à 3 places

i 2 fauteuils assortis en tissu dralon

Prix de vente : Fr. 10.558.—

CÉDÉ À Fr. 8445.—

C. RICHARD & CIE
2525 LE LANDERON

Tél. (038) 51 26 60.
DÉMÉNAGEMENT

Espana - France - Italie
Garde-meubles - Prix modéré

M. DANUSER, tél. (038) 31 57 83.
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Rien ne peut remplacer
le beurre!

•••
U beurre déchoit tteurre Sp&âtdô tebte)

j z d -un p n >c/ce/'f  p uref -mturetf f cbrif u- é'avec
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De notre élevage ; ! ':':ii^̂ f^
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cn liberté: a^rTwa^aT^F^aVM

canards fiaPflffil
muets, prêts à rôtir. ; ! .̂ -̂ WÊi Ŝ*^̂
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LagnUeprO'
wei

Le nouveau jura octa est pourvu
d'un automatisme de protection de
grille breveté. Ce dispositif pré-
serve la grille de l'usure.... et vous
évite des frais de grille. Garanti! ĵ
En est-il de même pour 

^̂
UW

votre ancien rasoir 
^̂

UW
électrique? Le rasoir suisse

de haute précision

( plexiglas v
H E S A G L A S  P E R S P EX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
A R T I C L E S  DE BUREAU
EN P L A S T I Q U E  SOUPLE

125. rue de la Côte. 2000 Neuchâtel
l_ Tél. 038-25 28 76 TX35313 fuchsch

•;

deux yeux.. .  pour  toute une vie!
Conf ie z  vos ordonnances aux
maîtres  op t ic iens , H ô p i t a l  17
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Cinquième Biennale du Théâtre

Si le théâtre pour l'enfance est une
tâche exaltante pour les dramaturges et
les comédiens, elle n 'en est pas moins
périlleuse. Que faut-il apporter aux
enfants et aux adolescents ? La question
se pose avec autant d'acuité que pour les
enseignants. De quoi faut-il leur parler et
surtout quel langage utiliser?

Le plus délica t, semble-t-il, est de
concevoir un spectacle qui s 'adapte réel-
lement bien à l'âge du jeune p ublic
auquel on veut s 'adresser. Il se peut en
effet qu 'on lui p ropose des sujets qui, soit
le dépassent complètement, qui soit lui
paraissent infantiles. Le subtil équilibre
est difficile à trouver. Il semble que la
Comédie de Lorraine avec son excellent
« Panique et compagnie » y soit parven u.

En revanche, l'unité «J eunesse » de la
Ma ison de la culture de la Seine-Saint-
Denis n'a pas rencontré la même adhé-
sion tout au moins au cours de certaines
représentations. La troupe parisienne

présentait pourtant un fort bon specta-
cle, assez didactique sans être dénué de
poésie. « Soleil blanc» est une évocation
de la vie difficile et laborieuse d'une
famille du sertao brésilien. Confrontée
aux calamités naturelles - sécheresse,
pluies diluviennes - cette famill e doit
encore lutter contre la misère et la
méchanceté des hommes p our ne pas
mourir de faim. Son destin sera celui de
milliers d'autres familles brésiliennes, la
fuite d'une campagne trop arride pour la
nourrir vers les bidonvilles des grandes
métropoles où une autre misère les
attendra .

ANIMOSITÉ

Ce spectacle document était pourtant
fort bien monté. Utilisant une langue
simple et claire, emprein t d'un souci
pédagogique évident, il n'aurait pas dû
rebuter pareillement les élèves du degré
secondaire dont certains se sont tout
simplement conduits en goujats. Sifflets
et lazzi n'ont pratiquement cessé de
retenir mardi matin à l 'égard des comé-
diens qui n'en pouvaient mais. Il faut leur
rendre grâce de ne s'être point démonté
devant me telle animostté et une telle
agressivité. On dit certes que les enfants
sont cruels, mais il y a des limites.

Il faut toutefois tenter de trouver des
explications. Il semble que les maîtres du
degré secondaire n'aient été avertis qu 'à
la dernière minute des spectacles qui
seraient présentés à leurs élèves. Il leur
était donc pratiquement impossible de
les y préparer. Pourtant, le sujet en valait
la peine, car il est sans doute bon que
dans les activités parallèles à l'école,
l'élève soit informé du mode de vie et sur-
tout des conditions de vie d'autres pays.
On peut toutefois espérer que cette
erreur d'aiguillage sera réparée par la
suite en classe.

RAVISSANT
Nous voudrions dire tout le bien que

nous penso ns de la compagnie «La
pomme verte » qui a présenté pour les
petits de l'école primaire un ravissant
spectacle intitulé «En attendant les
oiseaux ». Il s'agit d'un travail très
sérieux, minutieux où rien n 'est laissé au
hasard. Cojnment ne pas exprimer son
admiration devant les costumes des
oiseaux, de la chenille, des plantes qui
sont réalisés avec goût et invention pro-
pres à développer l'imagination des
petits. D'ailleurs, c'était parfois du délire
dans la salle et l'on sentait les petits
vibrer à l'histoire du malheureux épou-
vantait qui se fait picorer à larges coups
de bec par les oiseaux. Il s'agit là aussi
d'un très bon travail théâtral pour
l'enj ance. 
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Curieuse ugressivité chez certuins élèves
Augmentation du tarif de l'eau aux Ponts-de-Martel

LE' LOCLE
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De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons déjà annon-

cé, le Conseil général des Ponts-de-
Martel a siégé récemment sous la
présidence de M. Roger Guye (PPN).
L'appel fit constater la présence de 26
conseillers généraux, les cinq mem-
bres du Conseil communal étant tous
présents.

TARIF DE L'EAU

Le premier point de l'ordre du jour
concernait une modification du tarif
de l'eau potable. Se fondant sur le fait
que la ville de La Chaux-de-Fonds
avait récemment revu son prix de
vente de l'eau aux abonnés de son
réseau dont Les Ponts-de-Martel font
partie, et que le conseil communal
avait décidé la modernisation par
étapes de la conduite principale
depuis Les Combes-Dernier jusqu'à la
station de pompage et la construction
d'un nouveau réservoir, l'exécutif
proposa une hausse de 20% sur le
tarif actuel. Cette nouvelle source de
revenus permettrait d'amortir les
investissements consentis en vue de
ces améliorations et compenserait le
renchérissement décrété par la ville
de La Chaux-de-Fonds. Mme Henchoz
(soc), au nom de son groupe, estima
qu'une hausse de 15% était suffisante
selon les calculs présentés par
l'exécutif. M. Perrin (PPN) chef du
service répondit qu'il fallait également
pouvoir parer à une éventuelle
nouvelle sécheresse et que dans ces
conditions il serait intéressant d'avoir
un peu de réserve. Au vote, le
nouveau tarif fut accepté par 21 voix
contre quatre et une abstention.

DEMANDE DE CRÉDIT

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une demande de crédit
de 60.000 fr. pour l'achat d'une
maison à usages multiples. Cette
construction ayant été vendue entre-
temps à de meilleures conditions à un
autre acheteur, ce point fut donc reti-
ré. Néanmoins, en fin de séance, après
une interruption permettant à chaque
groupe de présenter des candidats,
une commission chargée d'étudier le
problème de l'utilisation du terrain
autour des abattoirs fut mise en place.
Cette commission comprend pour le

groupe PPN: MM. Frédéric Finger,
Eric Jeanmairet, Fernand Matthey,
Michel Monard, Michel Robert ; pour
le groupe socialiste: MM. Pierre-
André Randin et Charles Soguel.

Le Bied est une petite rivière qui
traverse la vallée de La Sagne et des
Ponts. Elle prend sa source dans la
combe des Cugnets et finit sa course
dans l'Areuse, apparaissant à Noirai-
gue. Ses eaux disparaissent dans
l'emposieu du voisinage, au sud-
ouest du village. Afin de régulariser
son débit, peu avant l'emposieu
s'élève un petit barrage. Depuis un
certain temps, poussé par les crues
printanières, celui-ci donne des signes
de faiblesse et l'eau contourne
l'ouvrage.puisque ses extrémités ont
peu à peu cédé. Lors d'une dernière
entrevue avec le responsable cantonal
des rivières, il a été décidé que la
réfection du barrage devenait urgen-
te. Le prix pour ces divers travaux est
estimé à 20.000 francs. L'Etat prend à
sa charge 50 % de ce montant et, sans
opposition, les membres du législatif
accordèrent le crédit demandé de
10.000 francs.

Ensuite, les conseillers généraux
ratifièrent l'arrêté sanctionnant la
vente d'une parcelle de terrain située
rue de La Prairie, à M. Rémy Joray,
émailleur aux Ponts-de-Martel. Le
législatif se réjouit d'enregistrer une
nouvelle demande d'achat de terrain
en vue de la construction d'une
maison familiale. M. Jean-Claude
Jeanneret (soc) reçut quelques infor-
mations sur la différence du prix de
vente du mètre carré pour le terrain
situé au sud de la rue de la Prairie et
celui du lotissement du Petit-Bois.

A la suite de la démission de
M. Charles Soguel, un poste était
vacant à la commission scolaire. Le
groupe socialiste présenta
Mme Marion Henchoz. Cette proposi-
tion n'étant pas combattue par le
groupe PPN, cette élection se fit taci-
tement.

L'exécutif communal désire vive-
ment que l'Association de dévelop-
pement des Ponts-de-Martel (ADP)
reprenne vie. A cet effet, il proposa
que six conseillers généraux soient
trouvés afin qu'ilsforment le noyau de
départ de l'association. Le groupe
socialiste se déclara d'accord avec
cette proposition mais souhaita que

cette commission soit élargie et
accueille des commerçants, restaura-
teurs et représentants des sociétés
locales. Le Conseil communal répon-
dit que les conseillers généraux dési-
gnés pouvaient créer un comité, met-
tre sur pied des statuts et fixer les buts
de l'Association et que rien ne s'oppo-
sait à ce que le comité de départ
s'adjoigne par la suite toutes les per-
sonnes dont il juge la présence utile.
Par conséquent, sont nommés, pour
le groupe PPN: MM: Gilbert Barras,
Jean-Paul Durini, Jean-Pierre Jean-
mairet, Michel Monard; et pour le
groupe socialiste: MM. André Guer-
mann, Jean-Claude Jeanneret et
Charles Soguel. j .-c. P

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La course à la mort de l'an

2000» (16 ans).
Eden : 20 h 30, «L'argent de poche» (16 ans -

prolongation) .
Plaza: 20 h30, «Quand la ville s'éveille »

(16 ans).
Scala: 20 h 45, « Commando delta » (16 ans).
ABC: 20 h 30, «La polka des marins»

(16 ans).

fflillM bours ier  WMÊMr M̂MMM^̂^
NEUCHÂTEL 28 sept 29 sept.
Banque nationale 575.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 90.— o 90.— o
Cortaillod 1075.— 1100.— o
Cossonay 1025.—d 1025.— d
Chaux et ciments 505.— o 505.— o
Dubied 200.— d  200.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2400.— d 2400.— d
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 635.—
Editions Rencontre 390.— d 390.— d
Innovation 252.— d 252.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 2800.— d 2800.—
Zyma 760.—d 408.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 315.— d
Charmilles port 580.— 570.—
Physique port 130.— d 140.— d
Physique nom 108.— 105.—
Astra 1.62 1.75
Monte-Edison .90 .90
Olivetti priv 2.70 2.70
Fin. Paris Bas 75.— 73.—
Schlumberger 251.50 249.50
Allumettes B 45.50 46.—
Elektrolux B 72.—d 71.—d
SKFB 65.— d 64.50 d

BALE
Pirelli Internat 176.— d 175.— d
Bâloise-Holding 298.— 297.— d
Ciba-Geigy port 1360.— 1355.—
Ciba-Geigy nom 596.— 595.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1055.—
Sandoz port 5290.— 5275 —
Sandoz nom 2080.— 2075.—
Sandoz bon 3870.— 3850.—
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jee 81000.— 80750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8125.— 8075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 545.—
Swissair port 615.— 607.—
UBS port 3365.— 3360 —
UBS nom 498.— 500.—
SBS port 466.— 460.—
SBS nom 294.— 292.—
SBS bon 383.— 378 —
Crédit suisse port 2605.— 2590.—
Crédit suisse nom 422.— 421.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 420.—
Banque pop. suisse 1830.— 1835.—
Bally port 1430.— 1430 —
Bally nom 825.— d 840.—d
Elektrowatt 1480.— 1470.—
Financière de presse 210.— 205.—
Holderbank port 412.— 406.—
Holderbank nom 354.— d 350.— d
Juvena port 140.— 148.—
Juvena bon 7.25 7.75
Landis & Gyr 680.— 660.—
Landis & Gyr bon 65.50 d 66.—
Motor Colombus 880.— 860.-—
Italc-Suisse 177.— 173.—
Œrlikon-Buhrle port 1895.— 1895.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 560.— 553.—
Réass. Zurich port 4400.— 4425.—
Réass. Zurich nom 2225.— 2220.—
Winterthour ass. port . .. 1780.— 1790.—
Winterthour ass. nom. .. 1230.— 1215.—
Zurich ass. port 9200.— 9200.—
Zurich ass. nom 6450.— 6475.—
Brown Boveri port 1615.— 1605.—
Saurer 820.— d  830.—
Fischer 630.— 630.—
Jelmoli 1190.— 1183.—
Hero 3025.—d 3050.—

estlé port 3425.— d 3410.—
Nestlé nom 1865.— 1855.—
Roco port 2250.—d 2250.—d

-Alu Suisse port 1385.— 1375.—
Alu Suisse nom 542.— 535.—
Sulzer nom 2750.— 2775.—
Sulzer bon 414.— 414.—
Von Roll 450.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.75 65.25
Am. Métal Climax 144.50 d 142.—
Am.Tel&Tel 151.50 148.50
Béatrice Foods 68.25 67.50
Burroughs 237.50 231.—
Canadian Pacific 45.— 44.—
Caterp. Tractor 140.— 140.—
Chrysler 52.55 49.50
Coca Cola 216.— 211.50
Control Data 60.— 57.75
Corning Glass Works ... 187.— 180.50
CPCInt 106.— 104.50
Dow Chemical 114.50 112.—
Du Pont 319.— 313.—
Eastman Kodak 227.— 218.50
EXXON 139.— 136.—
Ford Motor Co 149.— 145.50
General Electric 139.— 137.—
General Foods 84.75 83.—
General Motors 181.50 178.—
General Tel. & Elec 72.50 72.—
Goodyear 60.25 58.50
Honeywell 117.— 112.50
IBM 707.— 696.—
Int. Nickel 85.50 83.75
Int. Paper 178.— 175.50
Int. Tel. & Tel 80.25 78.50
Kennecott 82.50 80.50
Litton 35.25 35.75
Marcor —.— —.—
MMM 163.50 159.—
Mobil Oil 153.50 151.50
Monsanto 223.— 222.—
National Cash Register . 89.— 87.—
National Distillers 62."' 61.—
Philip Morris 150.50 150.50
Phillips Petroleum 152.— 150.—
Procter & Gamble 240.50 238.—
Sperry Rand 121.50 119.50
Texaco 70.25 69.50
Union Carbide 160.— 155.50
Uniroyal 22.25 21.50
US Steel 128.50 125.50
Warner-Lambert 86.75 85.—
Woolworth F.W 59.50 57.—
Xerox 166.50 161 —
AKZO 28.25 27.25
Anglo Gold I 36.— 35.75
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 15.25 15.75
Italo-Argentina 105.50 107.—
De Beers I 7.— 7.—
General Shopping 333.— d 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 12.75
Péchiney-U.-K 44.— 44.—
Philips 26.50 25.75
Royal Dutch 118.— 116.—
Sodec 5— 5.—
Unilever 109.50 108.50
AEG 89.50 88 —
BASF 159.50 158 —
Degussa 227.— 227.—
Farben. Bayer 132.50 158.—
Hcechst. Farben 144.50 143.50
Mannesmann 339.— 336.—
RWE 155.— 154.50
Siemens 280.50 277.—
Thyssen-Hùtte 119.50 117.50
Volkswagen 141.— 139.—

FRANCFORT
AEG 89.30 88.—
BASF 159.40 158 —
BMW 221.— 220.—
Daimler 341.— 338.50
Deutsche Bank 293.— 291.10
Dresdner Bank 222.10 220.30
Farben. Bayer 132.50 132.40
Hcechst. Farben 144.— 143.—
Karstadt 386.50 386.—
Kaufhof 246.20 247.50
Mannesmann 338.— 336.—
Siemens 278.70 276.90
Volkswagen 139.50 138.—

MILAN 28 sept. 29 sept.
Assic. Général! 39950.— 40100.—
Fiat 1545.— 1572.—
Finsider 254.50 256.25
Italcementi 17710.— 17590.—

Olivetti ord 1130.— 1126.—
Pirelli 1448.— 1479.—
Rinascente 56.— 56.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.30 66.90
AKZO 29.— 28.20
Amsterdam Rubber 62.— 66.—
Bols 72.— 70.90
Heineken 134.70 133.10
Hoogovens 46.30 46.80
KLM 116.30 113.—
Robeco 192.— 189.10

TOKYO
Canon 492.— 496.—
Fuji Photo 632.— 633.—
Fujitsu 342.— 350.—
Hitachi 211.— 209.—
Honda 658.— 658.—
Kirin Brew 356.— 363.—
Komatsu 382.— 380.—
Matsushita E. Ind 630.— 635.—
Sony 2710.— 2680 —
Sumi Bank 280.— 283.—
Takeda 238.— 238.—
Tokyo Marine 420.— 438.—
Toyota 828.— 840.—
PARIS
Air liquide 341.— 338.50
Aquitaine 307.50 302.—
Cim. Lafarge 188.90 187.20
Citroën 45.90 46.—
Fin. Paris Bas 146.— 143.—
Fr. des Pétroles 100.10 98.50
L'Oréal 916.— 907.—
Machines Bull 30.50 30.25
Michelin 1320.— 1290.—
Péchiney-U.-K 88.20 89.—
Perrier 99.70 99.90
Peugeot 235.— 229.20
Rhône-Poulenc 78.90 77.—
Saint-Gobain 113.80 112.50

LONDRES
Anglo American 1.617 1.596
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.60
Brit. Petroleum 6.33 6.21
De Beers 1.4124 1.4031
Electr. & Musical 2.02 2.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.13 3.09
Imp. Tobacco —.675 —.66
Rio Tinto 1.74 1.72
Shell Transp 3.99 3.90
Western Hold 8.745 8.5940
Zambian anglo am —.1716 —.1677

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 38-3;8
Alumin. Americ 58-713 59-1/2
Am. Smelting 16-1'8 15-34
Am. Tel&Tel 60-1/2 60-12
Anaconda 30-1/2 30-3 8
Bœing 45 45-5 8
Bristol & Myers 74-1/2 73-58
Burroughs 94-3 8 92-3 4
Canadian Pacific 18 17-3/4
Caterp. Tractor 56-3/8 56
Chrysler 20-
Coca-Cola 86-1 4 85-1/2
Colgate Palmolive 27-5 8 27-34
Control Data 23-5/8 23-1/2
CPC int 42-1 2 42-3/8
Dow Chemical 45-1 4 44
Du Pont 126-3 8 125-7 8
Eastman Kodak 88-14 88-34
Ford Motors 59-3.8 59-12
General Electric 56 54-7 8
General Foods 34-18 34-1 4
General Motors 72-1 2 72-7/8
Gillette 28-1 2 28-1 2
Goodyear 24-18 23-3 4
Gulf Oil 27-12 27-1,2
IBM 283 281-34
Int. Nickel 34 33-38
Int. Paper 71-58 71-3/8

Int. Tel & Tel 32 32-1/8
Kennecott 33 32-7/8
Litton 14-3/4 14-7/8
Merck 79 78
Monsanto 90-1/2 89-1/4
Minnesota Mining 65 64-3'4
Mobil Oil 62 61-1/2
National Cash 35-5/8 34-34
Panam 5-1/4 5-1/8
Penn Central 1-3,8 1-1/4
Philip Morris 61-1/2 60-5-8
Polaroid 43-3/8 43-1/2
Procter Gamble 97 96-3 8
RCA 27-7/8 27-1/2
Royal Dutch 47-1/4 47-
Std Oil Calf 38-5/8 37-3/4
EXXON 55-3,8 55-7/8
Texaco 28 28
TWA 11 10-3,4
Union Carbide 63 63-1/8
United Technologies ... 34-7/8 34-7/8
US Steel 51-1/8 49-3/4
Westingh. Elec 19 19-1/8
Woolworth 23-3/8 23
Xerox .,. ,, 65-5.8 64-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 994.93 991.19
chemins de fer 219.26 217.22
services publics 98.19 97.84
volume 17.430.000 18.090.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(I S) 2.42 2.52
Canada (1 Scan.) 248 2.58
Allemagne (100 DM) 98.75 101.25
Autriche (100 sch.) 13.90 14.30
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.— 51.50
Danemark (100 cr. d.) .... 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.50 97.—
Italie (100 lit.) —.27 —.2950
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.) 78.— 90.—
françaises (20 fr.) 93.— 105.—
anglaises (1 souv.) 84.— 96.—
anglaises (1 souv. nouv.) 95.— 107.—
américaines (20$) 440.— 490.—
Lingots (1kg) 9025.— 9275.—

Cours des devises du 29 septembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4525 2.4825
Angleterre 4.06 4.14
£/$ 1.6575 1.6675
Allemagne 99.70 100.50
France étr 49.80 50.60
Belgique 6.45 6.53
Hollande 95.40 96.20
Italie est —.2860 —.2940
Autriche 14.06 14.18
Suède 56.80 57.60
Danemark 41.10 41.90
Norvège 45.60 46.40
Portugal 7.80 8.—
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 257/94

29.9.76 argent base 365.—
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Demain après-midi s'ouvrira le grand comptoir chaux-de-fonnier et régional
Modhac. Plus de 100 exposants seront présents da ns l'encei nte du pavillon des Eplatures
(ancienne usine Haefeli). Journées spéciales, variétés, orchestres, danse sont au pro-
gramme pendant dix jours. Une manifestation d'une rare ampleur et le lieu de rendez-
vous de milliers de personnes (voir nos pages 10 et 11).

Notre photo (avipress-Robert) : à quelques heures du jour « j », les derniers préparatifs.

Modhac: dans quelques heures...
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Gambie: Soleil, sable, mer, climat doux et population chaleureuse.
Circuit au Sénégal: Vous visitez les plus beaux paysages du Sénégal du Sud
(La Casamance), Banjul, Tendeba, Cap Skirring, Ziguinchor.
Vol de jour en DC 9 de BAL AIR affiliée a SWISSAIR. Dès le 8 novembre 1976
et jusqu'au 11 avril 1977, tous les 15 jours au départ de Genève.

o» Fr1T7ft -seulement 2 semaines balnéaires en Gambie dès JL !• JLmlM Vf*
voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpita l 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Le 825me anniversaire
du Locle

à la TV romande
(c) Ce soir, à 18 h 30, l'émission
«Courrier romand» de la Télévision
romande sera entièrement consacrée
au canton de Neuchâtel et en particu-
lier à quatre événements historiques.

Les 700 ans de la Collégiale de Neu-
châtel ont le retentissement des gran-
des célébrations; le 825™ anniversai-
re du Locle a, lui, été le prétexte à des
fêtes plus populaires; et dans quel-
ques jours, pour les spécialistes, la
publication d'un nouveau numéro du
Musée neuchâtelois déchiffrera quel-
ques pages de l'hitoire quotidienne du
pays de Neuchâtel. Ensemble, ces
trois manifestations offren t une occa-
sion de feuilleter l'histoire et de
découvrir qu'elle est moins austère
qu'on pourrait le penser.

Enfin, Monique Laederach vient de
recevoir le prix Bachelin de la Société
d'histoire et d'archéologie. Elle sera
l'invitée de ce « Courier romand» pour
parler de son œuvre et de ses inten-
tions, car le prix Bachelin est un lien
vivant entre le passé et le présent dans
la mesure où il permet à des artistes et
écrivains d'aujourd'hui de s 'exprimer
un peu plus facilement.

Hier, vers 7 h, M. J.-F. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue; de la
Ruche en direction sud. A la hauteur de la
me du Commerce, sa voiture a renversé
M™ Christiane Pipoz, âgée de 37 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la rue
de la Ruche sur un passage de sécurité.
Blessée, M"1* Pipoz a été transportée en
ambulance à l'hôpital. Le permis de
conduire de M. D. a été saisi.

Passante renversée

Ouverture des magasins
le soir en décembre

(c) La ville de La Chaux-de-Fonds vient
de publier un arrêté concernant l'ouver-
ture des magasins le soir en décembre.
Les heures d'ouverture pour 1976 pour-
ront être les suivantes : jusqu 'à 22 h, les
jeudi 16 et mardi 21 décembre ; jusqu'à
18 h 45, du mercredi 1er au jeudi 30
décembre ; jusqu'à 18 h, les samedis 11 et
18 décembre et les vendredis 24 et 31
décembre.

Enfin, possibilité d'ouverture les lundi
matin 13, 20 et 27 décembre ainsi que le
mercredi après-midi 22 décembre pour
les magasins qui ont la fermeture obliga-
toire ces jours-là.
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PAROISSE RÉFORMÉE
DE FLEURIER

vente de paroisse
Jeudi 30 septembre, de 14 à 22 h.

à la Maison de paroisse
rue des Moulins, et
samedi 2 octobre, de 8 h à 12 h.

sur la place du Marché
Chacun est cordialement invité.

Championnat cantonal de tir au petit calibre
De notre correspondant :
C'est, à La Chaux-de-Fonds, dans un

stand entièrem ent transformé, qu'a eu
lieu le championnat de tir au petit cali-
bre en un match de 120 coups en disci-
pline internationale. Les installations
sont sans doute les plus belles de Suisse
romande.

Ce match réunissait les 20 meilleurs
du canton. Il s'est disputé à raison de 40
coups dans chacune des position :
debout, couché et à genou.

Voici quels ont été les résultats :
1. Hansruedi Dennler, 1100 points,

champion cantonal ; 2. Rémy Abbet
1099 ; 3. Michel Boichat 1096 ; 4. Gerald
Andrey 1075 ; 5. Freddy Giroud 1073 ;
6. André Perrin 1071 ; 7. Louis Lorimier
1069 ; 8. Michel Glauser 1068 ; 9.
Antoine Favre 1057 ; 10. Jean-Louis Ray
1055 ; 11. Jacques Cotting 1050 ; 12.

Jean VVenger 1045 ; 13. Jean-Pierre
Schenk 1036 ; 14. André Perrenoud
1035 ; 15. Christian Berger 1034 ; 16.
Atmin Bohren 1027 ; 17. Manini
Francesco 1024 ; 18. André Redard 1020.
Tous ont reçu la distinction de maîtrise.

Champions couchés : 1. Rémy Abbet
394 ; 2. Roland Clavel 392 ; 3. Antoine
Favre 392.

Champions debout : 1. Rémy Abbet
339 ; 2. Hansruedi Dennler 337 ; 3.
Michel Boichat 332.

Champions à genou : 1. Hansrued i
Dennler 375 ; 2. Michel Boichat 374 ; 3.
Freddy Giroud 368.

Les tireurs sont en nets progrès dans
les positions couchée et à genou, mais
leur point faible debout devra être revu
et corrigé si l'on veut placer des jeunes
en équipe nationale.

Pour la circonstance un junior pro-
metteur Roland Clavel, qui a obtenu
1084 points avait été invité. Marc
Baehler , de Travers, était malheureuse-
ment absent. Il tirait pour la sélection
nationale B, à Thoune et a fait un
résultat de 1001 points.

Concours d'automne de la Société
cynologique au Mont-de-Buttes

De notre correspondant :
Le traditionnel concours d'automne or-

ganisé par la Société cynologique du
Val-de-Travers a eu lieu dimanche dans
la région du Mont-de-Buttes,

Les épreuves se sont déroulées dans
d'assez bonnes conditions, les averses
successives et les rafales de vent ren-
dant parfois le travail du flair particu-
lièrement difficile.

MM. E. Junod et F. Aeschimann as-
sumaient les fonctions de juge alors que
M. A. Schueler était chef de concours.
C'est lui qui proclama les résultats
après avoir donné la parole à MM. Ju-
nod et Aeschimann qui se plurent à re-
lever la parfaite organisation de la ma-
nifestation et la sportivité des concur-
rents, tout en incitant ces derniers à
persévérer dans l'effort pour améliorer

les résultats et corriger certaines petites
erreurs.

LE PA LMARÈS
Classe ch. A : 1. Jean-Pierre Cuche,

Terrier club suisse 241 excellent ; 2. Do-
minique Ginexi, Val-de-Travers, 226 ex-
cellent ; 3. Jean Brunisholz, Val-de-Tra-
vers, 208 très bien ; 4. Léo Coulot, Val-
de-Travers, 207 très bien.

Classe Ch. D 1: 1. Daniel Klein
Val-de-Travers, 387 excellent mention ;
2. Baptiste Rota Val-de-Travers, 372 ex-
cellent mention ; 3. Jean-Louis Giller
Val-de-Travers, 353 très bien, mention ;
4. André Fluckiger Val-de-Travers, 345
très bien.

Classe Ch. D 2s  1. Denis SydlerB. A.
Neuchâtel, 577 excellent mention ; 2. Ro-
land Gindrat S.C. Neuchâtel, 559 excel-
lent mention ; 3. Gilbert Jaquemet B.A.
Yverdon, 483 très bien.

Classe Ch. D. 3: 1. Edmond Crot
B.B. Genève, 588 excellent, mention ; 2.
Bernard Oberson Marly, 580 excellent,
mention ; 3. Albert Perler Fribourg, 559
excellent , mention ; 4. Maurice Kilchoer,
521, très bien.

Classe internationale : 1. Yvan Beau-
verd B.B. Lausanne, 324 excellent, men-
tion ; 2. Roger Bolle Val-de-Travers, 300
très bien, mention.

C'est M. Daniel Klein, de Travers, qui
a gagné le challenge de la Société cyno-
logique du Vallon.

De l'animation
aux Macsarons

(sp) Le nouveau centre culturel du Val-
de-Travers, groupant les Jeunesses musi-
cales, le groupe «Alambic » et le groupe
théâtrale des Mascarons, ouvre sa saison
1976-1977 vendredi soir à Môtiers par
un tour de chant du Suisse Pierre Chas-
tellain.

De plus, le Musée régional d'histoire
et d'artisanat , également logé dans la
maison des Mascarons, accueillera de
nouveau le public dans ses quatre
locaux d'exposition samedi et dimanche
après-midi. Par ailleurs, un deuxième
chantier de travail, animé par une
équipe de jeunes gens, se déroulera ce
week-end pour poursuivre l'aménage-
ment muséographique de l'immeuble.

COUVET

(c) Onze équipes masculines et sept fé-
minines se sont affrontées dimanche au
tournoi de volleyball qu'organisaient le
SFG Couvet et le VBC Val-de-Travers.
Malgré la pluie matinale, le tournoi s'est
parfaitement déroulé, dans une belle
ambiance sportive. M. Robert Jeanneret ,
président de la SFG, a remercié les
participants de leur belle tenue et les
équipes d'avoir répondu en nombre à
l'invitation du comité d'organisation. Il
a ensuite procédé à la distribution des
pri x en remerciant toute l'équipe de la
cantine ainsi que les arbitres qui ont
œuvré bénévolement. Voici donc le clas-
sement du tournoi :

Catégorie A, messieurs, équipes de
Ire et 2me ligue : 1. VBC Val-de-Tra-
vers I (gagne définitivement le chal-
lenge de la FAN) 2. SFG Bevaix (chal-
lenge hôtel Central) ; 3. Marin ; 4. VBC
Le Locle ; 5. C. A. Pontarlier.

Catégorie B, messieurs, équipes SFG,
de 3me ligue ou junior : 1. VBC Val-
de-Travers II (challenge VBC Val-de-
Travers) ; 2. VBC Val-de-Ruz (challenge
bar le Picotin) ; 3. SFG Travers ; 4.
SFG Les Geneveys-sur-Coffrane ; 5.
SFG Couvet ; 6. VBC Val-de-Travers
juniors.

Catégorie dames (équipe SFG ou dis-
putant le championnat) : 1. Université
Neuchâtel (challenge SFG Couvet) ; 2.
VBC Lancy-Genève (challenge bar le
Picotin) ; 3. C. A. Picotin ; 4. VBC
Val-de-Travers I ; 5. VBC Val-de-Tra-
vers II ; 6. VBC Les Ponts-de-Martel ;
7. Bevaix SFG.

Volleyball : 18 équipes
au tournoi

Exercice des sapeurs-pompiers de Travers
De notre correspondant :
Lundi a eu lieu l'exercice général des

tapeurs-pompiers de Travers avec
inspection par le capitaine Halbeisen,
président de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers et officier instructeur à
Marin. La compagnie des soldats du f eu,
sous le commandement du capitaine
Claude Perrinjaquet, ne comptait que
cinq absents sur un effectif de 62 mem-
bres. L'exercice prévoyai t la supposition
d'un important sinistre dans un immeu-
ble locatif. Trois sauvetages étaient né-
cessaires, dont Vun d'une personne
invalide.

Afin que la situation soit au plus p rès
de la réalité, le capitain e Halbeisen a re-
tenu les différents groupes du corps ne
laissant intervenir en p remier lieu que
les premiers secours; pu is, au fur  et à
mesure des temps estimés pour l'arrivée
des sapeurs sur les lieux, d'autres engins
et leurs servants fur ent mis en plac e
avec calme et disciplin e. Des ordres p ré-
cis, une attaque rapide, la mise à contri-
bution de la moto-pompe ont permis de
circonscrire rapidement le supposé sinis-
tre. Le déploiement de la grande échelle
et d'une échelle arcs-boutants ont permis
le sauvetage des trois p ersonnes en dan-
ger.

Lors de sa critique, l'inspecteur Hal-
beisen a relevé la parf aite organisation

de l'intervention et le très bon travail de
l'état-major des sous-officiers et des sa-
peurs. Néanmoins, la transmission des
ordres devrait être plus précise. A l'issue
de l'exercice une collation était offerte
par la commune. Le capitaine Halbeisen
prit encore la parole devant la commis-
sion du feu et le conseiller communal
Joseph Martinat pour relever la parfaite
tenue du corps des sapeurs-pompiers de
Travers et féliciter le capitaine Perrinja-
qut commandant du bataillon, âgé de
35 ans seulement.

Succès sans précédent du
troc amical de Fleurier

De notre correspondant :
Organisé la semaine dernière à la mai-

son de paroisse par un groupe de
Fleurisanes bénévoles, le troc amical a
connu cette année un succès sans précé-
dent , sans doute lié à la conjoncture
économique actuelle. En effet, tandis
qu 'en 1975 on avait enregistré 830
objets offerts à l'échange ou à la vente,
et des transactions pour un montant de
quelque 3000 fr., on a dénombré cet
automne 1850 pièces diverses (skis,
bâtons, patins, vêtements d'hiver , etc.) ;
670 objets ont été vendus ou échangés
pour une somme globale de 6210 francs.
C'est dire que les mouvements en nature
et en espèces ont doublé en un an ! Il
convient toutefois de relever que la qua-

lité des objets proposés a été, cette fois-
ci , un peu inférieure à celle de l'année
passée. Est-ce un signe des temps de
récession que connaît actuellement le
Val-de-Travers ?

Si l'on envisage d'ores et déjà de
mettre sur pied un nouveau troc en
1977, il faudrait absolument trouver un
local plus grand, à la fois pour pouvoir
mieux exposer les objets et pour éviter
les embouteillages d'amateurs de plus en
plus nombreux notés cette année à la
maison de paroisse. Il n'empêche qu'il
s'agit-là d'une institution sociale
officieuse qui correspond à un besoin
toujours plus affirmé au sein de la po-
pulation de Fleurier et des environs.

Couvet, cinéma Collsée: 20 h 30 c Ter-
reur dans la nuit ».

Môtiers, château : exposition Peter Kyl-
berg.

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

l'absinthe.
Fleurier, le Rancho : bar dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien t habi-

tuel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : télépho-

ne 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, matériel des samaritains en prêt;

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque can tonale.
Fleurier, service da feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 6110 21.

ST-SULPICE
— 

¦¦ ¦¦¦ • 
-. i 

: ' ¦

Un jeune quatuor
protestant

(sp) Cette année, le pasteur Daniel
Attinger assumera l'instruction religieuse
de quatre catéchumènes seulement. En
voici les noms : Marie-Josée Colin ,
Vincent Fourcade, Denis Meyer et
André Sunier.

Par ailleurs, le 30 octobre, la paroisse
organisera une vente et un souper dont
le bénéfice devrait permettre d'atteindre
la cible missionnaire fixée pour la com-
munauté réformée de Saint-Sulpice.

Chronique du Val- de-Ruz \
Organisés ce week-end par le club local

De notre correspondant :
Dimanche, s'est déroulé aux Geneveys-

sur-Coffrane le championnat cantonal de
pétanque en doublette. Parfaitement or-
ganisés par le club local «: La Genevey-
sanne », les concours ont malheureuse-
ment été quelque peu perturbés le maUn
par la pluie. Trente-sept équipes ont lut-
té pour l'obtention du titre. La finale
entre les frères Guido et Ferdinando
Vona et la doublette formée de Renato
Ranaldi et Antonio Gandossi, qui s'est
terminée fort tard, a été fertile en émo-
tions. Le concours complémentaire a
également vu une belle participation.

Championnat cantonal : 1. Guido
Vona - Ferdinando Vona, Trois-
Couleurs (Neuchâtel) ; 2. Renato
Ranaldi - Antonio Gandossi, La Gene-
veysanne (Les Geneveys-sur-Coffrane) ;
3. Gérard Couriat - Marcel Vauthey,
Les Meuqueux (La Chaux-de-Fonds) ; 4.
Rémy Boillat - Marcel Barbezat, Les
Britchons (Neuchâtel) ; 5. Georges
Magnin - Lucien Passet, Les Meuqueux
(La Chaux-de-Fonds) ; etc.

Concours complémen taire : 1. Fran-
cesco Orlando, Les Renards (Cernier) •

Jean Allaz, Les Tilleuls (Porrentruy) ; 2:
Gian Gotsch - Marcel Barbezat, Les
Britchons (Neuchâtel) ; 3. Théo Marlier
- Mireille Melano, La Geneveysanne
(Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 4. André
Evard - Anna Evard, La Bricole (Co-
lombier).

Le samedi, La Geneveysanne avait or-
ganisé un concours ouvert. Contraire-
ment au dimanche, il s'est déroulé sous
un soleil estival. Trente-deux équipes ont
participé au concours principal et 42 au
concours complémentaire, dont plusieurs
des cantons voisins et de France.

Concours principal : 1. Guido Vona -
Ferdinando Vona, Trois-Couleurs (Neu-
châtel) ; 2. Bruno Tironi - Yves Hoang,
Montlebon (France) ; 3. Jean Gretillat -
Luciano Cerutti, La Geneveysanne (Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; 4. Henri Morési
- Jean Allaz, Les Tilleuls (Porrentruy) ;
5. Joseph Raffini, Les Meuqueux (La
Chaux-de-Fonds) - Célestin Musso, Bul-
le : etc.

Concours complémentaire : 1. André
Roos - Auguste Stahel, La Bricole (Co-
lombier) ; 2. Jean-Claude Le Moulée -
Henri Perrette, Le Postillon (Sainte-
Croix) ; 3. Théo Perren, La Bricole (Co-
lombier) - Georges Dornier, Morteau
(France) ; 4. Michel Bader - Antonio
Marquez, Les Colchiques (Courrendlin) ;
etc.

Les médailles du championnat canto-
nal en tête-à-tête qui s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds au mois d'août
n'avaient pas pu être distribuées. Cet
honneur est revenu dimanche après-midi
à M. Raymond Varrin, président de la
Fédération suisse de pétanque, qui s'était
déplacé depuis Genève pour assister aux
concours.

Résultats du championnat cantonal en
tête-à-tête : 1. Guido Vona, Trois-
Couleurs (Neuchâtel) ; 2. Pierre Roos,
La Bricole (Neuchâtel) ; 3. Jean-Alfred
Gretillat, 4. Charles Hermann, 5. Lau-
rent Bilat, 6. Renato Ranaldi, La Gene-
veysanne (Les Geneveys-sur-Coffrane); etc.

Deux concours de pétanque aux Geneveys-sur-Coffrane
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(c) Il y a une année, de vastes recher-
ches avaient été entreprises pour tenter
de retrouver dans la région du Catogne
une touriste française disparue au cours
d'une promenade solitaire. Ces recher-
ches n'avaient absolument rien donné.
Or, ce week-end, des passants découvri-
rent les restes d'un corps. La police
procéda à son identification. Il est prou-
vé aujourd'hui qu'il s'agit bel et bien
de la Française disparue en septembre
1975 et retrouvée ainsi une année exac-
tement plus tard. Il s'agit de Mlle Do-
minique Mauvais, 28 ans, qui se trou-
vait à Sembrancher lorsqu'elle partit en
promenade. Elle tomba dans l'un des
couloirs du Mont-Catogne, où elle trouva
la mort.

Découverte macabre

Grave accident
de chasse à Ornans

(c) Un grave accident de chasse s'est
produit sur le territoire d'Ornans.
M. Dominique Sebille, âgé de 24 ans,
chef d'équipe dans une usine ornanaise,
croyant apercevoir un faisan dans les
fourrés, épaula et tira. Malheureusement
ce qu'il avait pris pour le bec du vola-
tile était la visière de la casquette d'un
ami, M. Louis Brunier, figé de 40 ans,
employé, demeurant place des Roses, à
Ornans. Ce dernier a été criblé de
plomb au visage.

M. Sebille donna aussitôt l'alerte. Les
pompiers transportèrent le malheureux
blessé à l'hôpital de Besançon, pendant
que le fautif allait conter sa mésaventure
aux gendarmes.

BOUDEVIL LIERS

(c) Par un temps splendide, s est déroulée
samedi la tournée de commune des au-
torités civiles et scolaires. Chacun a tout
d'abord pu se familiariser avec les tra-
vaux de la station d'épuration, puis vi-
siter le pompage de Suclos. A Malvil-
liers, après avoir vu le transformateur
et les divers lieux où se trouven t les
sources, M. J. Robert, inspecteur fores-
tier, donna des renseignements sur un
nouveau chemin de dévestiture à créer
entre la route cantonale et l 'Oselière,
ainsi que sur les problèmes f o restiers en
général. A pied , la cohorte se rendit
ensuite Sur-les-Roches, près des Petites-
Pradières, où M. et Mme R. Marti
s'affairaient depuis le matin pour servir
une collation de la meilleure venue.

L'après-midi fu t  consacré à la grim-
p ée sur les Rochers-Bruns et la descente
sur Les Charbonnières et la Combe des
Cugnets, limite de la commune avec
celle de La Sagne. Chacun rentra en-
chanté de cette journée instructive et
délassante.

Les autorités en balade

Concours annuel des «Amis du chien s
Dimanche dernier, la société cynolo-

gique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » a organisé son concours annuel.
L'organisation a été parfaite et cette
manifestation a obtenu un succès com-
plet. Cinquante et un concurrents, sur
les 56 inscrits, se sont présentés et mal-
gré le mauvais temps en fin de mati-
née, le chef de concours M.. Paul Rat-
taly pouvait proclamer, à la salle de
gymnastique de Valangin , les excellents
résultats suivants :

Classe A : 1. Francis Roquier (Valan-
gin) 245 points, excellent ; 2. Claudine
Béguin (La Chaux-de-Fonds) 245, excel-
lent ; 3. Claude Monnier (La Chaux-
de-Fonds) 242, excellent ; 4. Robert
Tschanz (Valangin) 241, excellent ; 5.
Louis Dangeli (La Chaux-de-Fonds) 241,
excellen t, etc.

Classe défense I :  1. Helmut Leitner
(Cernier) 392 points, excellent ; 2. Syl-
vette Pauli (Le Locle) 390, excellent ;
3. Roger Elles (La Chaux-de-Fonds) 388,
excellent ; 4. Gaston Clottu (La Chaux-
de-Fonds) 385, excellent ; 5. Hans-Peter

Jakob (Gwatt) 373, excellent, etc.
Classe défense I I :  1. Christian Wen-

ner (Cressier) 588 points, excellent ; 2.
Pierre Wicki (La Chaux-de-Fonds) 578,
excellent ; 3. David Laederach (Cor-
taillod) 543, excellent, etc.

Classe défense III : 1. Jean-Pierre Pa-
rez (Tavannes) 596 points , excellent ;
2. John Matthey (La Chaux-de-Fonds)
586, excellent ; 3. Roland Wanner (La
Chaux-de-Fonds) 584, excellent; 4. Edgar
Nourrice (Cortaillod) 579, excellent ; 5.
Jean-Maurice Boillat (Les Breuleux) 578,
excellent, etc.

Classe internationale : 1. Eugène Mul-
ler (La Chaux-de-Fonds) 314 points, très
bon ; 2. Roland Bloch (Yverdon) 308,
très bon ; 3. Jean-Luc Crausaz (Versoix)
295, très bon.

Classe sanitaire 1: 1. Raymond Gigon
(Saint-lmier) 368 points, excellent ; 2.
Jean-Louis Leuba (Neuchâtel) 279, sa-
tisfaisant.

Classe sanitaire III : Serge Barrale
(La Chaux-de-Fonds) 538 points, très
bon.

Les « grosses têtes »
à la fête

La classe des grands participera sa-
medi après-midi au cortège des enfants
de la fête des vendanges, présentant le
groupe de « Grosses têtes » que la po-
pulation du village a déjà pu admirer
lors d'une exposition.

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

tous les jours sauf le mardi.

Supermarchés : satisfaction à Cernier
A la suite de la séance que vient

de tenir le Conseil général de Cer-
nier, en ce début de semaine, l'As-
sociation pour la sauvegarde et le
développement harmonieux du villa-
ge nous communique qu'elle tient à
remercier le Conseil communal de
sa décision claire et précise dans
l'affaire dite des supermarchés. Elle
remercie également la population
d'avoir soutenu ce mouvement

Le résultat positif de cette cam-
pagne d'opposition à l'implantation
d'une ou plusieurs grandes surfaces
à l'entrée même de la localité est le
fruit d'une double action. D'une part,
cette des habitants du quartier con-
cerné, et d'autre part du groupement
qui, d'une manière générale, entend
défendre un développement harmo-

nieux de Cernier. Ce qui explique
que plusieurs villageois ont pu appo-
ser leur signature sur deux listes
pourtant bien distinctes.

Comme le précisent en outre les
responsables de l'association, et con-
trairement à ce qui a été avancé,
une opposition peut donc intervenir
sur un plan plus général (et non pas
dans le cadre restreint uniquement de
voisins immédiats concernés par tel
ou tel projet).

L'Association pour la sauvegarde
et le développement harmonieux de
Cernier, née dans un contexte bien
précis, n'entend cependant pas bais-
ser les bras. Bien au contraire, elle
restera vigilante à tout nouveau pro-
blème d'urbanisme. Ny.
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M. Jean Minjoz , ancien ministre et
maire socialiste de Besançon , ne se re-
présentera pas aux prochaines élections
municipales. Un grand rassemblement
populaire, présidé par M. François Mit-
terrand , devrait se dérouler dans les pro-
chaines semaines à Besançon pour mar-
quer les 25 années de vie municipale de
M. Minjoz.

Son dauphin désigné, le sénateur
Schwint, est maire de Russey. Il était
venu s'installer à Besançon lors des der-
nières élections cantonales.

Le maire de Besançon
ne se représentera pas

(c) Mme Céline Grand , originaire
d'Amancey près d'Ornans, est décédée
dans sa 104me année. Née le 12 octo-
bre 1872, elle travailla durement une
grande partie de son existence dans la
culture et éleva cinq filles et un garçon
qui lui ont donné 32 petits-enfants et
une centaine d'arrière-petits-enfants. Elle
n'avait jamais consulté de médecin ni
pri s de médicaments si ce n'est durant
son dernier mois d'existence. Elle pré-
sidait encore cet été le repas des an-
ciens offert par la commune.

La doyenne de la région
est décédée

(sp) Avec l'automne, treize nouveaux
catéchumènes de la paroisse réformée de
Fleurier viennent de commencer leur ins-
truction religieuse qui, au printemps pro-
chain, leur permettra d'entrer à part en-
tière dans l'Eglise protestante et de par-
ticiper à la sainte cène. Il s'agit de Clau-
de Bornoz, Pierre-Alain Favre, Pierre
Gfeller, Claude Jeanneret, Pascal Jéquier,
Michèle Jornod, Anne-Mary Juvet , Ma-
rie-France Parrod , Suzanne Pasche, Sté-
phane Pianaro, Anne-Marie Steiner, An-
ne-Lise Stucki et Marina Zurbuchen.

Treize
nouveaux catéchumènes

(c) Mard i, Mme Emma Duvanel, pen-
sionnaire du home Val-Fleuri, doyenne
de cet établissement et de la commune
de Couvet, est entrée dans sa 99me
année. Elle a été fêtée comme il se
devait

Mme Duvanel, encore vaillante, avait
reçu le baptême de l'air l'année dernière.

Au seuil
de sa 99me année

Vente de paroisse
(c) (..est cet apres-miai quo ueuuic a

la maison de paroisse, rue des Moulins ,
la vente organisée par la paroisse réfor-
mée et qui se poursuivra dans la soi-
rée.

Samedi matin et jusqu'à midi , elle se
déroulera sur la place du- Marché où
le public pourra sans doute trouver pas
mal de choses à son goût.
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Le Parti socialiste, section de Couvet,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges ETIENNE
membre de la section.

La direction et le personnel de la
Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges ETIENNE
père de leur collaborateur Monsieur
Edouard Etienne.

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

Les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre
cher papa, grand-papa, arrière-grand-
papa et parent

Monsieur

Albert PERRIN-PAHUD
ont été pour nous un précieux réconfort.
Sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Couvet, septembre 1976.
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A enlever tout de suite

5 OPEL ASCONA
occasion

de 1200 cm3 à 1900 cm3 SR
Expertisées • Garanties

Tél. (038) 66 13 55

Arts + meubles - Travers
place de l'Ours
jusqu'au 2 octobre inclus
présentation de

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



De notre correspondant :
Après La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Delémont, Moutier, Tavannes et quel-
ques autres, c'est maintenant au tour de
la commune de Malleray-Bévilard de
posséder à son tour un réseau de télé-
distribution. Hier en fin d'après-midi , il
a été inauguré officiellement en présen-
ce du maire de Malleray, M. Graf et
des représentants de la maison installa-
trice. Les invités se sont retrouvés en
fin d'après-midi et ont visité les instal-
lations. Ils se sont rendus ensuite au
restaurant de l'Union où se déroula la
partie officielle , au cours de laquelle
le maire de Malleray prononça quelques
mots.

Le réseau de distribution permet de
capter les programmes de la Suisse ro-
mande, de la Suisse alémanique, de la
Suisse italienne , les trois chaînes alle-
mandes et les trois chaînes françaises,
soit au total neuf programmes.

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-
Frédéric Anker, représentant de la so-
ciété qui a installé le réseau de prendre
la parole. Il rappela que le réseau ins-
tallé à Malleray-Bévilard comprend une
station de réception composée d'un
pylône et des antennes, une station de
tête comportant un centre électronique
destiné au traitement des signaux captés
par la station de réception (amplifica-
teurs , convertisseurs, filtres, coupleurs,
modulateurs, etc.), une descente d'an-
tenne composée d'un câble coaxial à très
haute performance reliant la station de
têe à l'agglomération ; des lignes pri-
maires constituant en fait l'artère prin-
cipale du réseau et comprenant des câ-
bles coaxiaux ainsi que des amplifica-

teurs destinés à compenser l'affaiblis-
sement des signaux ; des lignes secon-
daires dérivées des lignes primaires ; des
lignes tertiaires aboutissant aux immeu-
bles desservis et enfin des lignes de rac-
cordement reliant la prise double TV-
UKW installée chez l'abonné.

L'orateur fit ensuite l'historique de ce
réseau. Il déclara notamment : « Il a
d'abord fallu obtenir le droit d'utiliser
le territoire communal pour la pose du
réseau. Les municipalités de Bévilard et
Malleray ont donné leur accord res-
pectivement les 13 et 21 mai 1971.
Puis, on s'est employé à déterminer
l'emplacement le plus favorable pour
capter les émissions désirées. Après
quoi , il a fallu demander à l'autorité
compétente l'autorisation d'ériger le py-
lône et la station de tête à l'endroit
prévu. Nous avons ensuite sollicité au-
près de la direction d'arrondissement des
PTT la concession nécessaire pour l'ex-
ploitation de réseau et auprès des For-
ces motrices bernoises une convention
nous autorisant à utiliser les poteaux
et les conduites électriques pour le ti-
rage de nos câbles. En collaboration
avec une grande maison allemande, nous
avons alors établi la planification du
réseau et calculé le coût de construc-
tion. 11 s'est révélé qu'un crédit de
1.500.000 fr. serait nécessaire au finan-
cement de l'opération , somme qu'une
grande banque a mis à disposition .

» Enfin, en novembre 1974, la pro-
cédure d'opposition relative à l'érection
de la station de réception touche à sa
fin et le permis de construire fut ac-
cordé. Nous pouvions donc commencer
de récolter les autorisations de passage
auprès des propriétaires fonciers. A ce

propos, il convient de remarquer que si
les problèmes techniques trouvent leur
solution sur le papier , il n'en va pas
de même pour ce qui concerne les au-
torisations de passage qui parfois ne se
négocient pas sans peine. Toutefois, on
a pu se rendre compte que les réserves
résultent bien souvent d'une certaine cir-
conspection qui se manifeste au contact
d'une nouveauté.

» Les travaux furent mis en chantier
au début de l'année 1975. Dans un
premier temps, nous entreprîmes le câ-
blage de Malleray, puis vers la fin de
la même année la construction de la
station de tête et dès 1976 le raccor-
dement de Bévilard . Je précise au pas-
sage que la mise en service des installa-
lions aurait pu se faire beaucoup plus
tôt si le délai de livraison des anten-
nes n'avait pas été aussi long. Nous
avons néanmoins préféré attendre et dis-
poser d'un matériel professionnel garan-
tissant une qualité de réception opti-
male, quelles que soient les conditions
atmosphériques ! »

L'orateur émit encore quelques consi-
dérations techniques et parla de l'avenir
des réseaux de télédistribution qui selon
lui vont se propager. Il remercia enfin
chacun et plus particulièrement les auto-
rités de leur compréhension et de leur
collaboration. Puis, c'est le maire de
Malleray, M. Graf qui au moyen d'un
interrupteur spécial ouvrit pour la pre-
mière fois le canal pour la réception
des images. Alors, les neuf postes de
TV s'allumèrent et les invités purent voir
simultanément les neuf programmes.
Cette cérémonie officielle se termina par
une petite agape. E. O.-G.

Les téléspectateurs de Malleray-Bévilard
reçoivent désormais neuf programmes

Début d'incendie an Palais des congrès :
dégâts de plusieurs milliers de francs

De notre correspondant :
Hier matin, un incendie s'est dé-

claré au Palais des congrès de Bienne.
Verts 10 h 15, les pompiers étaient aler-
tés qu'une épaisse fumée se dégageait
des toilettes au premier étage de l'im-
meuble. La porte étant fermée à clé
et le concierge restant introuvable , il fal-
lut démonter la paroi contiguë pour ar-
river au foyer. Le feu couvait déjà de-
puis un certain temps dans une armoire
contenant des produits de nettoyage et
une réserve de papier de toilette.

La cause de l'incendie n'est pas en-

core connue, mais une conduite de ven-
tilation venant des cuisines pourrait être
à l'origine de l'incendie. Les premiers se-
cours ont dû être renforcés par un grou-
pe de piquet assisté du personnel du
garage. C'est lorsque l'on ouvrit la ven-
tilation que la fumée s'est intensifiée,
s'infiitrant dans les faux plafonds et les
bouches d'aération. Ces dernières oui
dû être arrachées de sorte que les dé-
gâts sont importants. On les évalue
pour l'instant à plusieurs milliers de
francs.

Les conduites électriques ont été brû-
lées ou ont partiellement fondu. Elles
se trouvaient entre le faux plafond et
le plafond de béton. Aucune fenêtre
n'étant ouvrable, il fallut aspirer la fu-
mée avec un appareil spécialement con-
çu à cet effet.

4000 litres de mazout
s'échappent :
gros dégâts

(c) Alerte aux hydrocarbures hier
vers 10 h 35. Occupé à remplir un ré-
servoir à mazout 58, Haute-Route, le
chauffeur qui avait oublié de sortir la
jauge du réservoir ne s'est pas aperçu
que l'huile débordait dans la vanne de
sécurité. Au total, ce sont 4000 litres
d'huile qui se sont ainsi échappés de
la vanne pour se déverser dans les jar-
dins en aval de la maison. Les pom-
piers ont réussi à repomper 'l'huile qui
se trouvait dans la vanne de sécurité.
Pour le reste, une équipe a été mise
sur pied pour raser les jardins dont la
terre est souillée. Les dégâts sont im-
portants, de plus on ne sait pas encore
ce qui a été effectivement détruit par
l'huile dans les jardins.

Camion contre auto
(c) Hier vers 8 h, une collision s'estproduite route de Reuchenette entre un

camion et une voiture. Un passager aété légèrement blessé. Les dégâts s'élè-vent à 6000 francs.

Le corps enseignant du district de Delémont
a traité de la formation des instituteurs

De notre correspondant :
Les enseignants et enseignantes du dis-

trict de Delémont ont siégé hier matin
en assemblée synodale d'automne à
Courrendlin, sous la présidence de M.
Francis Theurillat de Delémont. Ils ont
entendu plusieurs rapports, notamment
un de M. Michel Girardin , sur les tra-
vaux de la commission officielle char-
gée d'étudier les structures scolaires. Les
conclusions de cette commission seront
tenues secrètes jusqu'à mi-novembre. On
sait cependant qu'elles tendent à propo-
ser la constitution de deux zones pilo-
tes (une dans le Jura-Sud, à Corgémont,
et une dans le Jura-Nord) où seraient
expérimentée l'école globale, c'est-à-dire
la mise en commun des écoles secondai-
re et primaire.

Le synode de Delémont a ensuite nom-
mé M. Maurice Pétermann , ancien ins-
pecteur scolaire, membre d'honneur, puis
il a longuement discuté le problème de
la révision de la formation des institu-
teurs. Appelé, dans le cadre d'une con-
sultation entreprise à l'échelle cantonale,
à se prononcer sur plusieurs questions
précises, le synode de Delémont l'a fait
de la manière suivante :

— Oui à la constitution de deux grou-
pes de travail (un pour le nord et un
pour le sud) chargés d'étudier la plani-
fication d'une cinquième année d'études
pour l'obtention du brevet d'instituteur.
Les deux groupes pourront travailler en-
semble si nécessaire ;

— non à la possibilité d'obtenir un
diplôme d'enseignant primaire par le

canal du gymnase ;
— oui à une réglementation qui ou-

vrirait les portes de l'université aux por-
teurs d'un brevet de maître primaire ;

— oui à l'étude d'une sixième année
de formation après quelques années de
pratique (formation dite « récurante ») ;

— oui à l'étude d'un « encadrement »
des jeunes enseignants nouvellement bre-
vetés, encadrement qui n'a rien de com-
mun avec le fameux « vicariat ».

En outre , le synode de Delémont a
décidé de proposer à la direction de
l'instruction publique, comme l'ont fait
aussi ceux de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes, la création d'une com-
mission officielle chargée de l'étude des
futures structures de la formation des
enseignants dans le canton du Jura.

Statut particulier du Laufonnais :
priorité à la régionalisation

BURG (ATS). — La commission de
district du Laufonnais a siégé en séan-
ce plénière à Burg, dans le Leimental,
Elle s'est occupée du projet de statut
du Laufonnais, statut qui devrait parti-
culièrement tenir compte de la situation
d'enclave dans le canton de Berne. Le
nouveau projet présenté, par rapport
aux exigences antérieures qui avaient
été examinées « avec retenue » par le
gouvernement bernois, subit certaines
modifications.

Les propositions de la commission de
district ont été élaborées en étroite col-
laboration avec le professeur Thomas
Fleiner, de Fribourg, conseiller juridi-
que de ladite commission. Le projet de
statut se base sur une reconnaissance
constitutionnelle de la situation particu-
lière du Laufonnais. Sur la formulation
de cette reconnaissance, la commission
n'a pas encore pu se mettre entière-
ment d'accord. D'autre part, plusieurs
modifications de la loi sont proposées :
ainsi , dans la loi sur les communes, il
faudrait prévoir, en plus des associa-
tions de communes , une association ré-
gionale comprenant les régions limitro-
phes, associations qui devraient être en-
tendues par les autorités cantonales dans
les affaires la concernant. Contraire-
ment aux associations de communes aux-
quelles l'adhésion est plus ou moins
obligatoire, l'adhésion à une association
de district devrait être obligatoire , pour
autant que ses statuts aient été approu-

ves par les trois quarts des communes
intéressées.

Toujours par rapport à la création
d'une association régionale, la commis-
sion de district propose encore différen-
tes modifications de loi. Ainsi, il de-
vrait être fait allusion à cette associa-
tion dans la loi sur l'encouragement de
l'économie et dans celle sur l'encoura-
gement de la culture. D'autre part, il
faudrait également tenir compte du sta-
tut particulier du Laufonnais dans la
loi sur les écoles.

Le projet de la commission de dis-

trict devrait être examiné en détail avec
le gouvernement bernois jusqu 'à la fin
de cette année. Il est prévu de convo-
quer la commission chargée de l'exa-
men du statut du Laufonnais lors de la
session de février du Grand conseil ber-
nois. Pour autant que I'« horaire », éta-
bli avec minutie, soit respecté, le statut
du Laufonnais pourrait être examiné lors
de la session de mai du parlement. Ain-
si, il devrait être possible aux habitants
du Laufonnais de connaître leur avenir
dans le canton de Berne avant de se
prononcer sur un éventuel rattachement
à un autre canton.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Le 6me con-tinent ».
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 : 19 h 50 « Companeros » ; « Tar-

zan et l'enfant de la jung le ».
Palace : 15 h et 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 ».

PISCINE. — piscine couverte, palais
des congrès : 8 h à 21 h.

THÉÂTRE. — Théâtre municipal : 20 h
chansons avec Inge Borkh.

EXPOSITIONS
Galerie Vinelz : Danilo Wyss, peintures

1973-1976, Jurg Hausler, plastiques.
Galerie 57 : tableaux, gouaches et des-

sins de Max-André Schaerlig, jus-
qu'au 2 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Schurch , 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 biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

LIBRES OPINIONS

En politique, surtout au moment
des élections, on fait feu de tout
bois. A vrai dire, certains de ces
combustibles dégagent des odeurs
plutôt nauséabondes.

Je vous ai parlé la semaine
passée de l'attaque dirigée contre
un bureau de presse que la ville
avait chargé de créer une brochure
de propagande, le préférant à un
concurrent PNR. Saisi d'une
vertueuse indignation, ce parti avait
alors, dans une déclaration publi-
que, cherché à discréditer le vain-
queur, qui était, comme par hasard,
membre très actif de l'Entente bien-
noise.

De 'l'autre côté de la barrière, le
« Courrier romand », organe du Parti
socialiste romand, publie dans son
No 7, paru il y a quelques jours,
sous le titre : « Un docteur très
influent... », un article singulièrement
venimeux contre un médecin, mari
de l'actuelle présidente du Conseil
de ville, membre de la commission
du Gymnase français et de la Bi-
bliothèque municipale.

« Nous n'aimons pas, peut-on y
lire, situer les conflits sur le terrain
des personnes. Sauf lorsque la réa-
lité nous y oblige. »

Cette « réalité » est la suivante :
Depuis plus de dix ans (« tous les

témoignages concordent »), ce
médecin « s'est trouvé de manière
plus ou moins occulte lié à divers
remous qui ont agité les deux
établissements précités. »

Ainsi, en 1965 déjà, M. André Ory
renonçait à son poste de recteur du
Gymnase français, et l'auteur de
l'article insinue que ce départ
n'était pas volontaire. (Entre nous,
s'il y avait là une intention parti-
sane, elle était plutôt mal inspirée.
N'eût-il pas mieux valu maintenir
M. Ory sur la voie de garage d'un
rectorat plutôt que de l'orienter vers
les hautes sphères de l'administra-
tion et de la politique ?).

Suivent divers épisodes désagréa-
bles : non réélection de quatre pro-
fesseurs en 1968 ; dès 1975 « dégra-
dation des rapports entre le recteur
du gymnase et le bureau de la com-
mission ».

Quant à la Bibliothèque, elle a
perdu en 1973 M. Berlincourt , son
directeur, puis, peu après, son suc-
cesseur, M. Treier, « usé au bout de
deux ans » (le pauvre homme).

L'article laisse entendre que tous
ces départs sont dus à des incom-
patibilités et conclut « qu'il aurait
mieux valu pour la ville de Bienne
et les deux institutions culturelles
mentionnées se passer du Dr. F. plu-
tôt que de toutes les personnes
citées ci-dessus. »

TOUT DE MÊME !
Il n'est absolument pas dans mes

intentions de défendre ici qui que
ce soit. Je pense que, malheureu-
sement, la politique s'insinue par-
tout, et que dans une commission
d'une école supérieure, commission
généralement de tendance plutôt

conservatrice, tels enseignants
d'avant-garde (par exemple les
rédacteurs du « Courrier romand »)
ne sont pas toujours appréciés à
leur juste valeur.

Mais de là à vouloir faire endos-
ser à un seul homme la responsa-
bilité du départ d'un certain nombre
de personnalités compétentes, il y a
un pas que je refuse de franchir.

Est-il donc si puissant au sein de
ces deux commissions pour y faire
la pluie et le beau temps, pour
obliger les gens qui ne lui convien-
nent pas à démissionner ?

Ou est-il d'une adresse si con-
sommée qu'il parvient au même
résultat par des manoeuvres sour-
noises et machiavéliques ? Grand
méchant loup ou éminence grise ?

Et bien entendu, comme par ha-
sard, l'homme qu'on attaque repré-
sente le parti qui est le principal
adversaire des socialistes romands ;
et, comme par hasard, on a attendu
la veille des élections pour lui
déclarer la guerre.

Il est légitime d'attaquer un ad-
versaire politique sur le plan poli-
tique, sur le plan de son activité
pour la chose publique. Il est moins
élégant de s'en prendre à lui pour
des raisons que l'on sent person-
nelles, parce qu'il s'agit d'un con-
current en affaires, ou du membre
d'une autorité chargée de vous sur-
veiller.

On pourra toujours vous répliquer
que la fin justifie les moyens...

R. WALTER

Echange de bons procédés
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(c) Jour de fête, lundi, pour Mme Jeanne
Ida-. Fiora-Spichiger, puisqu'elle était en-;
tourée de ses enfants pour son 99mè
anniversaire à son domicile, 64, rue Du-
fouruffUnei. citoyenne .biennoise , qui en-
tre dans sa centième année n'est pas
courant, aussi les autorités communales
ont-elles félicité la nouvelle centenaire.
C'est le vice-maire, M. Hans Kern, di-
recteur des œuvres sociales qui a eu
le plaisir de présenter à Mme Fiora
les meilleurs vœux de santé. Le fauteuil
traditionnel que Mme Fiora a choisi elle-
même, conseillée par sa fille, lui a été
remis avec un magnifique bouquet de
fleurs. Mme Fiora qui est romande, se
porte encore à merveille et on souhaite
qu'elle puisse célébrer ses 100 ans
révolus.

Nouvelle centenaire

(c) Place Centrale, hier vers 14 h,
une automobile a renversé un cyclomo-
toriste. Blessé à la tête, ce dernier a
été transporté à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Début des vendanges
(c) C'est aujourd'hui que débutent les
vendanges à La Neuveville , avec tout
d'abord le rouge. Le tour du blanc
viendra dès le 2 octobre.

A la fin du mois de septembre ,
M. Jean Haessler, notaire et intendant
cantonal des impôts , prendra sa retraite
pour raison d'âge. Il reste toutefois à la
disposition du canton de Berne, car il a
été chargé par le Conseil exécutif de
terminer les travaux en cours visant à la
réorganisation de la législation sur les
impôts et la compensation financière.

En remplacement de M. Haessler, le
Conseil exécutif a désigné deux jeunes
avocats : l'intendance des impôts est pla-
cée sous la direction de M. André Suter ,
tandis que M. Peter Locher est placé à
la tête de la section juridique de l'admi-
nistration fédérale.

Retraite
de l'intendant cantonal

des impôts

(c) A la suite des importantes réductions
de subvention envisagées pour la Société
d'orchestre de Bienne, le comité central
et l'Union suisse des musiciens s'est pen-
ché sur cette affaire et a publié le com-
muniqué suivant : Le comité central de
l'USM a pris connaissance avec
stupéfaction de l'intention des autorités
biennoises de procéder à des réductions
de subventions qui mettent en danger
l'existence même de l'Orchestre de
Bienne.

Il relève que les musiciens de l'orches-
tre biennois ne sont pas seulement les
moins bien payés de Suisse mais qu'ils
sont aussi les seuls à ne pas avoir de
caisse de pension. L'USM prie donc les
autorités de mettre tout en œuvre pour
maintenir la situation des musiciens et
sauvegarder ainsi une importante part de
la culture biennoise.

Subventions réduites :
les musiciens suisses

protestent

Deux cambriolages à Bévilard:
le voleur mis en fuite par un chien

De notre correspondant :
Au cours d'une nuit, à la fin de la

semaine dernière, un malfaiteur a per-
pétré des cambriolages au restaurant de
l'Union et au garage Raval, à Bévilard,
Entré dans le restaurant par une fenê-
tre des toilettes sises au sous-sol, le
cambrioleur qui s'éclairait au moyen
d'allumettes a forcé un automate à mu-
sique et a fait main basse sur une petite
somme d'argent. Son forfait accompli ,
il quitta l'établissement public par une
fenêtre donnant sur la route cantonale.

Non content du résultat médiocre ob-

tenu, le malfaiteur s'en est alors pris
au garage Raval situé à proximité. Il
est entré par une fenêtre de la cave
qu'il enfonça. Mais il avait compté sans
le chien du propriétaire qui le surprit,
Il vola alors un cyclomoteur et une pai-
re de gants et s'enfuit cn direction de
Court. Là, il s'en prit à la boucherie
Gerber. Il ne trouva pas d'argent, mais
en revanche réussit à fracturer la porte
du garage et s'empara de l'automobile
de M. Gerber. Cette dernière a été re-
trouvée dimanche parquée devant la gare
de Bâle.
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- La situation dans l'industrie horlogère
En effet, si les principaux pays indus-

trialisés tentent d'amorcer le deuxième
relais conjoncturel, à savoir la relance
des investissements industriels sous l'in-
fluence d'une augmentation de la con-
sommation privée, chez nous les ventes
au détail continuent à stagner, si bien
que le secteur public reste le principal
élément de réanimation de l'économie.

Dans cette situation, on peut prévoir
pour la deuxième année consécutive, un
recul prononcé des investissements pri-
vés, les possibilités d'autofinancement des
entreprises pouvant encore se détériorer,
principalement dans les secteurs tournés
vers l'exportation. Il importe, en effet,
de distinguer l'augmentation des expor-
tations globales en valeur nominale de
la rentabilité des entreprises, l'évolution
du « cash-flow ».

En valeur nominale par exemple, les
exportations globales suisses ont pro-
gressé — comme nous l'avons dit —
de 8,7 % de janvier à juillet par rapport
à la période correspondante de l'an der-
nier. Cette situation n'est pas étonnante
puisqu'elle trouve confirmation dans la
théorie économique. Il est en effet sou-
ligné que l'élasticité de la demande aux
variations de prix est moins sensible sur
le marché intérieur que sur les marchés
d'exportations. Il en découle que les
compétiteurs étrangers, bénéficiant de
vastes marches internes, ont tendance à
chercher à accroître leurs ventes sur
leurs propres marchés.

AU DÉTRIMENT
DE LA RENTABILITÉ

Au contraire , les entreprises suisses
d'exportation, à cause de l'étroitesse du
marché interne, cherchent à augmenter
leurs exportations, mais trop souvent,
elles ne peuvent le faire qu'au détriment
de leur rentabilité.

La perte de rentabilité, qui se traduit
bien souvent aussi par l'appel aux ré-

serves, amenuise la capacité de financer
le renouvellement des installations, ainsi
que la recherche et le développement ,
condition sine qua non de la pérennité
qualitative de nos exportations , condi-
tion essentielle aussi de notre réalité
économique. Pour l'horlogerie par exem-
ple, il est difficile de cerner avec exacti-
tude l'évolution de la rentabilité , mais
un élément nous confirme que celle-ci
a tendance à s'aggraver sérieusement par
rapport à 1975. Au cours du premier
semestre de 1976 notamment, le recul
des exportations en valeur, par rapport
à la même période de l'année précéden-
te, a été de 6,6 %, alors qu'en nombre
de pièces, les ventes à l'étranger ont
diminué de 4,8 %. Dans ce secteur in-
dustriel , les derniers tests conjoncturels
laissent entendre que la durée moyenne
des réserves de travail est tombée en
dessous de 4 mois. Les commandes
nouvelles portent actuellement sur de
très courtes périodes, les importateurs
étrangers refusant toujours de s'engager
à moyen et à long termes.

Alors que les entrées de commandes
demeurent toujours à un niveau bas et
que les stocks continuent trop souvent
à être pléthoriques, les perspectives à
court terme ne permettent d'escompter
aucune amélioration sensible de la si-
tuation.

Soulignons une fois de plus, a encore
affirmé M. Richter, que la cherté du
franc suisse joue un rôle fondamental
dans cette évolution négative. La mon-
naie de notre principal concurrent par
exemple, le yen japonais, ne s'est rééva-
lué que de 2 % de 1972 à nos jours,
alors que le franc suisse s'est alourdi
de près de 60 % pendant la même pé-
riode.

Cette évolution , a conclu le conseiller
national neuchâtelois , doit retenir l'atten-
tion de tous. Chacun doit prendre
mieux conscience de ce problème lanci-
nant , dont l'importance n'échappe pas
au Conseil fédéral, mais dont on n'a
pas encore mesuré partout l'ensemble
des conséquences. E. J.

L'arrêté sur la réforme de la fiscalité approuvé
par le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a repris hier l'examen de détail du
nouveau régime fiscal de la Confédé-
ration, dont l'entrée en matière a été
adoptée mardi. Au vote final d'ensem-
ble, l'arrêté sur la réforme *de la fisca-
lité (TVA et impôt fédéral direct) a été
approuvé par 28 voix contre 1. Il reste
donc à Ja Chambre des cantons à trai-
ter encore l'arrêté sur l'harmonisation fis-
cale. A propos du taux de la TVA, le
Conseil des Etats s'est prononcé pour un
taux réduit de 2,7 % pour les denrées
de première nécessité et un taux de 9%
pour les autres denrées. Le Conseil fédé-
ral proposait des taux respectifs de 3 et
10 °b. Une minorité représentée par les
socialistes Weber (So) et Donzé (Ge) pro-
posaient d'adopter une formule souple
stipulant que les taux puissent être aug-
mentés à 10% au plus. Cette proposi-
tion a été rejetée. Le vin, tout comme
les boissons alcooliques, sera taxé au
taux de 9 %. D. en ira de même des
prestations de l'hôtellerie pour laquelle
MM. Debétaz (rad - Vd) et Vincent
(PDC - Gr) suggéraient l'application
d'un taux spécial de 6 %.

A PROPOS DU VIN
A propos du vin, MM. Debétaz et

Vincenz estimaient que cette boisson est
un produit agricole qui n'est pas du tout
réservé aux hauts revenus. Ils souhai-
taient donc que le vin soit inclus sur la
liste des produits bénéficiant du tari f
préférentiel de 2,7 %. M. Chevallaz s'y
est opposé au nom de l'équité. Le vin
est « trop grand seigneur pour avoir un
traitement préférentiel ». Et notre argen-
tier de citer les cas de la France (17,6 %)
et de l'Allemagne (11 %). Au sujet de
l'hôtellerie, MM. Vincenz et Debétaz,
soutenus par M. Knuesel (rad - Lu), ju-

gent de la situation de cette branche
fort mauvaise et proposent un taux spé-
cial de 6 %. Cette idée' a été combattue
par MM. Hofmann (PDC - Sg) et Honeg-
ger (rad - Zh) qui estiment que la TVA
est une mesure à long terme. M. Genoud
(PDC - Vs) a en revanche fait remarquer
que l'hôtellerie est une activité d'expor-
tation, et qu'elle devrait par conséquent
bénéficier d'un système de rétrocession,
comme on le fait pour les exportations.
M. Chevallaz a alors indiqué que la
perte pour la Confédération se chiffre en-
tre 300 et 400 millions de francs si l'on
abaissait le taux. Le Conseil des Etats a
entamé ensuite l'examen de détail de
l'impôt fédéral direct et plus précisé-
ment de la question de la rétrocession
aux cantons d'une partie du produit de
l'impôt

IMPOT FÉDÉRAL DIRECT
La Chambre des cantons a décidé que

« l'impôt fédéral direct est perçu par les
cantons pour le compte de la Confédé-
ration. Un tiers au moins du produit
brut de l'impôt est attribué aux cantons,
un quart au moins du montant reve-
nant aux cantons doit être affecté à la
péréquation financière intercantonale ».
Le texte du Conseil fédéral prévoyait
respectivement 3/10 et 1/6. M. Heimann
(ind - Zh) et M. Weber (soc - So) dé-
fendaient cette solution au nom d'une
minorité de la commission. A leur point
de vue, cette version était plus favorable
aux cantons ' et surtout aux cantons fi-
nancièrement faibles. Le conseiller fédé-
ral Chevallaz devait cependant faire re-
marquer qu'on avait déjà bien renforcé
la péréquation financière ces dernières
années. La part des budgets des cantons
« pauvres » alimentée par la péréquation
financière varie entre 25 et 33 %, taux
qui est de 11 à 12 % dans les pays

« riches ». C est néanmoins la version de
la majorité qui l'a emporté.

En ce qui concerne la question des
modalités de l'assujettissement, la Cham-
bre haute s'est distancée du projet du
Conseil fédéral et a préféré abaisser la
limite de 25.000 à 18.000 francs. Quant
au taux do l'imposition, que le Conseil
fédéral entendait fixer à 14 %, MM.
Weber et Donzé, au nom de la minorité
ont défendu cette proposition qui à leur
avis assurerait des recettes plus impor-
tantes, et que le Conseil national a adop-
té. La majori té qui entendait abaisser ce
taux à 13 % l'a toutefois emporté.
Une autre divergence se fait jour avec
le Conseil national , à propos de l'impo-
sition des personnes morales qui doit
être proportionnelle à leur capacité fi-
nancière et aussi égale que possible. Afin
de garantir cette « égalité » le Conseil
national avait décidé qu'un impôt mini-
mum de base sur les « facteurs de rem-
placement » pouvait être introduit, ce
que le Conseil des Etats a refusé tacite-
ment.

DÉDUCTIONS SOCIALES
Au chapitre des déductions sociales, le

Conseil des Etats s'est rallié à la majo-
rité de la commission qui entendait re-
venir à 3000 francs pour les personnes
mariées, alors que le Conseil fédéral
prévoyait une limite de 4000 francs. La
minorité emmenée par MM. Weber (soc,
So), Donzé (soc - Ge) et Heimann (ind ,
Zh), soutenait la proposition du gouver-
nement, que le Conseil national avait
d'ailleurs fait sienne. De plus la déduc-
tion sociale pour le travail de l'épouse
sera de 2500 fr., la Chambre refusant
ainsi le montant de 4000 fr. souhaité
par une minorité, M. Heiman n en tète,
qui s'était rallié au Conseil national.

La compétence de fixer les taxes postales
BERNE (ATS). — Mercredi matin , le

Conseil national a pris acte, en l'approu-
vant , du 7me rapport sur la politique
économique extérieure. Il a ensuite ac-
cepté de déléguer au Conseil fédéral la
compétence de fixer les taxes postales
malgré une opposition certaine venant de
divers milieux politiques. Ensuite, il a
rapidement adopté quatre accords de
transports aériens ainsi qu'une conces-
sion pour la construction et l'exploita-
tion d'un funiculaire entre Zermatt et
Sunnegga.

Le débat sur le rapport de politique
économique extérieure a permis au con-
seiller fédéral Brugger de répondre à
un certain nombre de questions posées
par des parlementaires. Le chef de l'éco-
nomie publique a notamment souligné
le besoin de souplesse en matière de
commerce extérieur et a évoqué les avan-
tages que la Suisse retirait tout de même
de la situation actuelle du franc suisse.
Finalement, le rapport du gouvernement
a été adopté par 108 voix sans oppo-
sition.

Le Conseil national s'est par contre
trouvé plus partagé en ce qui concerne
la délégation au Conseil fédéral de la
compétence de fixer les taxes postales.
Tant le représentant du parti du travail
Muret que le radical Richter se sont
retrouvés pour proposer à la Chambre
du peuple de ne pas entrer en matière,

alors que le démocrate du centre Leu-
tenegge r demandait un renvoi de l'objet
au Conseil fédéral.

Les tenants du projet gouvernemental
ont notamment retenu que le parlement,
surchargé, devait s'occuper de ques-
tions plus importantes , alors que les
opposants soutenaient qu 'il n'était pas
possible de supprimer de cette manière
des droits parlementaires et le droit po-
pulaire au référendum en la matière.

Finalement , l'entrée en matière a été
approuvée par 86 voix contre 28 et le
renvoi au Conseil fédéral rejeté par 75
voix contre 39. Après une modification
demandant l'instauration d'une disposi-
tion précisant qu'il faut tenir compte de
la nécessité d'une presse diversifiée, l'en-
semble du projet a été adopté par 80
voix contre 19.

L'accord concernant le trafic aérien
et qui touchait nos relations dans ce do-
maine avec le Soudan, la République dé-
mocratique allemande, le Dahomey et la
Corée n'a ensuite pas donné lieu à dis-
cussion. 11 en a pratiquement été de
même pour l'accord d'une concession
pour la construction et l'exploitation du
funiculaire Zermatt-Sunegga , seul le
Zuricois Muller prenant la parole pour
relever la nécessité d'assurer la sécurité
sur les pistes de ski et de prévoir des
secours adaptés à la multiplicité des
pistes.

Un quart de siècle de travaux et de pourparlers

Ce week-end marquera en Valais
l'inauguration de l'ensemble de l'amé-
nagement hydro-électrique d'Emosson.
Lorsque l'on prononce le mot Emosson,
on voit surgir aussitôt à nos yeux la
haute muraille de 180 mètres qui se
dresse dans la région de Finhaut-Châ-
telard à la frontière française. En fait,
Emosson c'est le barrage certes mais

La haute muraille enfin terminée. 180 mètres de hauteur retenant un quart de
milliard de mètres cubes d'eau. (Avipress)

également les usines qui en découlent,
celle de Vallorcine et de la Batiaz et
cette vaste taupinière creusée dans les
Alpes sur plus de 50 km pour aller qué-
rir l'eau. Ce sont également les bassins
de compensation, les postes de coupla-
ges, les puits blindés, les routes qu'il
fallut construire et bien d'autres choses
encore.

Tout cela sera inauguré le 1er octo-
bre... après 25 ans pratiquement de
travaux.

C'est en 1953 en effet que le projet
d'Emosson fut conçu. On fonda la so-
ciété « Electricité d'Emosson S. A. » avec
siège à Martigny l'année suivante. On
commença à entreprendre l'acquisition
des concessions. On entama les pour-
parlers avec les CFF qui avaient cons-
truit le barrage de Barberine qu'il fallut
noyer dans le nouveau bassin pour cons-
truire ce que l'on appela bientôt « Le
Grand Emosson». Il fallut surtout en-
tamer le dialogue avec la France et
signer quelques années plus tard des
conventions qui entraînèrent même dès
modifications de frontières. Ce n'est que
le 19 avril 1967 que la construction
proprement dite fut décidée et le 15 juil -
let de la même année que les trax en-
trèrent en action. Les pourparlers qui
furent également des « travaux » fu-
rent aussi laborieux, on le voit, que
ceux touchant l'épopée proprement dite
du béton.

Cet aménagement, l'un des plus gi-
gantesques des Alpes, après la Grande
Dixence, est intéressant à plus d'un titre.
Il est le fruit tout d'abord d'une colla-
boration franco-suisse. Notons en pas-
sant qu'il fallut — et cela est vraiment
spécial — créer une prise d'eau... sous-
glaciaire, à savoir sous la masse même
du glacier d'Argentière.

Le barrage terminé il y a deux ans
permet une retenue d'eau de 225 mil-
lions de mètres cubes. Il recouvre de
plus de 40 mètres l'ancien barrage de
Barberine, propriété jadis des CFF.

Emosson alimente aujourd'hui les
centrales de la Batiaz près de Martigny,
usine que l'on aperçoit fort bien en rou-
lant sur la cantonale qui relie Saint-
Maurice à la cité octodurienne, ainsi
que la centrale de Châtelard-Vallorcine,
palier supérieur de ce vaste aménage-
ment

Environ vingt-cinq personnes sont au-
jourd 'hui occupées à plein temps à
Emosson.

Notons que le barrage, comme celui
de la Grande Dixence, est en passe de
devenir un véritable centre d'attraction
touristique dans l'un des décors les plus
fascinants des Alpes valaisannes.

Manuel FRANCE

Emosson enfin terminé

La recherche scientifique
victime du franc suisse?

BERNE (ATS). — La recherche
scientifique dans notre pays est-elle
victime des cours du franc suisse ?
La question s'est posée alors qu'il y
a quelques jours un laboratoire de
recherche américain, installé à
Zurich, fermait ses portes et mettait
en vente, par voie d'annonces publi-
citaires géantes, tout l'équipement de
ses laboratoires. A la direction suisse
de l'entreprise américaine, on décla-
rait que les activités de recherches
étaient devenues trop chères en
Suisse et que c'était la raison princi-
pale du transfert de ce laboratoire
aux Etats-Unis.

Pour les industries suisses, le pro-
blème est un peu différent. En effet ,

pour • des- raisons scientifiques, • • -la- u
"plupart des industries où la recherche .
esV importante ~ — chimie " et '< ¦
pharmacie —, ont -depuis''longtemps^)
déjà des laboratoires à l'étranger. La
plupart du temps ces laboratoires ont
même existé et fonctionné à une
époque où le cours des changes
n'était pas favorable au franc suisse,
où il était donc plus cher de faire
des recherches aux Etats-Unis, par
exemple, qu'en Suisse. Or, désormais,
la situation est inverse. Cependant, ce
n'est pas là une raison suffisante
pour envisager un transfert massif
des activeités de recherches de Suisse
à l'étranger. Toutes les industries
chimiques et pharmaceutiques
interrogées par l'agence télégraphique
suisse sont catégoriques et aucune ne
prévoit d'ouvrir de nouveaux labora-
toires à l'étranger prochainement. Le
cas de l'entreprise américaine de
Zurich est donc une exception et ne
signifie en rien que la recherche
suisse se prépare à émigrer.

LUGANO (ATS). — La violente
averse, qui est tombée dans la nuit de
mardi à mercredi, a provoqué des
inondations et des glissements de terrain
au Tessin. La route cantonale qui
conduit de Melide à Lugano a été de ce
fait fermée à la circulation. Les travaux
de réfection sont en cours mais la
circulation en direction de Lugano a été
déviée. On signale également un
glissement de terrain entre Melide et
Morcote. Dans le Mendrisiotto, des
caves ont été inondées.

La circulation a été interrompue par
un glissement de terrain vers midi sur
la route cantonale reliant Capolago à
Maroggla, dans la localité de Melano.

A la suite d'un éboulement de terrain
survenu dans la nuit de mardi à mer-
credi à Maccagno, en Italie, la ligne de
chemin de fer internationale Bellinzone-
Luino est bloquée. Le transport n'est as-
suré pour le moment qu'en territoire
suisse jusqu'à Ranzo.

Inondations
et glissements

de terrain

Cinquante personnes
licenciées

à Stans (NW)
STANS (ATS). — La maison Schiller

SA à Staas (NW), qui fabrique des
outils agricoles et forestiers, a licencié
mercredi 50 de ses 224 collaborateurs.
La direction a déclaré que l'entreprise
devait « se restreindre ». La plupart des
travailleurs touchés par ces licenciements
sont des auxiliaires. L'entreprise doit
trouver avec l'aide des autorités des
moyens de remédier aux cas difficiles.
Afin d'aider les personnes licenciées, un
bureau de reclassement sera institué.

La maison Schllter SA se trouvait,
depuis quelque temps déjà , en difficulté.
En l'espace d'une année, elle avait dû se
séparer de 50 collaborateurs. C'est avec
un personnel réduit mais plus qualifié
que le nouveau directeur, M. Hans Ming,
de Lucerne, compte obtenir une
amélioration qualitative de la
production.

L% Bibliographie

Ce nouvel ouvrage paraît en fasci-
cules hebdomadaires, entièrement illus-
trés en couleurs et rédigés sous la res-
ponsabilité de Françoise Bernard . Plus
de 3600 recettes ont été sélectionnées,
mises au point, puis rédigées avec clarté,
afin que leur exécution soit aisée. Se
mettre à la portée de chaque femme,
employer un langage clair , donner toute
information utile, est la règle que les
éditeurs se sont donnée et que Fran-
çoise Bernard a toujours pratiquée.

La classification des recettes est al-
phabétique donc simple et usuelle. Cha-
que préparation est précédée d'un signe
qui la classe dans l'échelle des difficultés
de réalisation et de l'importance des
coûts. Pour chaque recette, les doses
exactes de chaque produit sont men-
tionnées , ainsi que le temps de prépa-
ration et surtout le temps de cuisson.
Dans bien des cas, les recettes sont ac-
compagnées des conseils du chef, il
s'agit des petits trucs, souvent très sim-
ples, utilisés par les grands cuisiniers,
qui permettent de réussir un plat qui
peut sembler poser d'éventuelles difficul-
tés.

Les Doigts d'Or CUISINE représen-
tent l'encyclopédie pratique que les fem-
mes attendaient. D'abord la cuisine fa-
miliale, celle que l'on souhaite faire chez
soi au jour le jour, puis les grands
plats classiques qui intimident les ména-
gères et l'aideront à les entreprendre et
h tftfi r£iiEcir

Les Doigts d'or CUISINE
Encyclopédie pratique

de la cuisine
d'aujourd'hui

Ed. KISTER

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

AARAU (ATS). — La Cour d'assises
du canton d'Argovie a condamné un
apprenti-cuisinier, âgé de 19 ans, à trois
ans et neuf mois de réclusion. Ce jeune
homme avait , pendant l'été 1975, terro-
risé la population de Zofingue en
« jouant » dangereusement avec des ex-
plosifs. Par les explosions qu 'il avait
provoquées et les incendies qui s'en
étaient suivis, il avait causé dans la
région des dégâts s'élevant entre 600.000
et 700.000 francs.

La Cour n'a pas réussi à déterminer
quelles étaient les raisons qui poussaient
le jeune homme à manipuler des ex-
plosifs pendant ses loisirs. La Cour l'a
reconnu coupable de mise en danger
répétée et délibérée au moyen d'explo-
sifs, de vol et de différents autres
délits. Dans la sentence qu'elle a pro-
noncée, est comprise une peine de six
mois de prison, avec sursis, qui avait,
en son temps, été requise par un tri-
bunal des mineurs. Le jeune homme
se trouvait en détention préventive de-
puis le 10 juillet 1975.

Maniaque des explosifs
condamné

| SUISSE ALEMANIQUE |

BERNE (ATS). — Tous les Suisses
n'étaient pas concernés par les objets
des votations fédérales de dimanche der-
nier. 11 y a encore des électeurs et des
électrices qui n'ont ni voiture, ni télé-
vision, parce qu'ils n'en veulent pas.
Mais il y a aussi des gens en Suisse
qui n'ont pas la possibilité d'avoir la
télévision parce que leur village ne re-
çoit aucun programme TV. C'est le cas
de la commune d'Urnerboden, dans le
canton d'Uri, où le corps électoral a re-
fusé l'article constitutionnel sur la radio-
TV par 35 voix contre 10.

En ce qui concerne l'assurance auto-
RC, il y a aussi en Suisse des gens qui
ne peuvent pas avoir de véhicules à
moteur, parce que la circulation est
interdite dans leur village. Ainsi Zer-
matt, Murren , Wengen et Braunwald no-
tamment, dans le canton de Glaris.
Dans toutes ces communes, l'initiative
de la VPOD a été rejetée à une forte
majorité. Il est vrai que beaucoup des
habitants de ces villages où la circula-
tion est interdite , possèdent quand même
une voiture dans la vallée.

Des électeurs
pas concernés du tout

LE BARRAGE
— Accumulation annuelle d'un vo-

lume utile de 225 millions de m3
(dont 55,6 millions sont réservés aux
CFF), ce qui représente 683 millions
de kWh en énergie stockée, dont
164 pour les CFF.

— Niveau maximal du lac d'ac-
cumulation : 1930 m.

— Surface submergée totale :
3,27 km2.

— Barrage type « voûte à double
courbure » avec mur d'aile du type
« poids ».

— Hauteur sur fondations : 180 m
— Longueur sur la crête : 9 m.
— Epaisseur à la base : 48,5 m.
— Volume brut d'eau retenue :

227 millions de m3 ; volume utile :
225 millions de m3.

— Volume de béton utilisé :
1.100.000 m3.

— Rapport volume d'eau retenu-
volume de béton : 200/1.

LES A MENÉES D'EA U
— Longueur totale des collec-

teurs : 47 km.
— Collecteur nord : 2,6 km, alti-

tude 1940 m.
— Collecteur ouest : 8,8 km, alti-

tude 1950 m.
— Collecteur sud : 10 km, altitude

2000 m. L'eau passe la vallée de
PEau-Noire par siphonnage, par la
centrale de Châtelard-Vallorcine, jus-
que dans la retenue d'Emosson.

— Collecteur est : 25,6 km, alti-
tude 1570 m. Bassin de compensation
aux Esserts d'un volume utile de
220.000 m3. De là, l'eau peut être
refoulée par pompage dans la rete-
nue d'Emosson, ou turbinée directe-
ment à Châtelard-Vallorcine.

COUT ET PRODUCTION
L'aménagement d'Emosson devisé

à un demi milliard a coûté finale-
ment 690 millions de francs suisses.

Enfin — le chiffre le plus impor-
tant — la production de cet ensem-
ble sera — il l'est déjà — de plus
de 560 millions de kWh par an, le
tout étant essentiellement une éner-
gie d'hiver.

Emosson en chiffres

Non à la ceinture de sécurité:
plus de 30.000 signatures et un recours

De notre correspondant :
Soutenu par plus de 31.400 Valaisans,

automobilistes ou passagers de véhicules,
qui tous ont signé une pétition de refus
du port obligatoire de la ceinture de
sécurité, un jeune Sédunois M. Jean-
Pierre Favre a affronté mercredi le
Tribunal fédéral en déposant avec son
avocat un recours de droit public ainsi
qu 'un pourvoi en nullité déposé le même
jour auprès du gouvernement valaisan à
Sion.

— Tout a commencé un soir du mois
de mars, nous explique M. Favre, princi-
pal organisateur d'ailleurs de la course
internationale bien connue « Le rallye
du vin ». Je rentrais tranquillement sur
Sion avec ma femme. Il était près de
23 h. Un policier m'arrête à l'entrée de
Sion. Je n'afais pas la ceinture. La
police m'amende. « C'est exactement ce
que je voulais » lançais-je au gendarme.
« Maintenant on va pouvoir agir ». Je
refuse bien sûr de payer les 20 fr.
L'affaire va au tribunal, au département
de police. Je continue à refuser. Le
Conseil d'Etat s'empare de l'histoire. Je
refuse toujours. C'est ainsi qu'aujour-
d'hui le cas est porté devant l'autorité
supprême.

Pendant ce temps, dans le cadre de la
section valaisanne de « l'association
contre les abus technocratiques » tout un
mouvement prenait forme. M. Favre et
ses nombreux amis collectent les signa-
tures contre le port obligatoi re de la
ceinture. Hier le nombre des signataires
dépassait les 31.400 à l'échelon
valaisan. Il y a parmi les signataires qui ,
aujourd'hui, soutiennent M. Favre, des
médecins, des députés, même des

conseillers nationaux comme M. Pierre
de Chastonay, président de la ville de
Sierre, des employés d'Etat comme
M. Albert Taramarcaz, chef de la
protection civile en Valais et ancien chef
de la sûreté cantonale. Même des
officiers de police valaisan se déclarent
aujourd'hui contre le port obligatoire.
Bien des moniteurs d'auto-école dont le
président de l'Association cantonale
M. Adrien Malfanti font partie du
groupe décidé à aller jusqu'au bout

Le recours de droit public, nous
explique l'avocat sédunois de Riedmat-
ten, est basé surtout sur le fait qu'à
notre avis le Conseil fédéral en prenant
l'ordonnance que l'on sait a outre-passé
ses droits, a agi sans base légale suffi-
sante. Nous estimons même que cette
ordonnance, est anti-constitutionnelle si
on l'examine sous l'angle de la liberté
individuelle qui a été violée. Certes il
sera difficile pour le Tribunal fédéral de
donner tort au Conseil fédéral mais il y
a une justice ou il n'y en a point Plus
une ordonnance restreint un droit indivi-
duel, plus elle doit être solide à sa base
et précise. C'est loin d'être le cas ici ».

L'auteur du recours se base sur
d'autres arguments : le fait qu'il ne s'agit
pas dans le cas de la ceinture de la
sécurité des tiers mais bien de la
sécurité individuelle « du conducteu r lui-
même contre lui-même », le fait qu 'il y a
injustice aujourd'hui puisque la police
n'amende pratiquement plus les
Valaisans qui ne portent pas la ceinture,
notamment en ville, le fait également
que sur le plan médical la ceinture — et
un dossier constitué par le Dr. Bernard
Morand, député à Sion — cause autant

de victimes qu'elle n'en épargne surtout
dans un canton de montagne. Notons
que le dossier terminé hier par le
Dr Morand fera partie des pièces-choc
remises par la même occasion au
tribunal fédéral. M. F.
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MODHAC 76
au stand 23

SKIS et SKIS de fond
à des prix!!!

Examinez aussi nos ;

Patins et équipements
de hockey sur glace

Proposés par notre conseiller technique,
M. Jacques TREMBLAY, instructeur diplômé en hockey sur

glace, et ex-joueur professionnel canadien

KERNEN-SPORTS
de père en fils, depuis plus de 50 ans, le spécialiste à la

pointe du progrès.

Du 1er au 10 I
octobre |

Modhac 76. Dans l'ancienne usine Haefeli , boulevard des Eplatures 38. (Avipress M. A. Robert)

Il aura fallu attendre quatre années pour que se voie
(presque) réalisé un vœu émis par M. Maurice Payot,
président de la ville de La Chaux-de-Fonds, à l'occasion
de l'inauguration de Modhac 1972. «Que cette exposi-
tion soit la dernière qui exige des constructions et des
installations provisoires extrêmement onéreuses et
qu'elle puisse, sous une forme qui devra encore être
déterminée, bénéficier de locaux adéquats dans le cadre
de l'aménagement du Crêt-du-Locle qui résultera d'une
collaboration plus intense que par le passé entre les deux
villes voisines, à la suite de la convention adoptée, ce
printemps, par les Conseils généraux de chacune d'elles.
Ce serait un maillon de plus dans les liens qui doivent
nous unir avec nos voisins loclois pour assurer la défense
économique de notre région (...).

Ce maillon, eh bien ! même s'il ne se présente pas sous
la forme souhaitée à l'époque, il existe. Partiellement.

Puisque «Mode et Habitation», treizième édition de
cette exposition commerciale, industrielle, artisanale et
culturelle de La Chaux-de-Fonds et de la région Centre-
Jura, a quitté à tout jamais le Pavillon des sports et son
annexe temporaire, pour gagner les Eplatures. Pendant
dix jours, elle trouvera gîte dans l'ancienne usine Haefeli ,
au cœur même de la zone industrielle et commerciale.

TREIZIÈME DU NOM

Avec de nombreuses possibilités de parcage, un accès
facilité par un service d'autobus, ce nouveau « Pavillon »,
étape provisoire sans doute et qui conduira à l'édification
d'un Palais des congrès au Crêt-du-Locle, offre les avan-
tages d'une construction en «dur» - ce que tous les visi-
teurs apprécieront en ces périodes plutôt fraîches - et de
la nouveauté. Ce qui, il faut en convenir, n'est pas pour
déplaire.

L'on se réjouit dès lors de découvrir ce comptoir, trei-
zième du nom, sous un visage rajeuni et embelli. Plus
vaste encore que par le passé puisque le nombre d'expo-
sants dépasse la centaine.

BREF HISTORIQUE

Il est des coïncidences, parfois... Et certains, sans
doute, ne manqueront pas de les relever. En effet, la
première exposition tenue en 1953 avait été créée par un
groupe de commerçants pour défendre et illustrer le
commerce de détail à rencontre du développement des

grands magasins et des chaînes à succursales multiples. JI
y avait alors 20 exposants, réunis à l'Ancien-Stand.
«Mode et habitation » venait de naître. Dès 1963,
Modhac gagnait le Pavillon des sports à la Charrière, prit
de l'ampleur, s'ouvrit à d'autres activités du secteur
commercial, à l'agriculture, à l'industrie. Bref , le cap
«localier» était franchi. Ce comptoir devenait l'émana-
tion d'une région dont il se veut l'image de marque. Du
1er au 10 octobre, il offrira sa gamme étourdissante de
produits multiples , son flot de musiques et de journées
spéciales.

On viendra aux Eplatures pour s'amuser, se détendre,
y rencontrer des amis ou nouer connaissance.

Sous la férule de Willy Gabus, les noctambules redé-
couvriront les joies de la belle et bonne variété : jazz , fol-
klore, danse, orchestres divers. Dans le vaste restaurant,
dans les guinguettes on dégustera le plat du jour, savou-
rera le vin nouveau, trinquera à la santé des absents qui
vraiment auront tort de ne pas avoir franchi les portes de
l'entrée.

Et puis chacun, à un titre ou un autre, participera aux
journées spéciales, de l'agriculture à l'aviation, de
Centre-Jura à celle des boulangers. La Fédération
romande des consommatrices tiendra boutique. Elle sera
entourée par les Loclois qui viendront célébrer le 825mc

anniversaire de leur cité ou par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, hôte privilégié d'un jour.

DU SPORT... AVANT TOUT

A signaler enfin le grand rassemblement des Chaux-
de-Fonniers de l'extérieur, juste hommage à tous ces
exilés qui, l'espace de quelques heures, pourront se
replonger dans les parfums d'une région que la nature a
voulue la plus belle.

Mais tous les regards se dirigeront vers cette présenta-
tion unique en son genre : «Un siècle de sport à La
Chaux-de-Fonds», collection de documents et photos
mise sur pied par Paul Griffond fils. Une visite à ne pas
manquer pour les fervents, pour les amateurs et pour
ceux qui ignorent aujourd'hui encore le passé, le
présent... et l'avenir d'une ville où véritablement le sport
est roi.

Alors, Modhac 1976?
Aujourd'hui, les trois coups...
A vous de juger! Ph. NYDEGGER

le grand comptoir
chaux-de-fonnier

Stop - Journées spéciales - Stop - Journées spéciales
Les journées dites «spéciales» sont l'une
des attractions de Modhac. Elles p ermet-
tent d'associer à ce grand comptoir régio-
nal diverses associations et sociétés qui
peuvent ainsi se présenter, s'exprimer.
Au sommaire de cette édition 76:

Vendredi 1er octobre
14 h. Réception des invités, souhaits de
bienvenue.
14 h 15. Visite de l'exposition
15 h 30. Partie officielle au restaurant;
discours de MM. René Meylan, chef du
Département de l'industrie, et Etienne
Broillet secrétaire du Conseil communal.
18 h. Inauguration du stand des sports.
Allocution de MM. Maurice P.ayot, prési-
dent de la ville, et Paul Griffond , conser-
vateur de là documentation sportive.

Samedi 2 octobre

15 h. Journée locloise à l'occasion du
825me anniversaire de la mère commune
des Montagnes neuchâteloises.

Dimanche 3 octobre
Journée aéronautique en collaboration
avec VAéro-Clu b et Nhora. Porte ouverte
à l'aérodrome cantonal des Eplatures
avec, dès 14 h, exposition du matériel et
démonstrations diverses. Concours de
cerfs-volants patronné par VAéro-Club et
le Théâtre populaire romand.

Lundi 4 octobre
Journée romande des boulangers.
15 h. Démonstration par des apprentis.
Dégustation.
16 h. Réception des invités.
16 h 30. Partie officiell e au restaurant.
Discours de MM. Léonce Baud, président
romand des patrons-boulangers, André
Lehmann, président romand des ouvri-
rers, Armand Aeschlimann, président
cantonal des patrons-boulangers.

Mardi 5 octobre
Journée de l'agriculture.
13 h 30. Présentation des chevaux demi-
sang.
14 h 30. Présentation du bétail trois
races.
15 h 45. Partie officielle au restaurant.
Discours de MM. Roger Ummel, prési-
dent de la Société d'agriculture du
district, et Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'agriculture.

¦y

Mercredi 6 octobre
Journée de la région Centre-Jura.
15 h. Réception-au restaurank- .. . -¦ —..
16 h. Partie officielle , avec allocution de
M. René Felbér, conseiller national et
président de ï Association Centre-Jura.

f *\
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Jeudi 7 octobre
Journée du 3me âge, en collaboration
avec le Club de loisir.
14 h 30. Accueil au restaura nt.
15 h. Programme récréatif. Discours de
M. André Sandoz, président du club
local.
Rassemblemetit des responsables canto-
naux des travailleurs sociaux.
16 h 30. Réception au restaurant.

Vendredi 8 octobre
Journée de la Fédération romande des
consommatrices.
Après-midi public animé par la FRC,
section cantonale neuchâteloise et le
groupe de travail de la ville.
14 h à 15 h 45. J eux d'observation pour
enfants et adultes.
16 h. Débat-foru m sur le thème -.contrats
- ventes à domicile - garanties - service -
après-vente. Avec la participation
d'informatrices des bureaux consomma-
teurs-informations FRC et de commer-
çants de la ville.
Après le débat, reprise des jeux jusqu 'à
18 heures.

18 h. Association « Vivre La Chaux-de-
Fonds» . Au restaurant, tirage au sort du
concours.

Samedi 9 octobre
Journée du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.
15 h. Réception au restaurant. Souhaits
de bienvenue. Allocution de M. Renaud
Bieri, président du législatif.

Dimanche 10 octobre
^Journée dés TMitx^êWÔff im!F "":â 'ê '~
l'extérieur.
14 h. Réception att . restaiffa ,ni par
M. Fernand Berger, directeur de
l'ADC-Office du tourisme.
15 h. Tour de la ville en car, présentation
du film « Vivre sa ville » d'André Paratte.
19 h. Fermetu re officielle de Modhac.
20 h. Soirée privée réservée aux expo-
sants.

Sur notre agenda
- Plus de cent exposants. Un record. On
en comptait 80 il y a deux ans.
- Vendredi 1or octobre, à 15 h, ouvertu-
re au public. Les stands pourront être
visités tous les jours de 14 à 22 heures.
Le dimanche 10 octobre de 14 à
19 heures.
- Pour le restaurant: ouverture tous les
jours de 14 à 24 heures. Les vendredis
de 14 à 1 heure et les samedis de 14 à
2 heures.
- Et les prix? 3 francs l'entrée. 1 fr. 50
pour les étudiants et les apprentis. Carte
permanente nominative à 12 francs.
Billet collectif (minimum 20 person-
nes) : 1 fr. 50 par visiteur.
- Aucun problème de parcage pour les
véhicules.
- Service d'autobus assuré pendant
toute la durée de l'exposition. Trajet : la
gare - Modhac - la gare.

LES HÔTES DE PASSAGE À LA CHAUX-DE-FONDS NE MANQUENT PAS DE DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS

Hôtel de la Gare et Poste
LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE DE LA GARE

«Le Provençal»
Les produits de notre vivier 3000 litres (eau de mer) Sans oublier notre
pour vous mieux servir:

CHASSE
- HUÎTRES BELON N° 2 la douz. Fr. 20.— -SELLE DE CHEVREUIL
-HUÎTRES BRETAGNE N°3 la douz. Fr. 13.— ojo. mr uhmc

.*«. .. ,-o «,- „„„«-,«. - RABLE DE LIEVRE
- MOULES DE BOUCHOT

MARINIÈRE la portion Fr. 6.50 -MÉDAILLON DE CHEVREUIL
- HOMARD FLAMBÉ CALVADOS riwcT nP ruFVBPi m

ou GRILLÉ PROVENÇALE ou ARMORICAINE " uvt ' ut ^"tVtttu,L

le kg Fr. 65.— _ CUISSOT DE LIÈVRE
- LOUP DE MER GRILLÉ CAICAM / CAI iv/m

AU FENOUIL le kg Fr. 52.— "FAISAN <SALMI>

- TURBOT ROYAL le kg Fr. 50.— - PÂTÉ EN CROÛTE DE LIÈVRE

Réservez votre table s.v.p. : Tél. (039) 22 22 03. B. Mathieu, chef de cuisine.

MACHINES DE BUREAU 9u\ ;™[

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ 
LE LOCLE % SAINT-IMIER

&*¦" «? * MmA. aussf *̂8"**** mM**

PESEUX I
ERNEST LEU
RUE E.-ROULET 1A
Tél. (038) 31 97 00

•

EXPOSE À

MODHAC 76 I
STAND 67

LES NOUVELLES
MACHINES À BOULE

REMINGTON
ADLER

OLYMPIA I

W PUBLICITAS sST"
\ f  La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 51.
V tél. (039) 23 70 55 

"Un pas de géant vers
la couture sans problèmes." ;
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¦ M i mil N I  ¦ ,mWPf&ÊsÊtiiam

La nouvelle Husqvarna 2000
Lance un point droit extra-long...

Fait monter automatiquement le f il inférieur...
Effectue des coutures spécialisées, permettant de

coudre facilement dans tous les tissus...
Se passe d'huile...

Surmonte les difficultés, présente toutes les facilités...
En somme, un pas de géant vers la couture

sans problèmes!

MODÈLES DÈS 650. GARANTIE DE 10 ANS

Reprises de toutes marques - Demandez nos conditions
d'échanges - location à partir de Fr. 19.— (Stand N° 57)

A. GREZET
Rue du Seyon 24a Neuchâtel (038) 25 50 31

LA TÉLÉVISION EN COULEUR
ou en noir et blanc

LA STÉRÉO
sans antenne, sans parasite / ~|T] \

Le monde à votre portée, grâce à COQf IGl

une technique
La Chaux-de-Fonds de distribution

parfaitement au point
Tous les programmes TV dont D«„,anon,.oi o L » x ¦ Permanence
les 3 Chaînes françaises technique pendant

toutes les heures
d'émission

Autres réalisations : de télévision
_ , Abonnés CODITEL

Le Locle - Tramelan - Genève 20.000 en Suisse
250.000 en Europe
occidentale



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

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

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

fiî A louer en plein centre de la ville, au Ie' étage, îgS

I APPARTEMENT |
I DE 3VZ PIÈCES I

> î 'I entièrement rénové. Tapis tendus, rideaux, téléphone, fân
: I Tout confort. Conviendraient pour bureaux, petit atelier, I
\N comptoir d'horlogerie, r§|
|g| professions médicales ou libérales. gjS
1 ' s Téléphonez au 25 34 69. rêva

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

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

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

A louer tout de suite,
à Peseux ,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, balcon,
à un couple qui
se chargerait du

service de

conciergerie
dans un petit locatif.

Après déduction
du salaire, le loyer
est de 340 fr.,
charges comprises:

Fiduciaire
Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

Hivernage
à louer à Cernier, ruedu Bois Noir 18,
places dans garage commun.
Durée selon convenance, minimum
3 mois.
Prix Fr. 50.— par mois.
Renseignements, tél. (038) 24 70 52.

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

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

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

Téléphonez = offres par retour

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

Tél. (021) 22 46 31-32

Actions fin de semaine HM
Côtelettes

B
ue porc |3Q Hi

100 g 1 JHBBBBJ
Rôti de porc cou <i 50 Hi

100 g i HH
Rôti de porc filet 910 99

100 g m. 99
Centres Coop WË

^̂  
Super-Centre Hi

Boulanger qualifié
cherche place, pour le 1°' décembre
1976, à Neuchâtel ou environs.

Prendre contact téléphonique dès
13 heures au 4111 65.

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.

Technicien-dentiste
4 ans de pratique, cherche place. Lit-
toral neuchâtelois. Libre fin novem-
bre. Adresser offres écrites à
HL 2170 au bureau du journal.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A LOUER
A Peseux, rue de Corcelles, pour date
à convenir,

locaux commerciaux
composés de 2 bureaux. Loyer
mensuel : Fr. 390.—, plus charges et
place de parc.

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

A louer rue du Rocher appartement

ky2 pièces
vue sur le lac, 600 fr., charges et
place de parc comprises.

Tél. 24 23 77.

A louer à la rue
des Moulins

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

Tél. 24 67 41.

Je cherche,
région Peseux - Colombier,

garage ou local
avec eau et électricité.

Adresser offres écrites à El 2167 au
bureau du journal.

Près de la gare,
rue Louis-Favre 6,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
285 fr.

Tél. 25 41 32.

On demande à louer
à Genève, quartier
gare CORNAVIN
ou environs

chambre
meublée
ou

studio
meublé
dès le 5 octobre
1976.

S'adresser à
Louis Bolet
26, rte Principale
2901 Montignez
Tél. (066) 75 59 06.

A louer

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

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

A louer à Cortaillod, immédiatement
et pour date à convenir,

APPARTEMENTS
2 pièces Fr. 270.—
+ charges Fr. 50.—
3 Va pièces Fr. 345.—
+ charges Fr. 80.—
tout confort.

PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 4211 56 ou 42 13 87.

A louer pour le 24 décembre 1976, route
du Brel 21 Hauterive,

appartement de 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac. Loyer
Fr. 470.— + charges. Possibilités d'assu-
mer le service de conciergerie, 140 fr.
S'adresser à Fiduciaire Stocker, Uttins 8,
Peseux. Tél. 31 74 55.

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

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

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

i

A louer au Val-de-Ruz

appartements
de 21/2 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 270.— + charges.

Studios
Loyer mensuel :
Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

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

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

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

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

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

A louer à Neuchâtel
pour le 24 octobre

appartement
de 3 pièces

avec service de conciergerie.

Loyer mensuel :
Fr. 470.—, charges comprises.

Tél. (038) 33 20 65.

Beaux appartements
de zy2 et 4y2 pièces

à louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 385.—,
plus charges Fr. 50.—.
Dès Fr. 490.—
plus charges, Fr. 60.—.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Boudry (près de l'arrêt du
tram) :

grand studio
libre tout de suite. Loyer mensuel :
Fr. 300. 1- charges.

2 pièces mansardé
libre tout de suite. Loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Marin
pour le 30 septembre 1976,

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

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

A louer rue des Fahys,
dans villa neuve,

magnifique appartement
de 1 y2 pièce

cuisine séparée équipée,
tapis tendus.
Entrée en jouissance
31 octobre 1976 ou date à convenir.
Loyer: 315fr. plus charges.

Pour traiter ou visiter :
tél. (038) 2530 23.

Au restaurant
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L'emblème qui fait venir...
le café à la bouche.

-

Expert international à Modhac c'est :
^̂ *t^A TÉLÉVISION

ÇTÉDÉfl # UICI WT /S-** m Des offres et des nouveautés
O IUnCU n,ri 

W<^%H étonnantes 
en TV 

couleur

Beaucoup d'offres alléchantes \S&*&\ [e nouve
f

u
,
et sympathique contrat de Leasing

Les triocentres en vedette 1̂ 71 L
| 

nouvel abonnement d entretien
Wy/^X/ j u m \ \ \  «Service Expert» Finis les soucis!

PHOTO * CINÉMA ^̂  ̂ M f̂OÏÏTTV̂ uW
Le fondu enchaîné avec un seul projecteur ^MSdJÎ Œ^ jffl ^̂ ft^i* fi |
Les grandes nouveautés Canon i^typ$&^^W4mÏÏàÊkm%~

' ' ¦¦i-:-"J STAND 50 et
et un cadeau , des gâteries... EXPERT à La Chaux-de-Fonds c'est P^;'';:>v:f ŷa ĵl̂¦ : J L.-Robert 23-25

JSÈêÈ PFAFF
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NOUVEAUX! 3 machines à repasser, la
familiale - la super familiale - la profes-
sionnelle.
Et tout le programme des

MACHINES A COUDRE PFAFF,
jusqu'à l'industrielle, exposé â MODHAC,
stand N° 62.

GIGANDET
rue D. Jeanrichard 15
Tél. (039) 22 30 01 La Chaux-de-Fonds
Fleurier avenue de la Gare 10a
Tél. (038) 61 20 93.

Une grande fête populaire... sur tous les tons !
Vendredi 1er octobre

- De 22 h à 1 h. « Hier et aujourd'hui... le sport à la Chaux-de-
Fonds ». Une soirée réservée aux sportifs locaux interviewes
par Eric Walter, directeur du Service sportif de la Radio suisse
romande. En alternance, concert de jazz et, dès minuit, danse
avec l'orchestre «Traditionnel Jazz Quintet ».

>. 
¦

Samedi 2 octobre

- Dès 16 h. Concert des accordéonistes du club « Patria », sous
la direction de Pierre Mundwiller.
- De 22 h à 2 h. Fête de la bière, dans une ambiance muriiehoi-
se authentique , avec l'orchestre «Pier Niedcr's».

Dimanche 3 octobre
- Dès 16 h. Concert des accordéonistes du club « La Chaux-
de-Fonds» , sous la direction de Paul-André Matthey.
- De 22 h à 24 h. Soirée avec le «Jazz Society Orchestra ».
19 musiciens diri gés par Daniel Raemy.

Lundi 4 octobre
- Dès 22 h. Folklore, jazz , airs de la chanson française, avec
«La Miliquette » du Locle et ses douze musiciens (direction
Roger Perret).

Mardi 5 octobre
- Dès 15 h 30. Dans le cadre de la journée de l'agriculture, j
concert de Hausi Straub und sini Laendlerfruende, de Bienne.
- Dès 22 h. «VolksruemlicherAbend», avec Hausi Straub und j
sini Laendlerfruende et le Jodler-Club La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de Otto Geiser. Cors des alpes, jeu du drapeau ,
etc.

Mercredi 6 octobre
- Dès 22 h. Concert de jazz en compagnie des
«Jumpin 'Seven» (direction Claude-F. Joly).

Jeudi 7 octobre

- Dès 22 h. Soirée jeunesse, avec le concert de la fanfare des
Cadets (direction Henri Zanoni) .

Vendredi 8 octobre

- Dès 22 h. Soirée dansante. Du rock à la valse, avec l'orches-
tre «The Shamrock» .

Ambiance, ambiance . Il y en a eu, il y en aura toujours...

Samedi 9 octobre
- Dès 16 h. Concert des accordéonistes du club «Edelweiss »,
sous la direction de Francis Fleury.
- Dès 22 h. « La bière en fête », jouée et chantée par les douze
gais lurons de «La Miliquette» .

Dimanche 10 octobre
- Dès 16 h. Concert des accordéonistes du club «La Ruche »,
sous la direction de Gilbert Schwab.
Programme pour tous les goûts. Programme sur tous les tons.
Une animation signée Willy Gabus et Albert Comment. Une
référence pour ceux qui connaissent le travail de ces deux
hommes tant au sein de Modhac que de la Fête de la montre et
Braderie chaux-de-fonnière.

(Avipress-M.-A. Robert)

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

BOUDRY
A louer à la rue
Louis-Favre

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

Tél. (038) 24 67 41.

A louer

villa
6 pièces, 2 bains,
sauna, cheminée,
aux Grattes sur
Rochefort. Loyer
1600 fr. (à discuter).

Tél. 45 10 80,
dès 19 heures.

ieg,gBfT^
A LOUER
tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové,
tout confort.
Loyer : Fr. 450.—
+ charges
Pour traiter :
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2444 46.
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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M. GENIE CIVIL
=  ̂ TRAVAUX PUBLICS~ BÂTIMENT

S. FACCHINETTI SA
Neuchâtel CAR R I E R E S
GOUTTES-D'OR 78 ROC DU JURA
TEL (038) 25 30 12/27 PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

• La ventilation du parking
ffM | du Seyon a été réalisée par

Perfectair S. A. Avenue Rousseau 5
2001 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 77.

bussi peinture
maîtrise fédérale

peinture

revêtements muraux

papiers peints

neuchâtel
fausses-brayes 9

REVÊTEMENT DE SOL
EN CAOUTCHOUC

H. HASSLER s.».
RUE SAINT-HONORÉ 12 NEUCHÂTEL

Les travaux d'installations
sanitaires et de ferblanterie
du parking du Seyon
ont été réalisés par

Nldersbrarxd
& CIE S.A.

Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel tél. 25 66 86/87

Ferblanterie
Installations

/\ sanitairesÊk
André Ortlieb

2016 Cortaillod
2013 Colombier
Téléphone (038) 42 15 55

M. KAUFMANN
j ramnMMl VITRER|E
RT^̂ ^ ya /l;' Installations Sécurit
Hâ \\^<S/  V • '¦'"* standard et accordéon
\Êàd$f ! Vitrages isolants

•?^wÊ!0 !̂SLrA Remplacements.

Chavannes 14
Tél. 25 22 77 NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

son premier
parc à voitures
colvert ^^w

I 1
i L'in auguration

Elle a lieu aujourd'hui 30 septembre, alors que les installations
sont déjà ouvertes au public depuis deux j ours.
Une petite manifestation, qui se déroulera au premier étage,
permettra à MM. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, et Claude
Frey, conseiller communal, de se faire l'interprète du gouver-
nement et du Conseil communal de la ville.
Puis aura lieu, après le coup de ciseau traditionnel au ruban tri-
colore, la visite du bâtiment et de ses installations, œuvre de Ph.
Vasserot et R. Widmer , architectes et Ed. Wicki, ingénieur.

i Quelques chiffres i
Coût de la construction tout compris 5.255.000 fr.
Investissement total 8.000.400 fr. I
Rendement locatif annuel total 965.540 fr.
Rendement brut 11,27%
Prix de revient de la place de parc environ 20.000 fr.

I I

Détail de la façade en éléments préfabriqués : le parking n'est pas chauffé et les ouvertures que l'on distingue servent à l'aé-
ration intérieure. (Avipress JP Baillod)

Après avoir étudié différents
systèmes de construction,
les architectes se sont arrê-
tés à la solution d'une cons-
truction en béton préfabri-
qué.
Ce choix a été dicté d'une
part par un coût plus inté-
ressant et, d'autre part, par
la rapidité d'exécution net-
tement plus grande qu'avec
une solution traditionnelle.
En effet, alors que les tra-
vaux de démolition, de ter-
rassement et d'ancrage ont
duré sept mois, la construc-
tion proprement dite n'a pas
duré plus.
Utilisation simplifiée
L'usager appréciera la sim-
plicité de l'utilisation de ce
parking.
En effet, l'exploitation a été
soigneusement étudiée
pour qu'elle soit aisée et que
les prix pratiqués - infé-
rieurs à ceux que l'on trouve

Neuchâtel et son centre
commercial vivent au-
jourd'hui un grand jour:
l'inauguration du premier
parc à voitures couvert.
Quatre cent vingt places au
rond-point Seyon-Ecluse-
Bercles, à quelques centai-
nes de mètres du centre
commercial et des affaires.
L'équivalent de la place du
Port !
Cette réalisation, que l'on
peut qualifier d'utilité publi-
que et dont l'étude a
commencé en 1972, est due
à l'initiative privée d'une so-
ciété qui s'est chargée de la
construction de ce bâtiment
et assumera l'exploitation
du parking, la ville de Neu-
châtel étant représentée
dans cette société anonyme.
Sept niveaux
Le bâtiment comprend sept
niveaux, ce qui revient à dire
•j 

qu il y a une soixantaine de
places par niveau, une dou-
ble rampe hélicoïdale-pour
la montée et pour la des-
cente - les desservant.
Au rez-de-chaussée où se si-
tuent les entrées et les sor-
ties, la circulation des véhi-
cules et celle des piétons
sont complètement sépa-
rées pour une simple ques-
tion de sécurité et de
commodité.
Le rez-de-chaussée est oc-
cupé par les rampes d'accès
et de sortie, le hall d'entrée
pour les piétons avec les bu-
reaux de l'administration,
un bar à café lieu de rendez-
vous et des locaux techni-
ques et de services géné-
raux.
Les différents niveaux sont
desservis par une cage d'es-
calier et deux ascenseurs,
réservés uniquement à la
clientèle du parking. Les chemins de sortie avec les caisses enregistreuses.
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Entreprise de construction
travaux publics
et génie civil

Neuchâtel

Emplacement du parc couvert à
200 mètres de la Croix-du-Marché et
300 de la place Pury, donc à quelques
minutes de marche du centre commer-
cial de Neuchâtel.

dans d'autres villes - soient
maintenus dans des normes
convenables.
Au système de la perception
automatique des taxes de
parcage, les inconvénients
habituels ont été éliminés
grâce à la mise au point d'un
système plus souple dans
son utilisation et supprimant
les inconvénients entraînés
par un manque de monnaie
de la part de l'utilisateur. En-
fin, autre facilité : les bons de
stationnement remis par les
commerçants à leurs clients
seront également «digérés»
par la machine.
Ainsi, grâce a une sophisti-
cation très poussée du mode
de paiement, le système en
vigueur répondra à toutes
les demandes des clients du
parking : parcage de courte
ou de longue durée, à la
demi-journée, à la journée,
la nuit, ou par abonnements
mensuels.

Tarif avantageux
Quant au tarif, il sera le sui-
vant : la première heure 1 fr.
et les suivantes 50 c;
maximum de 12 heures :
5 fr., 24 heures: 8 fr. et les
24 heures suivantes 5 fr. En
outre, la possibilité de par-
quer des voitures chaque
nuit, de 18 à 9 h, pourra inté-
resser les habitants du quar-
tier qui doivent laisser cou-
cher les leurs à la belle
étoile.
C'est grâce à l'étude très
poussée des moyens de
construction et d'exploita-
tion que ces tarifs ont été at-
teints. Inutile de dire que le
fonctionnement du parking
sera rendu très banal
comme c'estJe cas ailleurs.
Afin de garder le caractère
public de cette installation,
seule une cinquantaine
d'abonnements ont été pré-
vus.
Avant de pouvoir entre-
prendre la construction pro-
prement dite, les architectes
ont dû faire face à certaines
difficultés :
• démolition d'un ancien

immeuble d'environ
16.000 m3 au centre de la
ville, à un carrefour très
fréquenté.

En attique, le nouveau Foyer de l'écolier avec vue sur la vieille ville et le lac.

• terrassement d'environ
16.000 m3 dans le rocher,
dont la moitié supérieure
était pourrie. Il a donc
fallu procéder à des tra-
vaux très délicats et an-
crer le rocher au moyen
d'une soixantaine d'an-
crages en béton précon-
traint.

Sécurité et pollution
Sur le plan de la sécurité, il a
été prévu des installations
adéquates :
• 1 cage d'escalier entiè-

rement réservée à l'inter-
vention du service du feu,

• à chaque extrémité de
l'immeuble, des escaliers
de secours extérieurs
avec accès depuis chaque
niveau,

• un système d'alarme-feu
par détecteur de fumée.
En cas d'alarme, celle-ci
est retransmise directe-
ment au poste des pre-
miers secours.

Les promoteurs, conscients
du problème de la pollution
engendrée par les gaz des
voitures, ont voué toute leur
attention à la ventilation de
l'immeuble.
Celle-ci est assurée par deux
ventilateurs d'une puis-
sance totale d'environ

55 CV. A chaque étage, des
sondes de détection de gaz
règlent automatiquement la
puissance de la ventilation
en fonction de la concentra-
tion de ces gaz.
Sur le plan de la circulation,
des feux au carrefour
Ecluse-Seyon-Bercles, per-
mettront aux véhicules d'en-
trer au parking et d'en res-
sortir sans perturber le trafic
à cet endroit très fréquenté.
Sur le plan esthétique, les
architectes ont dû faire face
à un problème important,
puisqu'il s'agissait de trou-
ver une architecture de style
contemporain pour ce bâti-
ment fonctionnel qui s'intè-
gre tout de même au carac-
tère des immeubles situés
dans la zone d'ancienne lo-
calité.
L'ancien foyer pour écoliers,
sacrifié à la construction de

ce bâtiment public, a été re-
construit, plus beau
qu'avant, comme dans la
chanson.
Placé dans un cadre qui sera

de verdure, cette institution
scolaire a reçu de nouveaux
locaux très modernes cons-
truits sur le toit du parking,
en attique. G. Mt

Les parkings sont des faits porteurs
d'avenir car il permettront l'élaboration
d'une nouvelle politique d'aménage-
ment qualitatif du cœur de notre cité.
Deux objectifs complémentaires pour-
ront alors être atteints:
• la promotion du centre de Neuchâtel

qui doit ainsi devenir le véritable
pôle commercial du Littoral;

• la sauvegarde et la mise en valeur
des ensembles architecturaux qui
constituent un des charmes de notre
ville.
Les moyens de cette politique sont

clairs. Ils peuvent se résumer en deux
mots: concertation et cohérence.

La concertation implique la transpa-
rence de toutes nos actions, donc la
cohérence. C'est pourquoi nous nous
refusons à pratiquer la «politique du
salami», du coup par coup. Nous ne
prendrons pas de mesure sectorielle
qui ne s 'inscrive dans une conception
générale. Elle doit s 'inscrire dans une
conception générale.

Nous en appelons dès lors à la colla-

boration de tous les milieux intéressés :
associations professionnelles, de
commerçants et de quartiers, clubs
d'automobilistes, etc. Nos objectifs
sont trop ambitieux pour qu'il y ait
place pour l'improvisation.

Mais le temps presse. Le danger
existe de voir se créer à l'extérieur de
Neuchâtel des supermarchés banalisés
par le béton qui videraient de leur subs-
tance les centres historiques de notre
ville el de nos villages.

Pour l'heure, nous tenons à exprimer
notre très vive gratitude à tous ceux qui
ont décidé, puis réalisé le parking du
Seyon, œuvre d'intérêt général.
L'initiative privée a prouvé, une fois de
plus, son dynamisme. Il nous appar-
tient maintenant de tout mettre en
œuvre pour que les objectifs que nous
venons d'esquisser soient atteints, afin
que chacun puisse mieux «vivre sa
ville».

Claude Frey
vice-président du Conseil communal

directeur de la police

Des faits porteurs d'avenir

création
/^ du beau jardin
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GACOND
) âlR , .} 2000 Neuchâtel

2\ « ,. Rue Louis-d'Orléans 16
JârClin 0 (038) 25 81 60

et plantations sur la toiture
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Entreprise de constructions métalliques
Serrurerie générale du bâtiment

nrn LEUBA
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BOUDRY - ROUTE DE GRANDSON 2

 ̂ TÉL. (038) 42 35 41

Bureau d'étude, offres sans engagement,
compétence de main-d'œuvre,

choix des matériaux, qualité d'exécution
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Examen difficile
pour Servette et Zurich

^̂ £ football LE CHAMPIONNAT REPREND SES DROITS EN ANNONÇANT D'IMPORTANTS DUELS

Les vendanges du football d'octobre,
ça existe et, pas plus tard que samedi, cer-
tains l'apprendront à leurs dépens, les
bienfaits du calendrier ne pouvant
s'exercer sans exiger des intérêts. Dès
samedi, on paie rubis sur l'ongle. Le clas-
sement va trémousser d'aise. Le quatuor
de tête étant devenu trio de par la défaite
de Saint-Gall face à Chênois, tout peut
maintenant arriver, Zurich allant au
Wankdorf et Servette à Bâle, un Servette
ulcéré par son élimination de la coupe.

Young Boys - Zurich
(0-2. 1-3)

Le Wankdorf va retrouver un air de
fête, le caissier son sourire. Chez lui,
l'ours a battu Grasshoppers, Lausanne et
Winterthour, alors qu'en déplacement,
Zurich s'est contenté de 2-2 contre
Grasshoppers, de 1-1 contre Lausanne et
de 3-0 à Bellinzone. Résultats assez
minces, pour permettre d'envisager un
succès bernois, même si la fierté zuricoise
n'est pas facile à bafouer.

Bâle - Servette (2-0, 0-3)
Le tigre (Servette) devenu chat, a pris

un coup dans les babines, à Vevey. Le
finaliste l'an dernier et Chênois éliminés,
Genève n'a plus que Garbani et sa troupe
en course.

Servette peut donc se concentrer sur le
championnat où son crédit est en baisse.
Bâle étant resté, devant son public, sur le
sec 1-4 subi devant Young Boys, il lui faut
redorer son blason. Servette est l'occa-
sion idéale.

Winterthour - Neuchâtel
Xamax (3-2, 1-3)

Equipe-type de domicile, nulle ou
presque en voyage, celle de Winterthour
lutte dos au mur. Pour samedi, elle a très
probablement budgétisé un point, Neu-
châtel Xamax n'ayant rapporté qu'un
seul remis lors de ses trois déplacements.
Contre l'avant-dernier, celui-ci devrait
pourtant obtenir davantage. C'est la
grâce que nous lui souhaitons.

Chênois - Sion (2-0, 2-2)
Les Sédunois ne seront pas à la noce à

Chêne, les Chênois devant venger leur
élimination de la coupe, tout en soignant
leur classement.

Sixième pour l'heure, Sion pourrait
bien ne pas le rester, quelques gros bras
poussant au portillon. De plus, Chênois

n'a pas encore gagné chez lui , chose à
corriger, bien que Sion ait partagé trois
fois en autant de déplacements.
Grasshoppers - Bellinzone
Pas de rencontre la saison passée. Le

maître de céans étant en route pour
gagner les hautes sphères, un succès bel-
linzonais apparaît utopique. Egaré en

ligue A, Bellinzone devra se contenter de
rapines avant de rejoindre ses anciens
pairs.

Lausanne - Saint-Gall
(2-0, 2-3)

Triste soirée en perspective, Sommer
s'y connaissant pour semer l'ennui. Dire
que son nom était prononcé pour l'équipe
nationale!

Bon! la ration de béton étant annon-
cée, il ne reste plus qu'à savoir comment
les faibles avants lausannois s'y pren-
dront pour la forcer. A moins que Pariet-
ti, qui a marqué un but avec Suisse B, ne
se décide à en faire autant avec son club.

A. E.-M.

A DOMICILE. - Le Young Boys de Kuttel (à gauche), qui attend Zurich, et le
Winterthour de Haeni, qui recevra Neuchâtel Xamax , auront l'avantage du ter-
rain en cette fin de semaine. (ASL)

QUELQUES BATAILLES SERREES EN PERSPECTIVE EN LIGUE B

Chiasso, Lugano, La Chaux-de-Fonds
et Nordstern mènent le bal en tête de la
ligue B. Les deux clubs tessinois ont quit-
té la Coupe de Suisse : Lugano face à
Zurich , Chiasso, au tour précédent déjà , à
Kriens. Ce Kriens qui ferme la marche...
mais qui a encore éliminé Young Fellows
le week-end passé ! Quant à Vevey, il a
renvoyé Servette et Pasmandy à leurs
chères études. A noter encore : Etoile
Carouge est qualifi é pour le tour suivant.
Entre voisins, il n 'a pas fait de politesses
au Chênois de Vonlanthen. Et puis,
Granges a profité d'une équipe de
deuxième ligue (Police Zurich), afin de
poursuivre son aventure. Au tour suivant
(17 octobre), le déchet risque d'être
important: Kriens affronte Carouge,
Nordstern reçoit Granges, alors que
Zurich (au Letziground) ne se fera pas
surprendre par Vevey. Quant à La
Chaux-de-Fonds, elle cherchera une
qualification au Wankdorf.

LUGANO FREINÉ ?

L'intermède Coupe de Suisse clos
momentanément, le championnat
reprend ses droits. A l'affiche , cinq
rencontres-clefs en regard des positions
occupées après quatre rondes. Seul le
match Lugano (co-leader avec Chiasso)-
Fribourg (12""-', 3 points) met aux prises
deux adversaires séparés par quatre
longueurs . A Saint-Léonard , le «onze»
de Foni évitera le piège tendu par les
« Pingouins» . Après avoir poussé Bâle
dans ses derniers retranchements en
Coupe de Suisse, Fribourg possède
cependant quelques chances de stopper
la progression de son adversaire.

POSITIONS SERREES

Pour le reste, ce sont tous des «mat-
ches à quatre points », tant les positions
sont serrées (deux points au maximum).
Dans le haut du tableau , La Chaux-de-
Fonds reçoit Aarau. Battue à Lugano il y
a une quinzaine , l'équipe de Hulme est
invaincue à La Charrière. Le sera-t-elle
encore au sortir de ce cinquième tour?
Aarau a des ambitions...

Pour sa part , Chiasso accueille Nord-
stern . A l'extérieur, l'équi pe de Cebinac a
écrasé Lucerne, mais surtout pris deux
points à Rarogne. Au Tessin, elle ne se
contentera pas d'une demi-mesure. Voilà
les vedettes italiennes de la cité frontière
averties.

Après le point obtenu à Fribourg, les
problèmes posés à Nordstern en Coupe
de Suisse, Bienne revient à la vie. La

venue de Mendrisio lui permettra-t-elle
d'améliorer sa situation? L'équipe de
Blumer n 'est pas facile à manœuvrer. Elle
spéculera probablement sur le partage de
l'enjeu.

ENTRE «TOMBEURS »
Rarogne, lui , mettra tout en œuvre afi n

de rejoindre Young Fellows, d'autant
plus que l'explication se tiendra sur les
bords du Rhône. Quant à Etoile Carouge,
il attend Vevey. Une confrontation entre
les « tombeurs » des équipes genevoises
de lieue A lors du troisième tour principal

de la coupe. A domicile, l'équipe de Gar-
bani est légèrement favorite. Mais, atten-
tion au renouveau veveysan. A noter que
le duo d'entraîneurs de la Riviera sera
privé de Durussel (jambe cassée). A
25 ans, le Vaudois était une pièce
maîtresse sur l'échiquier veveysan.

Pour Kriens, la perspective de se
déplacer à Gossau ne doit pas l'inciter à
l'optimisme. Et pourtant, il se doit de
vaincre s'il entend conserver le contact.
Quant à Lucerne, la venue de Granges
va-t-elle lui permettre de redorer son
blason? P.-H. B.

Les vedettes de la coupe face à face

Bulletin de santé
BALE. 5me. Sept points. Début?: du

gardien Muïïm*¥mtWre absehiè iWê
Tanner. Trois derniers matches sans
victoire.

BELLINZONE. Dernier. Un point.
Défense la plus plus perméable, avants
également au dernier rang. Huit joueurs
ont particip é à tous les matches, signe de
stabilité... dans la médiocrité.
CHÊNOIS. 8"". Quatre points. Première
absence de Mabillard , suspendu . Gagne
ses premiers points à l'extérieur. Premier
match sans recevoir de but.

GRASSHOPPERS. 7mc. Cinq points.
Première victoire, seul à avoir un bilan
de buts égalisé. Staudenmann jamais
titulaire.

LAUSANNE. 8mc. Quatre points. Les
avants occupent le onzième rang ! Cinq
derniers matches sans victoire.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8me. Quatre
points. Record des partages avec Sion.
Gress et Decastel obtiennent leur
premier but, Gress le tout premier depuis
qu 'il est à Neuch âtel.

SAINT-GALL. 4me. Huit points.
Première défaite. Seule équipe à avoir
joué tous ses matches dans la même for-
mation.

SERVETTE. Premier. Dix points.
Invaincu. Meilleurs avants, comme
défenseurs. A déjà utilisé seize joueurs.

SION. 6mc. Six points. Première défai-
te. Djorjic n'a joué que deux fois, Pillet
une.

WINTERTHOUR. Onzième. Trois
poin ts. Sur six matches, en a joué quatre
chez l'adversaire et les a tous perdus.

YOUNG BOYS. Premier. Dix points.
Invaincu. Première absence d'Andersen,
débuts de Siegenthaler.

ZURICH. Premier. Dix points. Invain-
cu. Comme Servette, n'a encaissé que
quatre buts. Perd Risi, blessé. Martinelli
deux fois remplaçant. A. E.-M.

Des évincés et des nouveaux venus

Les «22» pour Suisse-Suède
L'association suisse de football a publié, hier, la liste des 22 joueurs présé-

lectionnés pour le match de Coupe du monde Suisse-Suède du 9 octobre, à
Bâle. Le Servettien Umberto Barberis, avec lequel l'entraîneur Miroslav Blaze-
vic s'est longuement entretenu mardi, a finalement été retenu. La liste des
«22» se présente ainsi :

GARDIENS : Erich Burgener (Lausanne), Karl Grob (Zurich), Hans Kung
(Neuchâtel Xamax). -DÉFENSEURS : LucioBizzini (Servette), Jakob Brechbuhl
(Young Boys), Pierre-Albert Chapuisat (Zurich), Pius Fischbach (Zurich), Serge
Trinchero (Sion), Jœrg Stohler (Bâle), Thomas Niggl (Grasshoppers), Jean-
Yves Valentini (Servette). - DEMIS : René Botteron (Zurich), René Hasler (Neu-
châtel Xamax), Jean-Marie Conz (Young Boys), Richard Bauer (Grasshoppers),
Claude Andrey (Servette), Umberto Barberis (Servette). - AVANTS : Daniel
Jeandupeux (Bordeaux), Kurt Muller (Servette), Josef Kuttel (Young Boys),
Walter Seiler (Grasshoppers) et Frédy Scheiwiler (Zurich).

Le cadre sera réduit à seize joueurs après la prochaine journée de champion-
nat.

Les deux joueurs de Grasshoppers, Richard Bauer (23 ans) et Walter Seiler
(21) sont considérés pour la première fois. Par rapport au match de l'équipe
suisse à Oslo, on note les évictions de Fritz Kunzli, Kobi Kuhn, Gilbert Guyot et
Hansjœrg Pfister.

(̂ — , basketball
™ ¦

Après Adrian Dantley et Quinn
Buckner, Scott May, un autre pilier de
l'équipe des Etats-Unis championne
olympique à Montréal, a passé
professionnel.

May (22 ans), de l'université
d'Indiana, championne des Etats-
Unis, a signé un contrat de cinq ans
avec les «BuIls» de Chicago, équipe
de la N.B.A. (la National Basketball
Association) qui sera, cette année, la
seule ligue professionnelle américai-
ne à la suite de la fusion avec l'A. B. A.

Magnifique athlète noir de 2 m,
Scott May avait été élu meilleur
basketteur amateur américain de
l'année. Excellent réalisateur, May a
marqué 100 points en six matches
pendant le tournoi olympique. Le
basketteur toucherait, selon certaines
indications, une somme de
200.000 dollars par an, en tant que
professionnel.

Scott May devient
professionnel

Ligue A
1. Servette 6 4 2 — 21- 4 10
2. Zurich 6 4 2 — 15- 4 10
3. Young Boys 6 4 2 — 18- 9 10
4. St-Gall 6 3 2 1 7 - 5 9
5. Bâle 6 3 1 2 13- 8 7
6. Sion 6 1 4  1 6 - 7 6
7. Grasshoppers 6 1 3  2 8 - 8 5
8. Lausanne 6 1 2  3 5 - 8 4
9. Chênois 6 1 2  3 10-15 4

10. Neuchâtel-X. 6 — 4 2 6-13 4
11. Winterthour 6 1 1 4  6-17 3
12. Bellinzone 6 — 1 5  3-20 1

La saison dernière
1. Saint-Gall 6 5 1 — 15 4 11
2. Bâle 6 4 1 1 19 8 9
3. Servette 6 4 1 1 14 6 9
4. Zurich 6 4 1 1 14 9 9
5. Grassh. 6 4 — 2 16 12 8
6. Lausanne 6 3 2 1 9  7 8
7. N. Xamax 6 3 1 2 11 6 7
8. Young B. 6 2 3 1 3  3 7
9. Chênois 6 3 — 3 10 8 6

10. Bienne 6 1 2 3 4 10 4
11. Winterthour 6 1 — 5 7 16 2
12. Lugano 6 — 2 4 4 13 2
13. Sion 6 — 2 4 7 18 2
14. Chx-de-Fds 6 6 5 18 —

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 1 1 .
Neuch . Xamax 1 1
Servette 1 1
Saint-Gall 4 4
Young Boys 1 1
Zurich 2 2
CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 1 1

Neuchâtel Xamax 2 2
Sion 1 1
Winterthour 3 3
Young Boys 1 1

Les marqueurs
6 buts : Andrey (Servette), Kuttel (Young

Boys) .
5 buts : Lorenz (Young Boys), Risi

(Zurich) .
4 buts : Barberis et Pfister (Servette) ,

Manai (Chênois), Seiler (Grass-
hoppers) , Stoeckl (Saint-Gall).

3 buts : Conz (Young Boys) , Cuccinotta
(Zurich), Hussner (Servette),
Kunzli (Lausanne), Maissen et
Muhmenthaler (Bâle) , Scheiwiller
(Zurich).

Ligue B
1. Chiasso 4 3 1 — 6 - 1 7
2. Lugano 4 3 1 — 9 - 5 7
3. Nordstern 4 3 — 1 11- 2 6
4. Chx-de-Fds 4 3 — 1 6 - 3 6
5. Young Fel. 4 2 1 1 8 - 5 5
6. Aarau 4 2 1 1 3 - 2 5
7. Mendrisiost. 4 2 — 2 4 - 3 4
8. Granges 4 1 2  1 4 - 7 4
9. Rarogne 4 1 1 2  4 - 4 3

10. Etoile Car. 4 1 1 2  6 - 7 3
11. Vevey 4 1 1 2  3 - 4 3
12. Bienne 4 1 1 2  3 - 6 3
13. Fribourg 4 1 1 2  2 - 6 3
14. Gossau 4 1 — 3 4 - 6 2
15. Lucerne 4 1 — 3  5-10 2
16. Kriens 4 — 1 3 2 - 9 1

Les marqueurs
5 buts : Stettler (Nordstern)
3 buts : Brenna (Lugano), Altafini (Chias-

so), Arigoni (Lugano), Renfer
(Young Fellows), Rodigari (Men-
drisiostar) , K. Imboden (Raro-
gne), Sulser (Vevey).

Classements

1. Bâle (5me rang) - Servette (1er):
saison passée 2:0/0:3. - A St-Jacques,
les « Grenat » n 'ont plus gagné de match
depuis dix ans. 1 X X

2. Chênois (9.) - Sion (6.) : 2 :0/2 :2. -
Les Valaisans obtiendront au mieux un
point , à Genève. 1 X X

3. Grasshoppers (7.) - Bellinzone
(12.) : nouveau. - Au Hardturm, les Tes-
sinois n'ont aucune chance. 1 1 1

4. Lausanne (8.) - St-Gall (4.) :
2 :0'2 :3. - La série des succès de St-Gall
en début de saison semble bien interrom-
pue. -*"¦ ¦ ¦"¦ ¦ ¦

x ' I X -
5. Winterthour (11.) - Neuchâtel

Xamax (10.): 3:2/1:3*.-.' Plus d'une !.
équi pe a déjà fait l'expérience que la
« Schutzenwiese » n'est pas un terrain de
«tout repos »... X X X

6. Young Boys (3.) - Zurich (2.) :
0:2/1:3. — Dans cette rencontre au som-
met , tout est possible. 1 X 2

7. Bienne (12.) - Mendrisiostar (7.) :

nouveau. - Le club local est favori dans
ce match entre relégué et néo-promu.

1 1 1
8. La Chaux-de-Fonds (4.) - Aarau

(6.) : nouveau. - Devant son public, La
Chaux-de-Fonds ne peut se permettre un
faux pas. X 1 1

9. Chiasso (1er) - Nordstern (3.) :
0:0/1:3. — Les visiteurs peuvent sauver
un point. X I X

10. Etoile Carouge (10.) - Vevey-Sp.
(11.) : 1:173:1. — Toutes les possibilités
sont à envisager dans cette partie.
» y.;<-;""f"-— /«**$ *«*>• ¦ '':»>^?**2«ftjY i

y ;11- Fribourg (13.) - Lugano (2.) :
. nouveau.-Galyanisés parTleur f̂fiemière

victoire à l'extérieur, les Tessinois tâche-
ront de renouveler leur succès.

X X 2
12. Gossau (14.) - Kriens (16.) :

nouveau. - Le déplacement en Suisse
orientale sera dificile pour Kriens.

1 1 X

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1 X 2
1. Bâle-Servette 3 4 3__ 

s 2. Chênois-Sion 5 3 2
jj|Y 3. Grasshoppers-Bellinzone 7 2 1

*** **+¦ 4. Lausanne-St-Gall 5 3 2
PVriPrt c 5. Winterthour-Neuchât. Xamax 3 4 3
CA.J^ICX 

19 6. Young Boys-Zurich 4 3 3
7. Bienne-Mendrisostar 5 3 2_ ,__ 8. Chaux-de-Fonds-Aarau 5 3 2

VOUS 9- Chiasso - Nordstern 5 3 2
10. Etoile Carouge-Vevey 5 3 2

nrnUflÇPTII 11- F"bourg-Lugano 3 4 3piUpUSClll 12. Gossau-Kriens 5 3 2

INVENTIONS GÉNIALES-AU SERVICE DES MATHÉMATIQUES
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Les logarithmes - une inven- La notation algébrique - une Le calcul intégral - une inven- AOS - une invention géniale,
tion géniale de l'Ecossais invention géniale au service tion géniale de G.W. Leibnitz appliquée à la calculatrice de
John Napier (1550-1617) de la calculatrice de poche (1646-1716) poche TI-30

TI-1270
L'ouvrage qu 'il publia en 1614 sur l'invention du Sa théorie sur le calcul différentiel et intégral fut Non moins remarquable sur le plan technique est
système logarithmique fit l'effet d'une bombe La Ti.1270 étonne tout autant que la table des publiée en 1684 dans la revue mathématique actuellement la TI-30. Elle vient à bout de pro-
à l'époque. Il y avait de quoi , puisque les mathé - |ogs en ra json je |a simplification des opérations «Acta Eruditorum ». Bien qu 'il ne fût pas le père blêmes où d'habitude d'autres calculatrices beau-
matiques se voyaient d'un coup nanties d'un jg caicu| qu 'elle permet. En effet grâce à la de ce,te 'nvention , sa méthode dépassait en élé- coup plus chères échouent. Un exemple:
moyen permettant de présenter les calculs com- notation algébrique , les calculs se résolvent gance et en simplicité tout ce qui avait été énoncé 3 + (5+2) X 42 :2,5 -% = 47,425. Pour une cal-
plexes de façon beaucoup plus simple , plus maintenant avec beaucoup plus de facilité de jusqu 'alors. C'est d'ailleurs à l'ingéniosité de son culatrice ordinaire , ce problème ne peut se
rapide et plus clair. Napier trouva également une rapidité et de précision. Par exemple pour addi- système, absolument unique , que les mathé- résoudre que par étapes: il faut d'abord calculer
méthode pour simplifier les calculs numériques tionner les fractions 'h, Vuet V9sur une calcula- matiques passèrent à l'âge adulte. Et signalons en les valeurs entre parenthèses, puis introduire dans
en imag inant un procédé de multi plication , de (rj ce de poCne ordinaire , il faut d'abord convertir Passant qu 'en 1672 Leibnitz inventa une machine un ordre déterminé les quatre opérations arith-
division et d'extraction à l'aide de baguettes [es fract jons £n décimales et en noter le résultat à calculer , capable de résoudre tout aussi bien métiques. La TI-30 en revanche le résout auto- '
chiffrées. Précurseur de la règle à calculer , cet avan( de )es additionner. Il en va tout autrement les °Péra,ions arithméti ques que d'extraire les manquement.  Grâce au système algébrique AOS
instrument , d'une simplicité géniale , est d'ailleurs avcc ]a 71.1270: il suffit d'introduire les chiffres racines. Aujourd'hui encore, on peut la voir au (Algebric Opération System), il suffit tout bonne-
connu sous le nom de réglettes de Napier. comme ils se présentent , sans aucune notation «Deutschen Muséum» à Munich. ment d'introduire les données du problème dans _ _

intermédiaire. Formidable, n'est-ce pas? Une le même ordre qu'elles sont écrites. Avec ses TEXAS INSTRUMENTS
véritable performance pour cette catégorie de 40 '°"ches à 48 fonctions, la TI-30 permet de Européen Calculator Division
calculatrice ! La TI-1270 a été conçue spéciale- résoudre les calculs les plus compliqués du bout Suisse-Aargauerstrasse 250,8048 Zurich
ment pour les écoliers, afin qu 'ils obtiennent plus du doiS'- Et P"**. °" trouvez-vous ces raffine- TO. 01-643455
facilement de bonnes notes. Fr. 49.- (prix ments «ethniques: extinction de l'affichage après
recommandé) avec garantie d'une année. 25-30 second<* « déclenchement complet et

automatique de la calculatrice au bout de , | 1°
7-14 minutes, d'où économie de piles? Le prix de _J Qhj X
cette merveille électronique est tout aussi sensa- ^"vCv^

£ tionnel , soit Fr. 89.-(prix recommandé) avec \J
p garantie d'une année.
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Contrôle hiver
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fjï oïSWaî du 20 septembre
au 20 octobre 1976, le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sement, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace, batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de r
Ê ËÊLmW^ .̂ mfW Union Professionnelle Suisse
%-wB t̂fjr% de l'Automobile

Pour votre sécurité, profitez-en !

»̂£ <°otbaii i Coupes d'Europe : la Suisse a qualifié ses trois représentants

H QUALIFIÉ. - Lorsque Martinelli (caché par Greig) ouvrit la marque, Zurich |
S ne savait pas encore que cette unique réussite lui suffirait... 1
S (Téléphoto AP) I

| Coupe des champions fl6mes de finale) (
= Aller Retour =
| Palloseura (Fin) *- Sliema Wanderers (Malte) 1-2  1-0 (0-0) |
s Cruisaders Belfast - Liverpool 0- 2 0-5 (0-1) =
| St-Etienne - CSCA Sofia 0 - 0  1-0 (1-0) |
= Jeunesse Esch - Ferencvaros Budapest 1- 5 2-6 (1-3) =
S PSV Eindhoven - Dundalk FC 1- 1 6-0 (3-0) =
= Borussia Moencheng ladbach - Austria Vienne 0- 1 3-0 (1-0) =
= Real Madrid - Stal Mielec (à Valence) 2 -1  |
S Benfica Lisbonne - Dynamo Dresde 0 -1
= Partizan Belgrade - Dynamo Kiev 0 - 3  0-2 (0-1) =
S Bayern Munich - BK Koege 5 - 0  2-1 (1-1) =
S FC Zurich - Glasgow Rangers 1-1 1-0 (1-0) 5
= Steaua Bucarest - FC Bruges 1-2 1-1 (1-0) =
= Paok Salonique - Olympiakos Nicosie 2- 0 1-1 (0-1) =
S Malmoe FF - AC Torino 1-2 1-1 (0-1) |
S Trabzonspor (Tur) - Akranes Rey kjavik 3- 1 3-1 (l-l) |
= Banik Ostrava - Wiking Stavanger 1 -2  2-0 =

I Vainqueurs de coupe fl6mes de finale)
S Olympique Marseille - Southampton 0 - 4  2-1 (1-0) S
= Keflavik - SV Hambourg 0 - 3  1-1 (0-1) =
S Roda - Anderlecht 1 -2  2-3 (1-0) 1
j= Atletico Madrid - Rap id Vienne 2- 1 1-1 (0-0) S
= Hearts Of Middlothians - Lokomotive Leipzig .„ 0 - 2  5-1 (2-1) =
= Dynamo Tbilissi - Cardiff City 0 - 1  3 -0 (1 -0) |
= Slask Wroclaw - Floriana La Valette 4- 1 2-0 (0-0) |
= Ejsberg - Dublin 1-2 0-1 (0-0) s
S Galatasaray Istanbul - AIK Stockholm 1 - 2  1-1 (1-0) =
S Reipas Lahti - Spartak Sofia 2-12 1-7 (1-4) |
= Hajduk Split - SK Lierse 0- 1 3-0 (1-0) E
= Boavista - Galatai 1-2 2-0 (2-0) =
| Naples - Bodoe (No) 2-1 1-0 (1-0) S
= Hapoel Nicosie - Salonique 0-0 2-0 (2-0) =
S Sparta Prague - MTK Budapest 1-3 1-1 (0-1) =

| MER CREDI 6 OCTOBRE |
= Carrick Rangers - Aris Luxembourg 3-1 =

( Coupe de l'UEFA (32mes de finale) (
S FC Kaiserslautern - Paralimi Famagouse 3-1 8-0 (4-0) =
S OGC Nice - Espanol Barcelone 1-3 2-1 (1-0) =
= FC Sochaux - Hibernians Edimbourg ... 0-1 0-0 (0-0) =
= GKS Tichy-FC Cologne . . . . : . . . . .' .:." .....' ..... 0-2 1-1 (1-0) =
= Dynànïô Berlin Est - Dbn'etr . . . . . . . . . . . .V .  :..:-;.¦ «Y.- .v*.... 0-3 1-1(1-1) E
s Molenbeeck - Naestved 3-0 4-0 (2-0) |
= Oesters Vaexjoe - Palloseura 2-3 2-0 (0-0) 

^S Djurgarden Stockholm - Feyenoord Rotterdam 0-3 2-1 (1-0) g
= FC Bâle - Glentora n Belfast 2 - 3  3-0 (2-0) 

^= Slovan Bratislava - Fram Reyjkjavik 3 - 0  5-0 (2-0) 
^= Bran Bergen - Queens Park Rangers 0 - 4  0-7 (0-2) g

= Wisla Cracovie - Celtic Glasgow 2- 2 2-0 (0-0) =
= Finn Harps - Derby County 0-12 1-4 (1-2) g
= Star Kristiansand - SW Innsbruck 1-2 0-5 (0-2) g
S Holaek - Eintracht Brunswick 0- 7 1-0 (0-0) g
= Manchester United - Ajax Amsterdam 0- 1 2-0 (1-0) S
= FC Barcelone - Belenenses 2- 2 3-2 (1-1) 

^Ej Lokeren - Differdange 3- 0 3-1 (3-1) =
= Juventus - Manchester City 0- 1 2-0 (1-0) =j
S Schalke 04 - Porto 2- 2 3-2 (0-0) g
= Hibernian La Valette - Grasshoppers 0 - 7  0-2 (0-0) =:
|| Atletico Bilbao - Ujpest-Dosza 0- 1 5-0 (4-0) |
= AC Milan - Dynamo Bucarest 0 - 0  3
9 Akademik Sofia - Slavia Prague 0- 2 3-0 (2-0) =
9 Cesena - FC Magdebourg °- 3 3_ 1 f 1'0) S
=j Dynamo Moscou - AEK Athènes 0 - 2  2-1 (2-0) g
= Videoton - Fenerbahce Istanbul 0- 2 4-0 (0-0) g
= Dinamo Zagreb - Tergu Murest '¦ 1- 0 3-0 (1-0) 

^= Honved Budapest - Inter Milan 1- 0 1-1 (1-0) g
3 Adanaspor - Austria Salzbourg 0- 5 2-0 (1-0) =

; Olympiakos Pirée - Bucarest 0- 3 2-1 (0-1) 
^

1 JEUDI 30 SEPTEMBRE j f
= Etoile Rouge Belgrade - Plovdiv 1-2 =j
= * L'équipe en caractère gras est qualifiée. =j

fi Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

ZURICH - GLASGOW RANGERS
1-0 (1-0)

MARQUEURS: Martinelli 8m".
ZURICH: Grob; Chapuisat , Heer ,

Zigerlig, Fischbach; Martinelli , Kuhn ,
Weller; Botteron , Cuccinotta , Scheiwil-
ler.

GLASGOW RANGERS : McCloy ;
Forsyth, Jardine, Jackson , Miller ; Greig,
Hamilton , McDonald ; McLean , Parlane ,
Johstone.

ARBITRE: M. Guruceta (Espagne) .
NOTES : stade du Letziground. Ter-

rain en bon état. 28.500 spectateurs.
Zurich joue sans Risi (blessé) . Change-
ments de joueurs : Rutschamnn pour
Martinelli (64rat), Stierli pour Schweiller
(55me), Denny pour Jackson (61mi),
McLean pour Hamilton (70mc) . Avertis-
sements à Johnston, Heer, McLean , Mil-
ler , Weiler , Cuccinotta , Jackson , Stierli ,
Zigerlig. A la 90""' minute, Johnston est
expulsé. Coups de coin : 2-9 (1-4).

Zurich a réussi l'exploit de «sortir» les
Glasgow Rangers de la coupe d'Europe

des champions. Chapeau! En se quali-
fiant pour le prochain tour , le Zurich de
Konietzka n'a rien volé. Il a terriblement
souffert , même frôlé la catastrophe en
seconde mi-temps. Mais, avec un courage
admirable et souvent avec un calme
étonnant , il a résisté et même faillit , en fin
de match (Kuhn 75mc, Rutschamnn 76"")
d'augmenter leur avance.

NERVOSITÉ
Avouons que du point de vue techni-

que ce fut pas un grand match . L'impor-
tance de l'enjeu provoqua une nervosité
qui engendra souvent le chaos dans
l'élaboration des actions. La virilité
prima sur l'élégance et il ne faut pas
s'étonner que l'arbitre dut distribuer un
grand nombre d'avertissements et même
une expulsion.

C'est en première mi-temps que les
puristes en eurent le plus souvent pour
leur argent. Tant qu 'ils furent encore
frais, Zuricois et Ecossais parvinrent à
démontrer que le football pouvait être un

jeu attrayant. Par la suite , hélâS! les
amateurs d'émotions fortes purent se
montrer vraiment satisfaits. En effet , les
actions fluides devinrent de plus en plus
rares.

Face à un Zurich qui durant 35 minutes
se défendit avec becs et ongles, les Ecos-
sais déçurent par leur manqu e d'imagina-
tion.

Signalons toutefois que si Zurich est
arrivé à ses fins , il le doit surtout à sa
défense; à Chapuisat et à Grob en parti-
culier. Tout comme à Glasgow, Grob
réussit des arrêts fantastiques sur des tirs
qui pouvaient sonner le glas de son équi-
pe. Et Chapuisat confirma qu 'au poste de
libero il n'avait pas son pareil en Suisse.

S. DHNIS

Zurich «sort» Glasgow Rangers

Saint-Etienne assure l'essentiel
L'AS Saint-Etienne a obtenu l'essen-

tiel : sa qualification pour les huitièmes de
finale de la coupe des champ ions , grâce à
une courte victoire (1-0), arrachée au
CSCA Sofia. Mal gré l' appui incondition-
nel de leur public, les Stéphanois n 'ont
cependant jamais réussi à se surpasser.
Heureusement pour eux , si les Bul gares
monopolisèrent souvent le ballon au
centre du terrain , ils se montrèrent tota-
lement inefficaces en attaque , comme
lors du match aller d' ailleurs. Dans ces
conditions, mal gré plusieurs hésitations
en défense, le pire put être évité.

En attaque , Saint-Etienne s'est créé
quel ques occasions en première mi-
temps. Mais avec un Rocheteau en
méforme, avec des frères Revelli toujours
aussi confus dans leurs actions , le gardien

bul gare ne fut pratiquement pas mis en
danger. Il fallut d'ailleurs une montée du
stoppeur Piazza pour que les champ ions
de France marquent enfin le but qui leur
ouvrait le chemin des huitièmes de finale.
A la 28""' minute , alors que toute l'é qui pe
s'était ruée à l'attaque. Piazza parvint à
reprendre victorieusement une balle
remise de la tète par Patrick Revelli.

En seconde mi-temps , les Stéphanois
connurent quel ques moments difficiles.
Leur tâche fut facilitée sur la fin , à la suite
de l'expulsion de l'arrière bul gare Sre-
dhov (pour deux avertissements). Sous
l'impulsion principalement de
Synaeghel , ils ne se reprirent que dans les
dix dernières minutes, mais sans parvenir
à s'assurer un succès plus large.

Bâle a d'abord douté...
BALE - GLENTORAN BELFAST 3-0
(2-0)

MARQUEURS : Nielsen 33mc ; Mund-
schin 35me ; Demarmesl 73™.

BALE : Muller; Mundschin, Geisser,
Fischli , Maradan; Nielsen , Demarmels,
Stohler; Lauscher , Maissen , Marti.

GLENTORAN BELFAST : Matthews ;
Morland , McCreery , McFall , Robson;
Dougan , Jamison , Caskey ; Dickson ,
Devine , Finney.

ARBITRE: M.Gussoni (Italie).
NOTES : stade Saint-Jaques. Terrain

en bon état. Beau temps 9600 specta-
teurs . Changements de joueurs : Tanner
pour Demarmels (78mc), McVeigh pour
Dickson (46mc). Avertissements à
McCreerv (53™). Coups de coin 10-3
(5-1).

DOUTE

Bâle avait pris le parti d'attaquer à
fond , mais il était en train de douter de ses

possibilités lorsque Nielsen le libéra d un
coup franc magistralement tiré. Jusque
là , Glentoran l'avait tenu en échec par
l'application , la volonté , l'engagement
physique. Il avait même failli augmenter
le premier match , puisque Jamison tira
sur la latte à la 21"" minute. Bâle dut cer-
tainement en éprouver des sueurs froi-
des. Un second coup franc de Nielsen lui
permit alors de marquer peu après le but
de la sécurité. Il ne se détendit pas pour
autant.

Sa seconde mi-temps fut pleine d'hési-
tations , d'imperfections, de mésententes.
Il dut craindre , par moments, le retour de
Glentoran alors qu 'il s'était aménagé
assez d'occasions pour un six à zéro sans
pitié.

11 a cependant atteint l'essentiel. La
prochaine fois , il faudra qu 'il accomplisse
une autre performance s'il veut poursui-
vre dans une compétition qui , en l'occur-
rence, est mieux fourni que la coupe des
vainqueurs de coupe. Guy CURDY

ĝ  ̂ yachting Escale à Neuchâtel

Eric Tabarly est-il entré dans la
légende ? «Je suis mauvais juge»
affirme , sourire aux lèvres le naviga-
teur français. De passage à Neuchâtel
- il signait ses ouvrages et donnait une
conférence au Panespo hier soir — le
vainqueur de la « Transat 1976 » ne se
présente plus. Ses exploits - encore
qu 'il n 'aime pas le terme - ont fait le
tour du monde comme son
« Pen Duick» .

Qui est l'homme? Un solitaire ? Le
Breton s'en défend : «Ce n'est pas
parce que j'ai couru la «Transat» que
je suis un solitaire. Je ne recherche pas
la solitude. Ce qui m'a plu dans cette
course c'est le côté sportif unique-
ment». Et d'ajouter : « En mer on n'est
jamais seul ». Par là il témoigne de son
attachement à cette mer qui lui a tout
donné. A laquelle il doit tout.

Cette mer dont il a peine à se sépa-
rer. Et pourtant , si le choix lui était
proposé de l'abandonner pendant un
mois, il se consacre rait au ski. «J'ai
découvert les joies du ski à Argentière
voilà six ou sept ans. J'aimerais me
perfectionner. Mais voilà je n'ai pas le
temps... »

Une fois le pont de son «Pen
Duick » quitté Eric Tabarly est occupé
par ses affaires. «Pour équiper un
bateau, pour courir à travers le monde
il me faut trouver des soutiens finan-
ciers ». Par là le Breton aborde le pro-
blème des soutiens publicitaires. « Ils
nous sont indispensables. Mais parfois
ils devraient être plus discrets, cela les
servirait d'avantage». L'allusion à
Colas et à son «Club méditerannée»
est à peine voilée. « Le public aura fait
la part des choses... »

Ce public qui témoigne à Tabarly
son admiration. «Oui, je reçois beau-
coup de courrier. De mes équipiers,
par exemple, après la « Transat ». Des
lettres d'encouragement. Des lettres
d'inventeurs également. Mais jamais
il me fut possible de réaliser une de

leur invention, de l'appli quer à la
navigation... »

A ceux qui l'ont rencontré , à ceux
qui l'ont écouté lors de sa conférence,
il laissera le souvenir d'un homme
ayant les deux pieds... sur terre ! Des
projets? «Oui! Je pars le 10 novem-
bre pour les Antilles afin d'organiser
une croisière qui me mènera à Pana-
ma, puis à Los-Angelès. Une fois ce
port atteint je participerai à la course
Los-Angelès - Honolulu. Depuis très
longtemps, j'ai envie de faire cette
course, une grande classique».

L'espace de quelques heures, Eric
Tabarly a fait escale à Neuchâtel. Le
temps de susciter des envies, une
vocation peut-être , de rêver quelques
instants en sa compagnie, de cerner,
furtivement , l'homme.

P.-H. BONVIN

ERIC TABARLY. - Une passion : la
mer. (Avipress Baillod)

Tabarly : deux pieds... sur terre !

Grasshoppers sans problème
HIBERNIAN - GRASSHOPPERS 0-2

(0-0)
MARQUEURS : Seiler 54""-' ; Cornio-

ley (penaltv) .
HIBERNIAN : A. Mizzi ; Bukking,

R. Mizzi , Zerafa , Buptti gieg ; Couder ,
Vella , Gauchi ; Spiteri , Xurueb , Muscat.

GRASSHOPPERS : Stemmer; Meyr ,
Montandon , Becker Niggl ; Bauer , Bosco,
Ponte; Cornioley, Seiler , Bianchi.

ARBITRE : M. Tajic (Yougoslavie)*
NOTES : stade de La Valette. 1000

spectateurs. Changements de joueurs :
Ferandia pour Vella (64""-), Mallia pour
Muscat (68"") . Coups de coin 6-4.

COMME PRÉVU
Comme prévu , Grasshoppers s'est

qualifié pour le deuxième tour de la
coupe de l'UEFA. Il s'est imposé, à Malte
contre Hibernian Paola , équipe qu 'il
avait battue par 7-0 à l'aller il y a quinze
jours ! Les Zuricois ont ainsi réussi un
« score » total de 9-0. Depuis la création
des coupes d'Europe, seuls deux clubs
suisses ont fait mieux dans le genre :
Zurich en 1970 (14-1 contre Akureyri) et
Bâle en 1973 (12-2 contre Fram Reykja-
vik).

Sur la terre battue du stade de La
Valette, Grasshoppers a toujours eu le
match en mains, malgré l'absence de
Netzer. Pendant une heure cependant , il
dut se préoccuper surtout de se défendre,

les Maltais lançant de constantes atta-
ques, la plupart du temps assez désor-
données mais parfois assez dangereuses
tout de même.

Ce n'est qu 'à la 54mc minute , lorsque
Seiler ouvrit le «score » sur un « corner»
tiré par Conte, que les Maltais ralentirent
l'allure. Le match fut définitivement joué
à la 77n'1' minute : le résultat passa alors à
2-0 sur un penalty accordé pour une faute

"?c'fjmmise sur Seiler et transformé par
Cornioley. On devait en rester là.

Sur l'ensemble de la rencontre , les
chances de buts ont été rares. Les Zuri-
cois en eurent quatre en première mi-

-temps. Les Maltais ne furent prati que-
ment jamais en posture de marquer.

Voici l'horaire de la prochaine journée du
championnat suisse. En raison du match inter-
national Suisse-Suède du 9 octobre à Bâle , la
ligue A jouera le mercredi 13, seule la rencon-
tre Bellinzone - Chênois ayant été autorisée le
dimanche 10.

Ligue A. - Dimanche 10 octobre : Bellinzo-
ne - Chênois. - Mercredi 13 : Neuchâtel
Xamax - Grasshoppers , Saint-Gall - Bâle ,
Servette - Young Boys, Sion - Lausanne ,
Zurich - Winterthour.

Ligue B. - Dimanche 10 octobre : Aarau -
Fribourg , Granges - Chiasso, Kriens - Rarogne ,
Lugano - Bienne, Mendrisiostar - Lucerne ,
Nordstern - Etoile Carouge , Vevey - Gossau ,
Young Fellows - La Chaux-de-Fonds.

^̂  
. ... . . . . .. Entre poids lourds, face à Ken Norton

Pour une bourse fabuleuse, Mohamed
Ali a livré un petit combat dans l'immen-
se «Yankee Stadium». Ce nouveau suc-
cès, face à Ken Norton, n'ajoutera rien à
sa gloire.

Certes, à 34 ans, le truculent Ali
conserve son titre mondial des poids
lourds, démontre qu'il possède encore
des ressources athlétiques. Mais l'ex-Cas-
sius Clay a perdu dans le ring cette vir-
tuosité qui lui permettait d'écraser ou de
ridiculiser n'importe quel adversaire.
Mohamed Ali demeure toujours une
attraction. S'il soigne encore parfaite-
ment ses entrées - son regard est toujours
aussi incendiaire à l'instant du premier
face à face avec son rival — il ne réussit
plus ses sorties.

Au «Yankee Stadium ,», à l'annonce
d'une victoire jugée surprenante pour
beaucoup, le champion du monde
s'abstint de tout débordement excessif. Il
était parfaitement conscient que les juges
avaient marqué, à son égard, une indul-
gence presque coupable. Plus grave,
Mohamed Ali , devant un public
newyorkais acquis à sa cause, n'avait pas

offert un spectacle qui justifia le prix
presque démentiel des fauteuils de ring.

Dans la première partie du combat,
Mohamed Ali s'efforça surtout d'écono-
miser ses forces en laissant son adversaire
mener le combat. Très souvent, confiné
dans une attitude passive, la tête cachée
dans les gants, Ali ne faisait rien.
Lorsqu'il agissait, il avait recours à des
truquages, comme par exemple mainte-
nir son adversaire, l'immobiliser en lui
tenant la nuque ! L'arbitre lui en fit
souvent la remarque mais cette boxe

irrégulière ne pesa pas dans le décompte
final.

Au cours des sept dernières reprises,
Ali se souvint qu'il possédait un merveil-
leux jeu de jambes. En retrouvant sa
mobilité, il découvrait en même temps
des angles d'attaque inattendus et parve-
nait enfin à toucher sérieusement son
challenger. Celui-ci boxait d'une façon
assez monocorde. L'essentiel de ses
offensives était basé sur l'utilisation de
larges crochets et de Swings donnés
depuis une position en « crouch » (ramas-

sée). Norton a fait l'essentiel du combat
mais sans parvenir à déborder de façon
décisive le tenant du titre.

Mohamed Ali a conservé d'extrême
justesse son titre de champion du monde
des poids lourds qu 'il mettait pour la 17""'
fois en jeu. Il a obtenu l'avantage d'une
reprise auprès des deux juges (8 contre 7)
et de deux auprès de l'arbitre (8 contre 6,
un nul). Mohamed Ali a remporté la 53""'
victoire de sa carrière en 55 matches
(2 défaites) plus une bourse de 6 millions
de dollars contre un million à Norton.

Sans gloire, Mohamed Ah conserve son titre
TV et publicité : statu quo

La conférence des directeurs de la
Société suisse de radio et télévision,
tenue à Berne, n'a pas apporté de solu-
tion au conflit TV-Ligue nationale relatif
à la réclame extra-sportive sur les mail-
lots des"joueurs .

Les participants à cette séance ont

visionné plusieurs séquences de reporta-
ges de matches de championnat avec des
équipes qui arborent de la réclame. A
l'issue de cette examen, le directeur
général , Stelio Molo, a décidé qu 'une
décision n 'interviendra' qu'après les
consultations menées au niveau de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER). Cet organisme examine le pro-
blème de façon globale. Les incidences
des retransmissions sportives et de la
publicité ne sont pas encore évaluées de
façon nette.

Sohotka limogé
L'AC Bellinzone s'est séparé de son

entraîneur George Sobotka. Artisan de la
promotion en ligue A Sobotka paie les
résultats décevants du début de saison.

Le président Giuseppe Albertoni a
confié la direction de l'équi pe première à
Louis Maurer. L'ancien coach de la sélec-
tion nationale s'occupait des juniors du
club tessinois.

Ken Norton : «C'est un vol manifeste...»
Il fallut attendre trente-cinq minutes

avant que Mohamed Ali ne laisse péné-
trer la cohorte des journalistes dans son
vestiaire, après le combat. Le champion
du monde, légèrement entaillé au-dessus
de l'œil droit , était extrêmement fatigué
lorsqu'il consentit finalement à répondre
aux questions des journalistes.

Rendant hommage à son valeureux
challenger, Ali a indiqué: «Je ne suis pas
très satisfait de mon combat. Norton a été
un adversaire beaucoup plus dur que je
ne le pensais. Il était vraiment préparé
pour ce match , autant que moi , sinon
mieux. Après le combat de Manille, l'an
dernier contre Frazier , celui de ce soir a
été peut-être le plus rude de ma carriè-
re» .

«Je crois cependant qu 'à mon âge (34
ans), il devient de plus en plus difficile de
faire quinze rounds à vive allure. J'ai
tenté le K.-O. dans les premières reprises
mais Norton a démontré une qualité
d'encaisseur que je ne soupçonnais pas ».

Répondant à la question de savoir s'il
lui avait fallu finir très fort le combat pour
gagner, car il était mené aux points après
le 10""! round, Ali a déclaré : «Oui ,
j 'avoue que je sentais le titre m'échapper
et qu 'il fallait que je change de tactique.
C'est pourquoi je me suis dès lors carré-
ment porté à l'attaque. En fin de compte,
j 'ai largement mérité ma victoire, même
si elle n'a pas été obtenue de façon
convaincante ».

Quant à Norton, nullement marqué,
paraissant aussi frais qu'au début du
combat , il criait son mécontentement:
«Je suis extrêmement dépité par la déci-
sion. C'est un vol manifeste et je ne suis
pas près de reboxer à New-York. A mon
humble avis , j' ai gagné au moins neuf
rounds. L'arbitre et les juges ont dû assis-
ter à un autre combat».

«C'est moi qui ai fait tout le forcing.
Ali n'a fait que boxer continuellement en
retrait. Sans moi, il n 'y aurait pas eu de
combat».

« Ali ne m'a jamais fait mal. Ses coups
étaient sans portée et sans efficacité. Pour
ma part , je crois l'avoir ébranlé plus
d'une fois. Le Ali que vous avez vu ce soir
ne tiendrait pas trois rounds devant
George Foreman» .

De son côté, Joe Frazier, l'ancien
champion du monde, ami intime de
Norton et spectateur attentif de la renco-
ntre, a dit : «Dans mon esprit, il n'y a
aucun doute. J'ai vu Norton gagner sans
discussion. C'est lui qui s'est montré, et
de loin, le plus agressif. Sur mon pointage
personnel , je donne neuf rounds à Ken
contre six à Ali» .

Mohamed Ali a enfin parlé une nouvel-
le fois de se retirer. Il s'est cependant
déclaré prêt à rencontrer Norton à
nouveau, mais, cette fois, « pour six mil-
lions de dollars ». Quant à son prochain
adversaire, George Foreman, Ali pense
pouvoir le battre par K.-O. estimant que
c'est un boxeur moins redoutable que
Norton.

Martinelli à Chiasso?
Des pourparlers très avancés ont lieu

entre Chiasso et Zurich pour le transfert
de Rosario Martinelli (32 ans) depuis
16 ans à Zurich. Pour des raisons profes-
sionnelles, Martinelli veut venir habiter
le Tessin. Jouer à Chiasso lui convien-
drait. Le président Nageli n'est pas
contre, seul Konietzka, après l'accident
survenu à Risi, hésite à lâcher son joueur.

Pour Chiasso, si ce transfert se réalise,
il représenterait une aubaine, le président
zuricois étant disposé à accorder sa lettre
de sortie gratuitement à Martinelli en
raison des services rendus. D. C.

Round décisif
Mohamed Ali a été « sauvé » in extre-

mis par les juges dans son combat contre
Ken Norton. Harold Lederman et Barney
Smith ont permis au champion du monde
de conserver son titre en lui accordant
l'avantage dans la dernière reprise. Les
deux juges avaient en effe t les deux
boxeurs à égalité (sept rounds chacun) à
l'issue de la 14""-' reprise.

L'arbitre , Arthur Mercante, a égale-
ment accordé cette reprise à Ali , alors
que la plupart des spécialistes et des spec-
tateurs estimaient qu 'elle était revenue à
Norton.
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stretch, pantalon uni, veste Nfaf -̂ -««--. - "V-r II 

 ̂
I l  111imprimée sur le devant de divers f  ̂

\y m ém\\u\\l. ! " Mmotifs «Walt Disney», en tf --:%,# ' \ HOIH^CI! l̂ î H ri I i--::
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CREDIT SUISSE

Emprunt convertible A%% 1969-80
(Numéro de valeur 50 222)

Dénonciation anticipée
Conformément au chiffre 3 des conditions de l'emprunt, nous dénonçons au
remboursement anticipé par la présente insertion les obligations de cet emprunt
encore en circulation au

31 décembre 1976

au prix de 101% de la valeur nominale. Du montant remboursable de fr. 3636.—
seront déduits fr. 12.60 = 35% d'impôt anticipé calculé sur l'agio de rembour-
sement de fr. 36.—, le montant net payé s'élevant ainsi à fr. 3623.40. Les obliga-
tions remboursables sont à présenter munies des coupons non encore échus au
31 décembre 1977 et suivants. *

Les obligataires peuvent exercer leur droit de conversion jusqu'au 31 décembre
1976 de la manière suivante:

a) Moyennant le paiement d'un supplément de fr. 957.55, la conversion d'une.' —
obligation de fr. 3600 nominal avant le 31 décembre 1976 donne droit à:

' 1,6826 action au porteur de fr. 5Ô0 nominal
avec jouissance du dividende entier pour l'exercice 1976

0,1122 action au porteur de fr. 500 nominal
avec jouissance de la moitié du dividende pour l'exercice 1976
et

1,4364 action nominative de fr. 100 nominal
avec jouissance du dividende entier pour l'exercice 1976

0,0957 action nominative de fr. 100 nominal
avec jouissance de la moitié du dividende pour l'exercice 1976

Les obligations convertibles sont à présenter avec les coupons annuels au
31 décembre 1976 et suivants; il n'y aura pas de bonification d'intérêt.

b) Moyennant le paiement d'un supplément de fr. 957.55, ia conversion d'une
obligation de fr. 3600 nominal au 31 décembre 1976 donne droit à:
1,7948 action au porteur de fr. 500 nominal et
1,5321 action nominative de fr. 100 nominal

avec jouissance du dividende pour l'exercice 1977 et les suivants

Les obligations convertibles sont à présenter sans le coupon annuel au
31 décembre 1976; celui-ci est à encaisser séparément.

Les rompus d'actions résultant de l'arrondissement à l'unité supérieure ou infé-
rieure seront cédés ou repris au cours du jour.

Zurich, le 30 septembre 1976
CRÉDIT SUISSE

Pour fanas
de la Golf.

Une voiture à succès qui se surpasse.
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&$& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(P Aarau, Aigle, Allsctiwil, Appenzell, Arbon, Au SG. Baar, Baden. Bâle, Bellinzone. Berne. Beromûnster,

* v7^ Bienne. Binningen, Birslelden. Bischofszell. Boudry, Boujean, Brigue. Brùgg. Buchs SG. Carouge. La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont . Dietikon. Dûbendorl, Emmenbrùcke,
Eschonbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad. Heerbrugg. j
Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens;, KûsnachtZH, Langenthal. Lausanne,
Liestal, Locarno. Le Locle, Loèche-les-Bains. Lucerne, Lugano, Lyss. Malters. Martigny, Mendrisio. Montana.
Monthey. Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Fthf., Nidau. Nyon.
Oberwii 31, Qlltm, Porrentruy, Protleln. Reinach BL. Renens. Riehen. Rolle. Rorschech. Saas Fee. St-Gall,
St-Margrethen. St-Morilz. Sarnen. Saxon, Schaffhouse , Schonbuhl, Schwyz. Sierre. Sion. Sissach. Solothurn,
Steln AG, Sursee. Thnlwil. Thoune. La Tour-de- Poitz. Uster. Vevey. Viège. Villars-sur-Ollon, Wallisellen.
Wehïngen. Wetj ikon ZH. Wil SG, Winterthur . Wohlen AG. Woihusf .it , Yverdon. Zermatt , Zollngue, Zoug, Zurich
Londres. New York . Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à

l'Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

jeudi, 14 octobre 1976, à 10.30 heures,
au Stadt-Casino, Grosser Festsaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:
, "_ - - .. ... 3>I1U- Ulhu it - l - ¦j jli'l U^J^.

1° Augmentation du capital-actions de fr. 1 123 350000 à fr. 1 348020000
• ii;;, ,' \ n i/i par l'émission de 1100000 nouvelles actions au porteur de fr. 10Q,va!eur ..,

nominale et de 1146 700 actions nominatives de fr. 100 valeur nominale,
au prix d'émission de fr. 140.—, assorties du droit au dividende dès le
1« juillet 1976.

2° Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-
actions, avec l'obligation de la société souscriptrice d'offrir les nouvelles
actions aux anciens actionnaires à raison de 1 nouvelle action pour 5 an-
ciennes actions de la catégorie correspondante.

3° Modification du § 4 des statuts (le texte de la modification peut être con-
sulté auprès du siège et des succursales de la banque).

4° Emission de 380 328 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur
nominale, au prix d'émission de fr. 140. — , assortis du droit au dividende
dès le 1<" juillet 1976, le droit de souscription étant accordé aux anciens
détenteurs de bons de participation, à raison de 1 nouveau bon de partici-
pation pour 5 anciens bons de participation.

Les actionnaires au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attes-
tation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au
plus tard jusqu'à vendredi 8 octobre 1976 auprès de l'une de nos succursales
jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une carte
d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission sera envoyée direc-
tement ces prochains jours aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au
24 septembre 1976.
Durant la période s'étendant du 24 septembre au 14 octobre, aucun transfert
d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Bâle, le 25 septembre 1976 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Prestige du style

Ce magnifique salon, exécuté dans nos ateliers selon la tradition, réuni! toute
l'élégance du style Is XVI . Un fait rare, le confort est allié a la beauté. Ses
boiseries en noyer massif , sculptées à la main, en rehaussent encore la valeur, i
Vous pourrez choisir dans notre splendide collection de tissus exclusifs la cou-
verture qui personnalisera votre intérieur.
Attention : nos expositions se trouvent dans une villa sans vitrines et une ferme
transformée où vous est présenté un choix incomparable de meubles de style
travaillés d'une façon artisanale dans des bois précieux. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

®^^  
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Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 
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Des histoires d'héritage à faire *Rp§/)
dresser les cheveux sur la tête ! ^^«
La lettre du mois d'une jeune -wC^e
Jurassienne qui raconte la ||jsspj
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, sn̂
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 VQf^

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07 Cernier: Ga-
rage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-
Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé
& Fils 61 16 37 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66..



L'habit fait l'homme - PKZ le gentleman:

Dans la pluie et k vent,
aucun homme n'a fière allure

sans trench-coat.

Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse,
Uraniastrasse, Altstetten, Oeriikon, Shopping Center
Spreitenbach und Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone,
Buchs (SG), Bùlach, Berthoud, Disentis, Moutier.

| Les imbattables COMPAREZ NOS PRIX MÏÏÏEUXI ssss?1 
ET PROFITEZ DE MOQUETTE

. 100 ny on MfiQ RDAINFÇ AFFAIRFÇ en toutes dimensions
dos mousse en 400 cm i\IUO DUIVlVI-O Ml lMInLO EXEMPLES PARMI LES

_ .. .. ¦̂WHBfl BJ ÛWmmVSmm DERNIÉ; RES NOUVEAUTES:
Fr. 13.90 BTjTj  . . Milieux rr nnç.

W lr *mr m W \ m . W m W Ë  afl 200 X 300 cm I .  Z.HJ.I • à dessins imprimes Ea A. y ^ M km m km m m Sm

Fr. 21.50 : n MiiWii NriLffiirr iJ3 . Mi|ieu* pr Q7E^ ¦̂¦î î î î î î k̂ î î î î î î î î î " 250 X 350 cm II. 0/3~
'e n  relief 100% nylon TaOÎS ~ MCUbleS - RideaUX Tour de lit

Fr 2*? 50 3 p|èces en Cr 1QCrr. aco.au Maillefer 25 Neuchâtel Tél. 25 34 69 moquette wne ri. lûD—

I • moquette velours nylon DEVIS - PRIX DE POSE TRÈS AVANTAGEUX - TAPIS D'ORIENT
C OO On PRÉSENTATION DES COLLECTIONS À DOMICILE Grand choix de
rr. aCO.vfU Fermé le samedi toutes provenances
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NATIONALE 
 ̂ . ...

I AsfflSS» [ ? .Compagnie d'Assurances

 ̂
in 

Nationale Suisse a Baie
L
^
J %a Direction pour la Suisse romande à Genève
PARTOUT informe son honorable clientèle que
POUR TOUT

S R̂TTOUT Monsieur André Barmettler
PARTOUTL.« ,^r ,Hu—i—tzim ¦¦¦¦XM .a. :-: - ¦ ¦ ¦ ¦

_ . .,. cessera d'exercer ses fonctions d'agent général à Neuchâtel dès le 1e' octobreCompagnie 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 généralem mmmA Monsieur Marino Locarnini
Marino Locarnini

qui dirigera son Agence générale de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 9 % „« -_ a. -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.

# Rôtï de porc &&% 1K pour la broche J mt Jttŝ  
1

1 jambon et épaule le kg Fr. H ^#H §

Tranche de porc Ift _
jambon le kg Fr. ¦ ^^Œ &

& la bonne 
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1 saucisse d'Âjoâe ĵ Qfl f1 200 g la paire Fr. 1 HWW #
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¦ TT ~ g | '-1 "̂ "'- '- i«•' • - ¦.'.. Ê r
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Rendez-nous

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52

f rV  COULEUR %
|| Gratuitement 5 jours à l'essai HB¦ oon ¦
m dès Fr. tmJ&Utu """

¦B Location dès Fr. ^vi ~™ par mois ij|
¦B Le plus grand choix à des prix BSÊ

^̂ ^̂  ̂
sans commentaires rtftwÊrm

WBm̂^̂ m̂imm. 
Chez les spécialistes _ ^̂mu\m\\\mm\[- - 'm

.:-:;':::;:Afflim| HH '̂''' ' ¦ . ' ¦-¦''¦̂ WWB"'' ¦

Austin Princess 2200 HLS, fr. 17700-, automatique fr. 18950-
Austin Princess 1800 HL, fr. 15700-, automatique fr. 16950-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

R. WASER - Garage de la Côte - Peseux. Tél. 31 75 73
wmmmmmmmmmmmmmm mmmmmammmmMmmmmmmmmmmmMÊmm

fF.
-C. COMÈTE PESEUX
r cie
des vendanges

SOn STcHI Ci (vers le MOKA-BAR)

MINI-PRIX • MAXI-QUALITE
Dimanche à 8 h COMÈTE 1 - LIGNIÈRES 1
à Chantemerle SOUPE À L'OIGNON OFFERTE.

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.

Votre électricien

M«*>l:IHII » M c . r u A T C !

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

PW POUR
M I ¦ MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

|| Bière II
[I Muller lj

si vous oubliez...
s„ wrt
de faire 'Sf j &M
dé. la publicité §M Am
vos clients V^flvous oublieront

—
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Aarau 17 h Sam. 2

Talents ligue nationale
I Juniors D
=

Neuch. Xamax - Lausanne-Sport 16 h 45 " Sam. 2

Juniors E
Ë

Neuch. Xamax - Monthey 15 h 15 Sam. 2
=
Ê

Ligue nationale C
=

Chaux-de-Fonds - Granges 15 h 10 Sam. 2

Ire ligue
Superga - Lerchenfeld 15 h Dim. 3

=
Interrégionaux A II (2 x 45 min)

| Hauterive - Bienne
Chaux-de-Fonds - Moutier 15 h 35 Dim. 3

Interrégionaux B I (2 x 40 min)
Geneveys s/Coffrane - Granges 14 h Dim. 3

= Hauterive - Neuch. Xamax

Interrégionaux B 2 (2 x 40 min)
1. Neuch. Xamax - Etoile Sporting 15 h Sam. 2

Interrégionaux C 2 (2 x 35 min)
1. Neuch. Xamax - Comète 19 h Merc. 29
8. Fontainemelon - Gen. s/Cof. 18 h Jeudi 30

E

i lie ligue
=

13. Serrières I - Corcelles I 14 h 30 Sam. 2
14. Couvet I - St-lmier I 17 h Sam. 2
15. Fontainemelon I - Gen. s/Cof. I 20 h Jeudi 30
16. Le Locle II - Deportivo I 20 h Jeudi 30
17. Marin I - Bôle I 20 h 15 Vendr. 1er

18. St-Blaise I - Hauterive I ' 16 h Sam. 2

I llle ligue
19. Fleurier la - Dombresson I 16 h Sam. 2
20. Floria Ib - Chaux-de-Fonds II 15 h 45 Sam. 2
21. Superga II - Le Parc Ib 10 h . Dim. 3
22. Cortaillod I - Neuch. Xamax lia 19 h 45 Jeudi 30
23. Béroche I - Le Landeron I 15 h 30 Sam. 2
24. Colombier I - Châtelard I 15 h ' Sam/ 2
25. Comète I - Lignières I 8 h Dim. 3
26. Auvernier I - Travers I 15 h Dim. 3
27. Neuch. Xamax Mb - Pal-Friul I déjà joué
28. Sonvilier I - Fleurier Ib 15 h Dim. 3
29. Etoile I - Le Parc la 10 h 15 Dim. 3
30. La Sagne I - Floria la '14 h 30 Dim. 3 ..

= i ' - J . ' . . : . . ; . ï

IVe ligue
31. Bôle II - Châtelard II 14 h Sam. 2 \
32. St-Blaise Ma - Cressier la 20 h Jeudi 30 j

| 33. Béroche II - Helvétia Ib \
34. Colombier II - Gorgier Ib 20 h Jeudi 30 j
35. Centre Portugais I - Espagnol la 16 h 15 Sam. 2 j
36. Le Landeron II - Lignières II 20 h Vendr. 1er j
37. Gorgier la - Corcelles II 16 h 15 Sam. 2 j
38. Cortaillod II - Cornaux I 19h30 Vendr.V
40. Coffrane I - Helvétia la 14 h 15 Sam. 2 j
41. Serrières II - Espagnol Ib 20 h 30 Jeudi 30 j

| 42. Comète II - Marin II
43. St-Blaise llb - Auvernier II 20 h Vendr. 1er 

\
44. Noiraigue I - Travers II
45. Couvet II - Blue-Stars Ib 20 h Vendr. 1e' [
46. Môtiers I - St-Sulpice la 16 h 15 Dim. 3
47. Buttes I - L'Areuse I 15 h 30 Sam. 2 1
48. Blue-Stars la - St-Sulpice Ib 9 h 45 Dim. 3 =
49. Ticino Ib - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 3 f
50. Les Bois la - Fontainemelon II 15 h 30 Dim. 3 =
51. La Sagne l lb-Le Locle lllb 15 h Sam. 2 i
52. Etoile Ma - Les Brenets Ib 8 h 30 Dim. 3 =
53. St-lmier II - Les Ponts la 15 h Sam. 2
54. Ticino la - Centre Espagnol I 14 h 30 Dim. 3 1
55. Les Bois Ib - Dombresson II 13 h 45 Dim. 3
56. Le Locle llla - Les Ponts Ib 9 h 30 Dim. 3 =
57. Etoile llb - Les Brenets la 16 h Sam. 2 i

Juniors A (2 x 45 min)
58. Boudry - Cortaillod 13 h 45 Sam. 2 [
59. Corcelles - Colombier 19 h Vendr. 1er

60. Le Landeron - Audax 19 h 45 Mercr. 29 i
61. Neuch. Xamax - Marin 16 h 30 Sam. 2 :
62. Les Brenets - Floria 9 h 30 Dim. 3 j
63. Etoile - Le Parc 14 h Dim. 3 =
64. St-lmier - Le Locle 19 h Mercr. 29 \
65. La Sagne - Les Ponts 13 h 15 Sam. 2 [

Juniors B (2 x 40 min)
66. Gorgier - Comète 14 h 30 Sam. 2 =
67. Cortaillod - Béroche 15 h Sam. 2
68. Bôle - Châtelard 16 h Sam. 2 ï
69. St-Sulpice - Audax 15 h Sam. 2 ï
70. Serrières - Couvet 14 h 30 Sam. 2 Ë

= 71. Cressier - St-Blaise =
72. Marin - Auvernier 18 h 30 Vendr. 1er =
73. Chaux-de-Fonds - Les Bois 14 h Dim. 3 =
74. Floria - Ticino 14 h 10 Sam. 2 i
75. Dombresson - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 2 j
76. St-lmier - Sonvilier joué le 20.9.76

Fontainemelon - St-lmier 20 h Jeudi 29 ê

rilllllllllllllllllllMllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIlIMMIlMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIin

Juniors C ( 2 x 3 5  min)
77. Le Locle - Etoile 13 h 30 Sam. 2
78. Ticino - St-lmier 14 h Sam. 2
79. Les Bois - Les Brenets 16 h Sam. 2
80. Chaux-de-Fonds - Colombier 13 h 30 Sam. 2
81. Dombresson - La Sagne 14 h Sam. 2
82. Hauterive I - Corcelles pj
83. Cornaux - Le Landeron 13 h Sam. 2
84. Lignières - St-Blaise
85. Buttes - Fleurier 13 h 45 Sam. 2
86. Boudry - Audax 17 h Sam. 2
87. Cortaillod - Béroche 13 h 30 Sam. 2
88. Marin - Auvernier 14 h 30 Sam. 2
89. Serrières - Comète 13 h Sam. 2

Juniors D (2 x 30 min)
90. Gen. s/Cof. - Fontainemelon I 14 h Sam. 2
91. Boudry 2 - Audax 14 h Sam. 2
92. Fleurier - Bôle 14 h Sam. 2
93. Neuch. Xamax II - Colombier 10 h Sam. 2
94. Les Ponts - Couvet 14 h 30 Sam. 2
95. Floria - Ticino 13 h Sam. 2
96. Deportivo - Les Bois =J
97. Sonvilier - St-lmier I Déjà joué
98. Etoile - St-lmier 2 14 h Sam. 2
99. Le Parc - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Sam. 2

100. Le Locle - Fontainemelon II 15 h Sam. 2

Juniors E (2 x 25 min)
101. Chaux-de-Fonds - Ticino 2
102. Geneveys s/Coffrane - Etoile
103. Le Parc 2 - Le Locle I
104. Dombresson - Ticino I
106. Le Parc I - Le Locle 2
107. Boudry 2 - Fleurier 9 h 30 Sam. 2
108. Béroche - Comète 2 9 h 30 Sam. 2
109. Châtelard - Bôle
110. Boudry I - Marin 2 10 h 30 Sam. 2
111. Colombier - Auvernier
112. Le Landeron 2-Cortaillod 10 h 30 Sam. 2
113. Cressier - Marin I
114. Hauterive - Comète I
115. Le Landeron I - Neuch. Xamax 9 h 30 Sam. 2

Vétérans |
116. Ticino - Floria 15 h 30 Sam. 2
117. Le Parc - Fontainemelon 16 h Sam. 2
118. Le Locle - Etoile 16 h 15 Sam. 2 fj
119. Superga - La Chaux-de-Fonds * ;* 14 h Sam. 2
120 Fleurier - Boudry 20 h Mercr. '&¦*—

Vétérans
—

Boudry - Stade Lausanne 15 h 30 Sam. 2

^iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii iiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimmim

MATCHES DES 30 SEPTEMBRE ET 1-2-3 OCTOBRE |
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l I Association cantonale neuchâteloise de football
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N°7
AVERTISSEMENTS

AUBRY Yves, Comète jun . B, réclamation
È match 18.9.76; GENOUD Alain , Malley Int.
Ê B 2, antisportivité ; CERVELLIERI Maurizio ,
j Etoile Int. B 2, antisp. ; ALFARANO Enzo,

Neuch. Xamax jun. A, réel. ; GIAUQUE
: Jean-Luc , Colombier jun. A, antisp.;

GIRARDIN Jean-Marc , Brenets jun. A, jeu
: dur; IMHOLZ Jean-Michel , Brenets jun. A,
{ jeu dur ; CHOULAT Noël, Le Locle jun. A,

antisp. ; REBER Jean-Denis, Auvernier jun. B,
réel. ; MORF Claude, St-lmier jun. B, antisp. ;

E PIZZICHINI Marco, Malley Int. B 2, réel. ;
E DECOSTERD Michel , Malley Int. B 2, antisp. ;
: ASHENDEN Laurent , Yverdon Int. B 2,
: antisp. ; GUDER Pierre-Yves, Comète jun. B,
: jeu dur; POLIER Jean-Marc, Comète jun. B,

antisp. ; FAZIO Antonio, Comète jun. B, réel. ;
DEPROOST Christian , Marin I , réel. ; GUT

E Raymond , Marin I , réel. ; MONNIER Philippe,
j Serrières I, jeu dur ; ROTHENBUHLER Eddy,

Couvet I, jeu dur; FISCHER Daniel , Corcel-
: les I, jeu dur ; GUELAT Ernest , Corcelles I,

réel.; BUCHS Daniel , St-Blaise I, jeu dur;
GERBER François , St-lmier I, jeu dur;

: PADOVAN Gianni , Dombresson I, antisp. ;
: SCHMOCKER Raymond, Dombresson I, jeu
: dur; MONESTIER Giuseppe, Superga II, jeu
! dur; SPAETIG Hervé, Superga II , réel.;
| PIAZZONI Olivier , Le Parc Ib, réel. ;

SCHREYER Patrick , Cortaillod I, réel. ;
DECOSTERD Pierre , Neuch. Xamax Ha,
réel. ; CALAME Jean-Claude, Floria la, jeu

I dur ; FILISDORF Jean-Marie, Etoile I, réel.;
BOILAT Bernard , Etoile I, réel.; HALDI
Jacques, Fleurier Ib, réel. ; ROSSIER Pierre-

: Philippe, Auvernier I, antisp. ; CSAKODI
! Peter, Bôle II , réel. ; PERDRIZAT Raoul ,

Béroche II , jeu dur; NEMBRINI Gian Franco,
[ Colombier II , jeu dur ; BASTARDOZ Michel ,
: Cornaux I, réel. ; FANKHAUSER Fritz ,

Lignières II , jeu dur; SCHLEPPI Jean-Marie,
Lignières II , jeu dur; EGGER Rolf , Ligniè-
res II , réel. ; MONNET Edd y, Noiraigue I,
antisp. ; HAMEL Bernard , Noiraigue I, réel. ;
DESJARDIN Maurice, Serrières II , réel.;

! LORA Jean-Pierre , Etoile Ha , jeu dur;
; W0BMANN Raymond , Etoile Ha, jeu dur;

ROBERT André , Les Ponts Ib, réel. ; DURINI
Jean-Paul , Les Ponts Ib , antisp. ; MESSERLI
Jean-Daniel , La Sagne Ha , réel. ; LOCATELLI
Michel , Boudry vét., jeu dur ; BLANK Jean-
Claude, Boudry vét., réel. ; MERCET Jean-

| Claude , Boudry vét., antisp.; MONTAVON
; Robert , Fontainemelon vét.,jeu dur; ECŒUR
; Jacques , Fontainemelon vét. ; jeu dur; VUIL-
: LEUMIER Francis , Fontainemelon vét.,

antisp. ; KUNZI Christian , Corcelles I, antisp.
| cap; MONNIER Gilbert , St-Blaise I, jeu dur
: réc. ; CLERC Jean-Pierre, Floria Ib, réel. réc. ;

LOUISJAQUET Yves, Fleurier la, réel, cap.;
E GAILLE Jean-Claude, Le Parc la, réel, cap.;
E MARTIN Francis , Travers I, réel. réc. ; LUTH'

Kurt, Bôle II, réel. réc. ; MAURA Salvatore,
Salento l, réel, cap.; TACLET André, Les
Ponts Ib, antisp.

AMENDE FR. 20.—

F.C. Landeron : forfait match jun. El Haute-
rive - Landeron I.

AMENDE FR. 50.—

Le Parc section juniors A - Antisp. lors du
match Les Brenets - Le Parc.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

VILLARD Pierre , Le Parc jun. A, insultes à
l'arbitre ; MARCHAND P. André, Sonvilier
jun. B, antisp. ; FERNANDEZ-LOPEZ Mano-
lito, Ticino jun. C, réel. ; GAMBA Silvio,
Auvernier II, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FORTIS Fulvio, Beauregard jun. Int B2,
voie de faits ; DEMIERRE Jean-Marc, Beaure-
gard Int. B2, insultes à l'arbitre ; HOURIET
Philippe , Le Parc jun. A, voie de faits ;
VERMOT Rémy, Serrières II, voie de faits.

RECTIFICATIONS

Le joueur du F. C. Hauterive Jemi Philippe
a été mentionné par erreur comme averti plus
Fr. 10.— d'amende sur la liste de suspension
N° 5. Par contre le joueur du F.C. Hauterive
Lecoultre Laurent est puni d'un match officiel
de suspension (déjà subi) plus Fr. 50.—
d'amende. Le joueur Wobmann Denis du
F.C. Etoile jun. A suspendu sur la liste N° 6 de
trois matches officiels voit sa peine supprimée
de deux matches après enquête.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
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Interdiscount SA \̂ mNeuchâtel JjSEkL
cherche pour /tf^HnB^entrée immédiate fi:$: «¥i:::-j[| • f |ft::«i?::::ifl
ou à convenir lWW&$\ ' Wtt&W:

VENDEUR
spécialisé en Hi-Fi pour notre magasin à
Neuchâtel.
Bonnes prestations de salaire à personne
capable. Possibilité de se perfectionner et de
compléter ses connaissances. Primes de vente
très intéressantes.
Prestations sociales, caisse de retraite d'avant-
garde d'une des plus grandes maisons de la
branche en Suisse. 

^^
______

Veuillez adresser vos offres à: .̂—r îrTspî̂ ^

Interdiscount x̂uTllllL&t *«<>.«•*
Service SA ¦̂àîV-Tl̂ / l̂lSlV
Service du «DlSCO**»»*

^OaTegenstorf 
^

ffsl»fSaB&

j^̂  ̂
LA CITÉ ^̂ & £̂  ̂LACIT É  _jjj^

>J PRIX CITÉ Wfi
H m m <m là POUR DAMES Bh -1

flJEAN'8!
J ^| velours côtelé fin, 2 poches appliquées W/ tJJ
oAyl noir, brun, vert ou bleu. Tailles 36 à 46 W& ô
H /A «V <
m/A SEULEMENT 1̂  """
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IJP̂ LA CITÉ ^̂ ÎpP̂ L̂A CITÉ^̂ ^̂

j Mesdames!!
UN NOUVEAU SERVICE A VOTRE DISPOSITION

à la Pharmacie GAUCHAT
CAP 2000 - PESEUX

UNE CABINE DE SOINS
Mademoiselle Danièle Berger

Esthéticienne diplômée:
« Fédération romande d'esthétique et de cosmétologie»
«Comité international d'esthétique et de cosmétologie»

Elle se fera un plaisir de vous accueillir pour:

tBjLWBÊr

WÊP <%, Soins du visage

L * Epilation des jambes
BLp. {jjm Traitement amincissant

OUVERTURE DEMAIN VENDREDI 1er OCTODRE I
Téléphonez au 31 11 31 M

(SEULEMENT |
50 CENTIMES I
T P If ll 1!1 I 1
¦JBJ JE9 Jfcwoi ̂ iyy HHfl ¦ C'est le prix d'une

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
%y vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un

appartement à louer ; .

ft) vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
w d'enfants, etc. ;

(Annonces commerciales exclues) A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

JARDINIER
Pour tous vos travaux de jardinage e
maçonnerie.

Tél. 31 40 25 jusqu'à 17 h, pui!
tél. 31 52 82.

• m '" ÉCZÉÎilB

1 Vf cVS**6 1

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

«MM m~-• mm.

menuisier diplômé
ou serrurier diplômé

Faire offres avec photo et préten-
tions de salaire et date d'entrée pos-
sible, sous chiffres AE2163 au
bureau du journal.

HT Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel ainsi 1
| que pour une nouvelle agence en Suisse romande, deux I

collaborateurs ou collaboratrices

I AGENTS I
¦ DE VOYAGES Ë
| ayant si possible quelques années d'expérience I
; et habitués au service clientèle.
1 Nous offrons, au sein de notre groupe d'agences en I
I pleine expansion, un travail intéressant, varié et I

' ' indépendant dans un esprit jeune et dynamique.
ïr'| Prestations et avantages sociaux d'une entreprise I

moderne.
,'J Date d'entrée: 1" novembre ou à convenir pour notre I
;v i agence de Neuchâtel et 1"janvier pour l'autre poste.

I Faire offres détaillées à AVY Voyages Yverdon ou I
| Neuchâtel, ou prendre contact par téléphone avec I

M. Baggiolini, N° (024) 21 34 21
ou M. Weber, N° (038) 24 46 86.

Carrosserie de la
place engage tout
de suite

tôlier sur
autos
sachant travailler
seul et capable
de prendre des
responsabilités.

Prendre rendez-vous
par tél. (038) 24 18 42.

I FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne
Paiement du coupon N" 43

Les porteurs de parts «ROMANDE IMMOBILIÈRE» sont informés que le
coupon semestriel N° 43 sera payable dès et y compris le 30 septembre 1976
auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les
établissements financiers, et de GEP S.A., aux conditions suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôtanticipé Fr. 12.25
Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.— soit
Fr. 12.25 par certificat d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu
un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces
conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS:

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Base! Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier& Cie ' Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S. A. Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1976

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

L _ 1

Nous cherchons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons:
français, anglais et allemand écrits et parlés
facilité de compréhension

- capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
ambiance agréable
bureaux modernes
horaire anglais.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaires à

s^+cLAB0watchSfl -
Salzhausstrasse 5
2500 Bienne

Ambitieux - et la volonté de réussir dans la vente
Nous vous offrons :
- une formation approfondie pour votre future

activité
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance complète dans l'organisa-

tion du travail

Vous avez :
- entre 20 et 35 ans
- une formation commerciale ou de vente
- du dynamisme et de l'intérêt général

Une entreprise de renommée mondiale, un mar-
ché prospère ainsi qu'une ligne de produits
complète vous aident à obtenir un salaire supé-
rieur à la moyenne et vous donnent une chance
réelle d'avancement. Notre formation de vente
est le tremplin pour atteindre ce but.

Veuillez envoyer votre offre à SCM (Switzerland)
S.A., Heinrichstrasse 147, 8031 Zurich, ou
demander - sans engagement • des renseigne-
ments à SCM (Switzerland) S.A., Bûmplizstras-
se 21, 3027 Berne, tél. (031) 55 18 11 •
M. B. Prêtre.

BBB
Machines à écrire et photocopieursNous sommes une entreprise

dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
avancée, et cherchons

MONTEUR
Contrôle final de montage des
machines-transferts.

Réception technique avec clients.

Conviendrait à mécaniciens ayant
le sens des responsabilités et de
l'entregent.

Bilingues: anglais-allemand de
préférence.

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

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

Je cherche

sommelière
semaine de 5 jours.

Madame
Gerda Cardinaux
Café Edelweiss
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 28 77.

Cherche

personne
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage. Logement
assuré dans jolie
maison. Région
de Berne (famille
française).
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (031)43 2211,
interne 365 ou
(031)92 96 82
(à partir de 18 h).

Restaurant de fa
Couronne
Saint-Biaise
Tél. 33 38 38
cherche

personne
pour travaux
de nettoyages
2 FOIS 2 heures
par jour.

Monsieur
célibataire, 33 ans,
aimerait faire la
connaissance d'une
jeune fille 25 à 30 ans,
sportive, gaie pour
sorties et amitié
sincère. Mariage
pas exclu.

Ecrire sous chiffres
5283 L à Orell Fussli
Publicité SA,
case postale,
1002 Lausanne.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

A remettre

pension
20 lits, pour raison
de santé.

Adresser offres
écrites à NP 2127
au bureau du journal.



f$wj Tél. 25 55 01

cherche

sommelière - sommelier
Faire offres ou se présenter
è la Direction.

B Uri"1 ¦ M !¦ A r A"1,J ilmW i VDENNEB IIW m
I Flt il lHItLal V-'.]| iSâW N'oubliez pas: 1
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IL u  ̂ n.Qrtff B «1001» Monalita B
H wO UCOI HD l GS "̂  W*^»#l 1 , /¦  Savonnette aux fleurs d'orangers 

 ̂
—

I délicieux Tissues I ^""
Em

r,1.25 l
¦ 4X300 coupons crêpé ¦ Harmony H

H seulement seulement 9 Gonflant pour cheveux fins H
fp j m  m\m\\\\m. nffmar mmWW SBEBB ^Bfet SU shampooing **ro7tf seulement ;

I 1 911 1 Kfll2 sortes •"" .,0 .2.10 I
I LfeaU 1B |̂J| Wemli Japonajs J
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IM6UCr1aLwl • 43, rue des Sablons / NOUVeaU •SI, clos de Serrières
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.

Organisation de vente bien introduite en Suisse, cherche un

COLLABORATEUR
du service externe

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

COUPON

NOM: PRÉNOM: 

AGE: PROFESSION : 

RUE: LIEU: 

TÉLÉPHONE: 

Nous cherchons pour le 1" novembre 1976 ou date à
convenir, pour notre service

COMPTABILITÉ
un (e) collaborateur (trice)
devant remplir les conditions suivantes:

être âgé (e) de 18 à 25 ans
posséder un certificat fédéral de capacité ou autre titre
jugé équivalent
avoir de bonnes connaissances d'allemand

- être apte à travailler avec application et concentration.

Adresser offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des prétentions de salaire à :

Direction de WEBAG S.A.
case postale
4001 Bâle.

'& tl y» \

Nous cherchons

concierges
pour immeubles locatifs situés à
Neuchâtel et Marin. Logement pour
le concierge dans l'immeuble. Il
s'agit d'une occupation à temps
partiel.
Renseignements :
LA
NEUCHATELOISE-ASSURANCES
16, rue du Bassin,
Neuchâtel. (038) 21 11 71.

NtULHAltL
demande

garçon de cuisine
garçon d'office

Se présenter après 13 h 30 ou télé-
phoner au N° 24 30 30.

Personne sans permis s'abstenir.

Nous cherchons pour notre bureau
d'architecture

une sténodactylo
capable de travailler de façon indé-
pendante.
Elle devra également s'occuper de la
réception et du central téléphonique.
Entrée: 1" novembre 1976
Avantages sociaux, ambiance de
travail agréable.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à la Direction de
PIZZERA S.A., rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel

Dans station,
on cherche, pour le 5 octobre
ou date à convenir,

boulanger-pâtissier
pouvant prendre
des responsabilités.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffres PG 29331
à Publicitas, 1002 Lausanne.

SERVEUSE
est demandée pour entrée
immédiate ou date à convenir,
pour notre restaurant 2mo classe.
Travail et gain intéressants.
Débutante acceptée.

Faire offres au Buffet de la Gare,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 49 95.

URGENT

Salon de coiffure aux environs de
Neuchâtel cherche

COIFFEUSE
pour le 1" novembre.

Tél. 42 13 60.

Restaurant Beaulac cherche, dès le
4 octobre, pour un mois ou plus,

demoiselle
de buffet

avec expérience.

Tél. 24 42 42.

Employée de maison
est cherchée tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. 25 18 34.

Quelle
jeune fille

aimerait passer l'hiver ou une année
dans famille avec 3 enfants, près de
Saint-Moritz (Grisons) ?

Toutes les possibilités pour prati-
quer les sports d'hiver.

Faire offres sous chiffres 13-28688 à
Publicitas, 7002 Coire.

Monteur sanitaire
Importante entreprise d'installations
sanitaires lausannoise cherche un

monteur-appareilleur
qualifié

Place stable et très bien rétribuée,
pour ouvrier capable et sérieux.

Tél. (021) 25 67 67.

Secrétaire
à temps partiel

50-60 heures par mois environ, habi-
le sténodactylo, tous travaux de
bureau, est cherchée par agence
commerciale de Savagnier.
Activité variée et indépendante.
Entrée début novembre
ou à convenir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire, à case posta-
le 377 - 2501 Bienne.

|iiii i i.

Je cherche un

cuisinier
et un

commis de cuisine
expérimentés,

Faire offres à Gerald Reguin, café du
Château, Yverdon.
Tél. (024) 21 49 62.
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Limousine 4 portes
5 places

MG 1100
Expertisée

Prix: Fr. 1900.—

Créditm
4100 fr.
Magnifique Sunbeam
1250 de luxe.
Modèle 1973, vert
métallisé, 4 portes,
62.000 km. Parfait
état. Expertisée.

Tél. (038) 25 99 35.

A/ Mm,
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c. le km

A vendre

Fiat 500
Prix intéressant.

Téléphoner dès
19 heures au 25 21 59.

EiggMa
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 66, blanche, TO 40.000 km
PEUGEOT 404 9 CV, 69, bleue, 4 p. 95.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71 , blanche, TO 63.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, beige, TO
MINI 1000 6 CV, 73, verte, 2 p. 95.000 km
AUSTIN 1300 MK III 7 CV , 73, jaune , 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV , 71 , bleue, 5 p. 81 .000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71 , blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV , 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV , 69, beige , 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV , 69, blanche, 4 p. 70.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV , brune , 4 p. 77.000 km
OPEL ASCONA 8 CV, 69, beige , 4 p.
DATSUN 1200 DE LUXE 6 CV, 71 , rouge, 4 p. 74.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

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

A vendre

Daf
de particulier.

Tél. 24 13 40.

A vendre

Citroën
DS 21
injection, blanche,
modèle septembre
1970, 82.000 km.
Excellente occasion.
Peinture neuve.

Tél. (038) 51 26 60. MERCEDES-BENZ 280 S,
limou sine 1968

MERCEDES-BENZ 250 CE,
Coupé 1971

MERCEDES-BENZ 280 SL,
Coupé 2+2 1971

RENAULT R 5 TL, 1972/73

RENAULT R 12 TL, 1972

RENAULT R 30 TS, 1975

CITROËN 2 CV 4, moteur neuf , 1971

CITROËN 2 CV Break 400, 1976
CITROËN GS 1971

CITROËN GS 1220 Club Break, 1973
FIAT 128-A, 197 1

SUNBEAM 1250 de luxe, 1972

L'Imprimerie
i .-.A.r ..o« 2 Centrale S.A.
? FIAT 128 « rue Saint-Maurice 4
t. a) tient à la
» modèle 1973 4 disposition des
i Expertisée 4 industriels et

£ GARAGE DU i des commerçants
I VAL-DE-RUZ 4 son matériel
T 4 moderne pour
t Boudevilliers. 4 exécuter
? Téléphone * tous les travaux
? (038) 3615 15. T en typographie
? j  et en offset.
? * Feuille d'avis

de Neuchâtel

¦ Rabais spécial H
sur Honda Civic
1200, 3 portes, neuve ;
garantie d'usine.

I Garage Zeder, 2016 Cortaillod. I
I Tél. 42 10 60. H

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

A vendre

AUD1100
COUPÉ S
jaune, 1972.
Expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 361130.

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux.

Occasion économique

Opel
Ascona 1200
1973 Fr. 7200.—
Expertisée

Tél. 66 13 55

A vendre

Toyota SR
coupé, 1200 ce,
5 vitesses, 1975,
11.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 57 02.

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.

PETIT LOCAL, loyer 300 fr. plus charges.
Tél. 33 30 80.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer 310 fr.
plus charges. Tél. 33 30 80.

PESEUX, STUDIO avec cuisine agencée, salle de
bains, 190 fr., charges comprises. Tél. 31 12 43.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , balcon. Loyer
373 fr., plus charges. Tél. 33 30 80.

A JEUNE HOMME, belle chambre meublée. Prix
modeste. Tél. 25 39 73.

DANS VILLA, chambre-studio indépendante,
confort , à monsieur; place pour voiture.
Tél. 31 69 13.

VAL-DE-RUZ, libre décembre, appartement
3 chambres, bain, balcon, 220 fr., à couple tran-
quille ou personne seule. Chauffage par apparte-
ment. Tél. 53 18 79.

4 PIÈCES SPACIEUX, tout confort , très bien isolé,
tout de suite ou date à convenir, 695 fr., charges
comprises (réduction pendant 6 mois).
Tél. 31 77 21.

CENTRE VILLE, APPARTEMENT 4 pièces, prix
410 fr. avec charges. Libre dès novembre.
Tél. 25 25 14, matin.

APPARTEMENT 2 PIÈCES + cuisine agencée, tout
confort. Situation calme près du centre, 440 fr.,
charges comprises. Tél. 24 20 04.

AUVERNIER, dans villa, chambre indépendante
avec salle de bains, 180 fr. Tél. 31 51 75.

VAL-DE-RUZ, BUNGALOW 3'/2 pièces. Tél. (038)
53 16 35 ou (038) 53 36 79.

DANS VILLA À CORMONDRÈCHE. 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, meublé ou non. Location
charges comprises, 100 fr. par mois + quelques
heures ménage et garde enfant. Tél. 31 27 17.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES pour le 24 décem-
bre. Avec vue sur le lac, à Neuchâtel, 587 fr.,
charges comprises. Tél. 25 35 30.

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ,
douche, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES, cuisine agencée,
6m" étage, vue imprenable, 565 fr. par mois,
charges comprises. Hauterive, rte Cantonale, date
à convenir. Tél. 33 11 44.

VAL-DE-RUZ, 15 minutes de Neuchâtel, 2 pièces,
cuisine, douche, W.-C, cave, place de parc, déga-
gement. Pour week-end ou à l'année.
Tél. 24 01 51.

IMMÉDIATEMENT OU DATE À CONVENIR, appar-
tement 1 pièce, cuisine équipée, douche, balcon,
cave, 345 fr., charges comprises. Dès 18 heures :
chemin de Bel-Air 1, appartement 17, Neuchâtel.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

POUR 24 OCTOBRE, QUARTIER MONRUZ, dans
villa familiale, appartement 2V? pièces, avec
grande terrasse et place de parc (éventuellement
jardin). Tél. (038) 24 11 75 dès 18 heures.

APPARTEMENTS MEUBLÉS 2 pièces, à partir de
350 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 25.

COLOMBIER, av. Gare 16a3, 4 pièces, rez, 530 fr.,
charges comprises. Tél. 41 13 78.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante, à
demoiselle. Tél. 24 32 24.

PESEUX, RUE DES GRANGES, STUDIOS meu-
blés, cuisinette, douche et W.-C. communs, libre le
31 octobre. Locations: Fr. 180.— et 205.—,
charges et électricité comprises. Tél. 31 61 31,
heures de bureau.

PESEUX, RUE DU CHÂTELARD, APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, W.-C. et douche, libres dès le
24 décembre. Location 300 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 61 31, heures de bureau.

AU CENTRE, MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89.

CHAMBRES MEUBLÉES AVEC CUISINE et bains,
immédiatement ou à convenir. Tél. (038) 24 56 92.

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

MARIN, le 24 octobre, studio non meublé, cuisi-
nette, bain, confort. Prix 225 fr. Tél. 33 57 94.

24 NOVEMBRE APPARTEMENT 3 PIÈCES.
balcon, 365 fr., charges comprises ; Charmet-
tes 21. Tél. 31 47 05, heures des repas.

IMMÉDIATEMENT HAUTERIVE «HAUT»,
3'/2 pièces avec garage, 1 mois gratuit.
Tél. 33 36 24.

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

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

BOUDRY, APPARTEMENT 3Vi PIÈCES, tout
confort. Location 486 fr. + charges. Pour date à
convenir. Tél. 42 53 49 (soir)/25 12 55 (journée).

APPARTEMENT, 3 PIÈCES dans nouveau petit
locatif avec service de concierge; à disposition
pour le 24 octobre. Tél. 33 20 65.

CRESSIER bâtiment de la Poste, logement
3 pièces, cuisine agencée, tapis tendus. Libre tout
de suite, 380 fr. + charges. Tél. 47 14 20
ou 47 14 19.

POUR LE24 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.

COLOMBIER, 2</2 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.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, eau
chaude, douche, rue des Parcs, un ou deux lits.
100 à 180 fr. Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

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.

PERDU gourmette (gravée Marc Jacub 3.8.73)
Récompense. Tél. 33 54 10.

QUI AURAIT TROUVÉ vélo enfant, brun, marque
Tomahawk, disparu quartier université?
Tél. 24 18 34, heures des repas.

CHERCHONS APPARTEMENT de 4 ou 4'/, pièces,
environs de Neuchâtel, jusqu'à 500 fr., sans
charges. Adresser offres écrites à IM 2171 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 3V4 À 4'/a PIÈCES à Corcelles ou
Peseux avec tout confort , tranquillité, dégage-
ment, vue sur le lac. Pour date à convenir.
Tél. 42 53 49 (soir) 25 12 55 (journée).

SOULIERS DE MARCHE Raichle N° 42, peu portés,
75 fr. Tél. 31 42 26, aux heures des repas.

CANAPÉ-UT, 4 PLACES + 2 FAUTEUILS rouge et
noir, état de neuf. Prix 800 fr. ; 1 armoire combi-
née, parfait état, 500 fr. ; 1 lit avec entourage, par-
fait état, 400 fr.; 1 lit avec entourage, sans mate-
las, 300 fr. Tél. (038) 57 17 05 de 12 h 15 à
13 heures.

BEAU SERVICEÀTHÉchinois nacré.Tél. 24 07 57.

MACHINE À LAVER automatique, récente, parfait
état, cause déménagement. 600 fr. (valeur
1700 fr). Tél. 33 42 15.

ELNAPRESS, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 53 16 75.

IMPERMÉABLE BEIGE, long, taille 38-40, bon état,
pour dame. Tél. 24 24 63.

PICK-UP STÉRÉO SCHNEIDER, 2 haut-parleurs,
sous garantie. 100 fr. S'adresser à S. Mercier,
Vauseyon 15, 1™ étage, dès 20 heures.

2 LITS, sommiers lattes en bois, 2 matelas ; 1 petit
meuble 3 tiroirs. Tél. (038) 46 17 92.

LAPIN NAIN D'APPARTEMENT; cage et accessoi-
res. Tél. 25 16 70, journée.

TRÈS JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 36-38, garni-
tures roses, avec coiffe, 300 fr. Tél. 25 16 68,
heures des repas.

1 BUREAU; 1 LIT COMPLET ; 1 petite bibliothè-
que, 1 meuble cuisine. Tél. 25 25 14, matin.

2 ARMOIRES CÔTÉS VERTS, porte bois clair,
hauteur 190 ; largeur 100 cm. 260 fr. pièce.
Tél. (038) 47 16 82, heures des repas.

BELLE CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux, bois
clair. Bas prix. Tél. 57 13 79 (le soir).

VÉLO DE CHAMBRE; meuble classeur chêne ;
chambre grand lit. Tél. 31 51 00.

CONGÉLATEUR ARMOIRE 80 LITRES, état de
neuf, valeur 440 fr., cédé à' 280 fr. Tél. 33 17 12,
heures repas.

CHAMBRE À COUCHER, bois clair avec lit fran-
çais; prix 400 fr. Tél. 31 24 04 (dès 18 h 30).

VÉLOMOTEUR Cady monovitesse, bon état,
260 fr. Tél. 41 28 55.

AGENCEMENT DE CUISINE ultra-moderne neuf.
Prix intéressant. Tél. 24 38 94.

BATTERIE STAR. Prix à discuter. Tél. 51 46 43.

LIT D'ENFANT AVEC MATELAS. 140/70, duvet.
Bas prix. Tél. (038) 31 25 00.

PIANO BON ÉTAT, 850 fr. ; kimono de judo, taille
moyenne, 30 fr. Tél. 41 26 70.

BOTTES CUIR 40, pulls, salopette de ski, etc,
5-10 ans; habits tailles 38à46; état neuf , bas prix.
Tél. 42 39 53.

MANTEAU FOURRURE brun, bon état, 50 fr.
Tél. 24 16 83.

POUR CAUSE DE DÉPART, d'occasion, salle à
manger. Adresser offres écrites à JN 2172 au
bureau du journal.

LIT COMPLET neuf, avec entourage, 100 fr. ; table,
à rallonges, 2 chaises, 2 fauteuils, 100 fr.
Tél. 24 16 83.

JE CHERCHE RACCOMMODEUSE. Tél. (038)
24 19 50.

JE CHERCHE PERSONNE pour brouetter de la
terre environ 10 jours, aux Hauts-Geneveys.
Tél. 53 11 65.

SAINT-BLAISE: ON CHERCHE DAME OU
ÉTUDIANTE pour devoirs surveillés, lundi, mardi,
jeudi et vendredi après-midi. Eventuellement
contre chambre. Tél. 24 74 14.

CHERCHE PERSONNE DISPONIBLE 2 heures par
semaine pour entretien de jardin, quartier Ecluse.
Tél. 25 26 86.

PARTICULIER CHERCHE AIDE pour travaux de
rénovation. Pourrait convenir à étudiant doué
pour le bricolage. Adresser offres écrites à
BF 2164 au bureau du journal.

QUELLE DAME, habitant centre ville, garderait
petite fille (4 ans) la journée? Tél. 24 12 44.

PESEUX: on cherche personne capable de
surveiller les devoirs d'un élève de 1™ scientifi-
que, une heure par jour. Tél. (038) 31 61 08,
heures des repas.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34 - 25 06 63 - 42 29 92 -
41 27 75.

DAME EXPÉRIMENTÉE cherche travail de bureau
à domicile. Tél. 24 24 57.

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

MAMAN GARDERAIT BÉBÉ, région La Coudre.
Bons soins assurés. Tél. 24 08 66.

ÉTUDIANTES GARDERAIENT enfants ou bébés
du 4 au 17 octobre. Dès le 18 octobre, les mardis,
mercredis, jeudis après-midi. Prix convenable.
Tél. 25 98 31, après-midi.

MAÇON CHERCHE travaux de maçonnerie, réfec-
tion et transformation. Tél. 55 20 72, de 19 h 30 à
20 h 30.

riK/lUft ÊW
LES 3 CHASSEURS qui ont pris une tronçonneuse
Stihl 045AV, samedi entre 15 et 18 h., dans les
forêts de Colombier, sont priés de la rapporter
immédiatement où ils l'ont prise, sinon plainte
sera déposée.

A DONNER ADORABLES CHATONS propres et
affectueux. Tél. (039) 23 48 77, heures repas.

QUEL MONSIEUR, gentil, attentionné, très bonne
situation, voudrait de moi pour compagne ?
Divorcée, 43 ans, sans enfants, aimant la vie
d'intérieur, le théâtre, les voyages. Ecrire sous
chiffres CG 2165 au bureau du journal.

DAME SYMPATHIQUE, physique agréable, désire
rencontrer compagnon sérieux et libre. Quaran-
taine. Discrétion. Ecrire à DH 2166 au bureau du
journal.

FONDATION POUR LA VIEILLESSE, Pro Senectute
vous accueillera à son stand de la Fête des
vendanges dès vendredi, rue du Concert, cornets
à la crème, thé café.

CHAISE HAUTE POUR ENFANT. Tél. 41 19 66.

D'OCCASION, VÉLO DAME, cinq vitesses. Télé-
phoner le soir, à partir de 19 h, au 25 75 17.

MATÉRIEL POUR TRAIN MÀRKLIN, tél. (038)
6122 77.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

OCCASIONS,
EXPERTISÉES

CITROËN
2CV 4
27.000 km, 5400.—

CITROËN
DYANE 6
76.000 km, 3100.—

CITROËN AMI 8
76.000 km, 3900.—

DATSUN 120 Y
19.000 km, 8200.—

DATSUN
1200 Coupé
72.000 km, 4200.—

DATSUN
CHERRY
72.000 km, 3900.—

FIAT 128
77.000 km, 3800.—

FIAT 127
34.000 km, 4500.—

FORD GT
66.000 km, 3800.—

MAZDA 1800
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.

Cause décès
à vendre

Station-
wagon
Vauxhall 1969,
48.000 km.
Expertisée.
Mmo J. Martin,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 1180.

A vendre

VW
coccinelle
modèle 67, moteur
50.000 km. Pour
bricoleur,
prix 500 fr.

Tél. (038) 51 25 61.

A vendre

caravane
Sprite Alpine.
Bon état + frigo.
Prix intéressant.

Tél. 33 38 07.

A vendre

Capri
2600 RS
73, 37.000 km.
Expertisée, jaune,
état impeccable.

Tél. (038) 41 34 78,
après 18 heures.

A vendre

Triumph
Spitfire
M.K. III
violette

Kawasaki
250
Superlub A.l.

• Expertisée.

Garage Dessarzin
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 15 77.

A vendre voitures
expertisées
DATSUN 1200
Coupé, 72.000 km,
4200.—
FIAT 128
77.000 km, 3800.—
FIAT 127
34.000 km, 4500.—
MAZDA 1800
67.000 km, 6900.—
SUNBEAM 1250
57.000 km, 3500.—
DATSUN 1800
71.000 km. 4400.—
CITROEN
DYANE 0
76.000 km, 3100.—
Vente - Echange -
Crédit
Garage
des Sablons S. A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 IS 42.

A vendre

Ford Transit
1969, 77.000 km,
expertisée.

Tél. 24 38 94.

Occasion rare

Simca Rallye
1975, 11.000 km.
Fr. 9500.—
Expertisée.

Tél. 66 13 55.

A vendre

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

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures.
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ENSEMBLE POUR DAMES
pullover col roulé, rayé travers, brun-

beige, prune-beige, vert-beige

+
pantalon rond uni, coloris assortis

aux pullovers. Tailles 36 à 44
L'ENSEMBLE
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Les vendanges:
bien fêter,

c'est bien manger!
Choucroute garnie Lard salé
Roulé fumé Civet de chevreuil
Saucisson Lapin frais du pays.

1 DÉFILÉS DE MODE 1

Û U ^ FOURRURES £
J 

fr MOULINS 45 -2000 NEUCHATEL $

S S% avec la collaboration( de 
^

% SAINT-MAURICE 7 - NEUCHÂTEL • SAINT-HONORÉ 7 %
h? PESEUX • RUE DE NEUCHÂTEL 6 %

% S
k vous invitent à assister à la présentation des 
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S nouveautés en fourrures et chaussures de la k
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zP f̂efe, vous ProP°sent

SAMEDI-DIMANCHE 2-3 OCTOBRE

ZERMATT-GORNERGRAT
encore quelques places

SAMEDI-DIMANCHE 9-10 OCTOBRE

LUGANO-LOCARNO
155.— (avec abt Va tarif Fr. 140.—)

DIMANCHE 10 OCTOBRE

EIMGELBERG-TITLIS
Fr. 65.— (avec abt Vi Fr. 48.—)

SAMED1 16 OCTOBRE

DIJON-BOURGOGNE
Visite de cave

Fr. 54.— (avec abt '/* tarif Fr. 52.—)

DIMANCHE 17 OCTOBRE

SCHILTHORN
Fr. 64.— (avec abt V* tarif Fr. 47.—)

A la découverte de Saint-Gall par le train
forfait train-hôtel

I à  

partir de Fr. 72.—»¦

Profitez de l'offre spéciale pour les famil-
les du 4 au 31 octobre. Vous payez seule-
ment 2 billets. Cette offre s'applique
également aux billets d'excursion vala-
bles 2 jours émis pour une vingtaine de

relations.

| RESTAURANT j
î DE LA GRAPPE S
! LA COUDRE J

'
CAI,

LE! 'ss
• LMarini «33 26 261

En faveur de l'orchestre Symphonique Neuchâtelois

VENDREDI 8 OCTOBRE 1976, A 20 H 15

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

i RÉCITA L DE PIANO S

I Alain BERNHEIIVS 1
" i; ŒUVRES DE: SCHUMANN - BRAHMS, CHOPIN "

' PRIX DES PLACES: DE Fr. 10.— à Fr. 16.—.

'. _: l Réduction: pour membres O.S.N., AVS et étudiants

g| Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel

[. . Tél. 25 72 12.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 <fi (038) 331720

30me ANNIVERSAIRE
«VOYAGES LIDO»

OFFRE EXCEPTIONNELLE
AMÉRIQUE DU SUD

du 29 janvier au 25février 1977

Magnifique voyage accompagné, par avions de ligne
Aire-France et C"s IATA autocar et bateau.

6 pays et Carnaval à Rio
28 jours Fr. 6995.—

Hôtel Ve cl. en pension complète et demi-pension, toutes
les visites comprises. Guide départ Genève.

PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS
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CHEZ
BEAUJOLAIS

Demain soir, dès 18 heures

PIEDS DE PORC AU MADÈRE
Samedi dès 11 h 30

CHOUCROUTE GARNIE
J.-C. Gerber-Schmitt <B (038) 25 23 83

—^-̂ M

t

' A. BASTIAIM
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur sans joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL.

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

! 10 ANS DE GARANTIE,
| ; DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

i Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
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i fin. Tendance de mode
» O m nicki-velours 150 cm, hélanca/coton,
i ^̂ ^fl 

différentes teintes, chez nous 24.—

[ ;-js;-^;~^l flanelle laine/polyester, 150 cm,

J P Ĵ^ 
9r i s  c l a i r ' 9r is  moyen, rouge, marine ,

Ĵ'| chez nous seulement 17.—

L°3! M à/j3 Etonnez vos amis en portant de temps à
BH autre une création personnelle.

! E k modesa
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:y '± um. t issus et idéaux SA, Bienne
à ¥̂ f^Bj 

^
3, rue du Canal Â0

• ) m*4U\ - '- ^L W  d'autrt;s magasins à Borne Bâle, ^^.mWY.CjLw Lausanne, Thoune, ^Bî
mr La Chaux-de-Fonds dC^Um.mr et Fribourg è̂ k̂

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

A vendre
très belle

pendule
neuchâteloise
datant de 1820.

Tél. (027) 22 14 28,
entre 17 et
19 heures.

Wm nouvellejgnê m,

H «Studio Jeunesse

i Hfln saHe à manger

«¦ «Chaise rembouïree 55<_
" BHB teintes assorties
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1 H Wleubles Super-Centre
M WB portes-Rouges
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A vendre

salon style
anglais
trois chaises dont
une avec accoudoirs.

Téléphoner à partir
de 19 h au
(038) 25 10 91.

Déménagements

Suisse - étranger,
devis gratuits.

Tél. 24 38 94.

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i - i

al

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
| commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- i

sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans la j
j grille les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou dia- I
» gonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas J
J ou de bas en haut. <

| Admission - Ardu - Apis-Auxi - Bizerte-Cyprès- Centaine - Donc - Fox-
t Gastronome - Haïti - Hep - Igloo - Janet - Luzon - Minsk - Meute - Mule - ]
} Napoléonville - Nota - Népal - Non - Paul - Perth - Panurge - Pis - Repos -
i Roc - Roux-Restif - Ravigotant - Rampe - Sel - Sus - Sultan-Swift -Ski- !
| Traductrice - Unieux - Verso - Xavier. (Solution en page 25 ) j
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¦i» sAvun p'tmV P L '.̂  Tv BBUK HS9[1GI«I ^̂ m|̂ H|* fi I

'"'" ¦  " '" *•%¦ ' ¦ •<- - ''j £-~''- * 
¦ HMB ^ -̂ JW m̂Wx W

f' .̂u-^;>r^^ ^ BESHwHHHBî BnHHuLî MMMî H ^rr̂  I j«r
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ciel, beige ou 'rose. No 37 à 44: 34.90 deux p0ches?3tat et u d̂e^oitrine.
Pantalon coupe droite, deux poches

i m. ...nj _«..«.«.:.. „.: X„ï* passepoilées et une revolver. Une coupeLe grand magasin qui fait soignée dans un beau tissu ,aine/
plUS pour Ses Clients. Tél. 25 64 64 polyester bleu. Tailles 44 à 56: 249.—

DÉFILÉS DE MODE
aux ports de Neuchâtel et d'Yverdon Jeudi i octobre à Yverdon
Les défilés ont lieu sur le bateau Vendredi 8 octobre à Neuchâtel
M/S «Ville de Neuchâtel». Samedi 9 octobre à Neuchâtel

Entrée collation comprise : Fr. 5.—
Billets en vente à notre caisse principale au 1er étage.

COMMUNIQUÉ

L'importateur des voitures Lada pour la Suisse vous invite

les 4 et 5 octobre 1976
à un test technique gratuit offert à tous les possesseurs de Lada

yH^ ŷV M Màm ^^L\\mm%m L̂m% mmmmAmm\mmm\mm\

Nous nous réjouissons de votre visite, mais il est préférable de prendre
rendez-vous

,̂„  ̂
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Toujours à des prix exceptionnels
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Importateur exclusif pour la Suisse:
Sares S.A., 1022 Chavannes/Lausanne, tél. (021) 24 27 25

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe -
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

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

Feuille d'avis

Q
° M ' Pj^  ̂Poissons frais H

Q mÀutf ^̂ '' recommandés cette semaine fl
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°M"6 CABILLAUD 1
Lm\\Z *O If en tranches ou en filets

AWÊkl. GRAND CHOIX DE

POISSONS DE MER H
ET DU LAC I

MOULES - HUITRES - CRUSTACES I

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 3092

Fermeture hebdomadaire : le lundi K

I Procrédît 1
Comme particulier vous recevez I

' de suite un prêt personnel
pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements â 0 I{ employeur, régie, etc. Q
^

V I

fil
I ^  ̂ M Je désire 

Ff. 
\ fl

j m ^m m r  Nom Pronom I

^
H Rue No 
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M&F ^% A retourner aujourd'hui a: >E
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 |B

¦L 920 000 prêts versés à ce jour Ma

MENUISERIE

DECOPPET et Gie
Evole 69 - Tél. 25 12 67



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h.

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseil-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Violette , je t 'aime (14). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50t re-
vue de la presse suisse alémanique. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, paroles. 20.05,
Les deux orphelines (fin), d'après le roman de
Philippe d'Ennery. 20.30, fête comme chez vous.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20, ini-
tiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, de vive voix. 10.15,
radioscolaire. 10.45, à l'écouto des grands mysti-
ques de l'Orient et de l'Occident. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, ici et ailleurs . 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'npop. 17.30, jazz live. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, informations. 20.05, Henri Guil-
lemin vous parle de « L'énigme des mégalithes ».
20.30, l'œil écoute : retour aux sources. 22 h,
l'heure bleue. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

8EROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles dé
l'étranger. 11.05, le concert du jeudi. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, animaux dans la grande
ville. 14.45, lecture. 15 h, orchestre du studio de
Berlin et Orchestres E. Rondell et H. Hôtter.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation. 22.05, la chanson.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

[ RADSO 1

I CARNET DU JOUR 1
Cité Universitaire : 20 h 30, récital du pianiste et

chanteur de blues Sunnyland Slim.
Temple du bas : 20 h 15, Concert de gala par la

Jugenmusik de Zollikofen et les Armourins de
Neuchâtel.

EXPOSmONS. - 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.
Galerie Diteshein : Exposition P.-E. Bouvier,

pastels.
Centre d'artisanat : Puzzles en bois de Vreni

Hiltebrand, Maryse Linder et Yvon Baldac-
chino.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h. Des orgies pour mes-
sieurs distingués. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45,
Taxi driver. 18 ans. 2™ semaine.

Apollo.: 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
. 12 ans. 2*è semaine.'' 17 h 45, Woody et les
.robots. 12 ans.

Palace: 15 h, 18h46-et 20 h 45, Vices privés et
vertus publiques. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex: 20 h 45, Usa, la louve du camp d'amour 7.

18 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Le cogneur. 12 ans.

2m<" semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale. La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations - Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h.)

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini , Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Soleil rouge.

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.

DESTINS HORS SÉRIE fe>%5»- M13Hif̂ YP*
j :g 

£ E"'
A VERSAILLES

Vers quatre heures, la municipalité envoie à La Fayette l'ordre de partir
pour Versilles. Le jeune généra l se sent devenir blême. «Etes-vous
fous?» demande-t-il aux notables qui, les traits tirés, aussi épuisés que
lui, regardent derrière les vitres la place de Grève, devenue un forum
houleux et braillant, « Vous ne voyez donc pas qu'ils vont prendre l'hôtel
de ville d'assaut si nous ne cédons pas?» dit Bailly. «D'ailleurs, une
troupe de femmes et d'hommes déguisés traînant des piques et des ca-
nons est déjà en route pour Versailles. Il est préférable de vous y rendre
pour maintenir l'ordre. » L'annonce de la marche sur Versailles est ac-
cueillie par des tonnerres d'applaudissements.

La Fayette, maintenant , fait hâter l'allure. La fatigue dissipera l'irritation
de ses hommes et les fera réfléchir à leurs responsabilités. Sous la pluie
d'automne, dans le décor rouillé des beaux arbres, Versailles apparaît
comme une île grandiose et mystérieuse. Gilbert de La Fayette fait arrêter
ses hommes, impressionnés par cette vision si longtemps symbole de
puissance et de pouvoir quasi divin. Il leur parle gravement, durement:
« Vous n'êtes pas venus ici pour déchaîner un massacre mais pour l'évi-
ter. Soldats français , vous devez défendre le roi de France. Quelle que
soit votre rancune vis-à-vis des Gardes nobles ou des Suisses, vous de-
vez répondre à la provocation par la dignité, car le sort du roi en dépend. »

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 Versailles, détermine une nou-
velle émeute le 5 octobre.

Il leur fait renouveler leur serment civique à la nation, à la loi et au roi.
Puis, en bon ordre, les troupes entrent dans Versailles. Du fond de la
grande avenue, la haute île du palais semble se rapprocher et, bientôt, on
peut voir qu'elle est battue par une mer noire et agitée qui se brise contre
les grilles dorées. Ce sont les femmes de Paris, ruisselantes et qui, depuis
qu'elles sont là, ne cessent de réclamer du pain. Gilbert de La Fayette dis-
pose ses hommes autour de la Grand-Place puis, seul, se fraie un pas- ,sage jusqu'à la grille principale. La courest pleine de Gardes nobles et de'
Gardes suisses, les armes à la main et qui, depuis des heures, sur le pied
de guerre, subissent les injures et les lazzis des commères.

Le chef de la Garde nationale demande à entrer pour voir le roi. Le capi-
taine qui parlemente le regarde avec étonnement. Pour lui, l'arrestation |
du marquis de La Fayette est une chose faite dès qu'il aura mis un pied à
l'intérieur du palais. «Vous voulez entrer?... SEUL?... » bredouille-t-il.

Demain : L'éternelle étiquette 

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
2 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Pièce blanchie à la chaux, austère, mais la salle de bains at-
tenante était d'un confort raffiné.
- Lave-toi les mains et suis-moi, Bernadette.
Celle-ci obtempéra. Presque à l'état second, elle se laissa

conduire. Un escalier en spirale menait à l'étage au-dessous ;
vue de la cour des orangers, la maison semblait ne comporter
qu'un rez-de-chaussée, mais elle était bâtie à flanc de colline,
d'où plusieurs niveaux.

Au moment qu 'elles pénétrèrent dans la salle d'armes, un
vieil homme en costume andalou remettait une carabine à
l'aïeule qui épaula , visa , tira , fit mouche. Après quoi elle
tourna la tête vers l'arrivante, marmotta.
- Soyez la bienvenue... Approchez, je vous prie. Timide?

Ne le montrez pas à Dicky, sinon vous n'aurez aucune autorité
et il gardera son accent anglais. Faites quelques pas, que j'étu-
die votre démarche. Pas mal. Les chevilles fines et les pieds
cambrés, ce qui est rare chez les étrangères... je parle de la
cambrure. En Andalousie, de vilaines jambes ou des pieds
plats suscitent des quolibets à faire rougir un singe. Dieu sait
pourquoi j'avais épousé Georges-Henri La Bessède, un Fran-
çais! Qu'en paix il repose... Très beau et même doué de

charme, il était ingénieur à la Penarroya, mais il n 'a jamais été
au tréfonds de mon caractère. J'ai eu quatre fils assez déce-
vants. Leurs enfants sont plutôt gentils, s'ils ne bluffent pas.
Plus j'avance dans la vie, plus je lui découvre la forme tor-
tueuse d'un point d'interrogation. Dans les renseignements
qu'on m'a présentés avec votre candidature, on vous disait pe-
tite-fille d'un ambassadeur. Est-ce bien exact?
- Oui, mada... oui, dona Margarita.
- Cayetana vous a déjà seriné le mode d'emploi en ce qui

me concerne. Miguel !
L'interpellé, brun et rieur, posa le revolver qu 'il manipulait

et vint au côté de sa grand-mère ; elle lui dit :
- Quelle impression te produit M"c Gautiers ? Bonne,

moyenne, défavorable?
- Favorable, abuelita ! (Diminutif affectueux de «grand-

mère ».) Je suis envahi par l'enthousiasme. J'adore les jolies
femmes et celle-ci me plaît beaucoup. .
- Tu es prié de ne pas l'importuner. Je ne veux pas d'histoi-

res sous mon toit.
Dona Margarita s'adressa de nouveau à Bernadette :
- Miguel est un peu tout fou et vous ferez bien de le tenir à

distance. De même que Guillermo. Quant à Luis , c'est le che-
valier de la triste figure. Permettez que je vous tutoie, ma pe-
tite. Tu semblés hébétée , j' espère que ça ne durera point. Mes
petits-enfants sont cousins entre eux. Chacun de mes fils n 'a
été père qu 'une fois, ce que je juge lamentable... une famille
réduite , c'est ma croix. Descendance limitée à Dicky jusqu 'à ce
jour , je le déplore d'autant plus que ce gamin a le comporte-
ment d'un étranger ! S'il ne tenait qu 'à moi, sa nurse aurait plié
bagages depuis longtemps. Es-tu fille unique?

K.T mimmSm K /I :*._ i»_ :  _ A J r »- Non, dona Margarita. J'ai une sœur et deux frères.
- Presque correct. Tu dois avoir soir, je gagerais que Caye-

tana n'a pas pensé à t 'offrir un rafraîchissement? On ne sait
jamais où ses idées vagabondent , ni si elle a un cœur. A vingt-
quatre ans, elle devrait être mariée... elle a refusé des partis

que d'autres auraient considérés comme un conte de fées. Bi-
zarre , ma petite-fille. Quelque temps, je me suis demandé si
elle avait la vocation religieuse. Lorsque je lui ai posé la ques-
tion, elle m'a ri au nez. Cayetana est l'impertinence incarnée.

Cette dernière examinait la crosse d'un pistolet. Apparem-
ment, elle ne se souciait guère de l'opinion émise par sa
grand-mère. Elle ne haussa pas le ton pour intimer à Miguel
l'ordre de la laisser tranquille , alors qu'il cherchait à lui ôter
l'arme des mains.
- Ils sont comme chien et chat , dit doua Margarita à Berna-

dette.
Celle-ci était éberluée; ses hôtes s'exprimaient tantôt en

français, tantôt en espagnol et alors avec la lenteur d'accent
dénoncée par Cayetana. L'effet de dépaysement outrepassait
les prévisions de l'arrivante.

Suivi d'un adolescent qui portait un plateau chargé de ver-
res de jerez et de tapas (amuse-gueules), Guillermo La Bes-
sède entra dans la salle d'armes, baisa la main de son aïeule ,
s'inclina devant Bernadette en se nommant , interrogea :
- Pas trop fati guée par le voyage ? Paris-Madrid en avion et

Madrid-Malaga , c'est fastidieux. Pire, le parcours en auto avec
ma cousine. Je comptais l'attendre pour te piloter et puis j' ai
été appelé du côté de Jaen pour une affaire de chevaux. Vou-
dras-tu m'excuser?

Les joues chaudes , Bernadette perdait contenance sous le
regard de Guillermo. Le costume de cavalier andalou semblait
inventé pour lui , collant aux hanches étroites , la musculature
des épaules soulignée par la veste aussi courte qu 'un boléro.
Un sourire, le premier , se dessinait sur la bouche de Cayetana ;
par contre, Miguel s'était rembruni.

La voix un peu rauque , Guillermo insista :
- Tu ne m'as pas dit si tu consens à m'excuser?
- Mais... Il n 'y a pas lieu. Cayetana m'a très bien amenée.
- Ce serait un miracle. Ou tu répands des t résors d'indul-

gence. Ici, personne ne pratique la bienveillance spontanée...

sauf peut-être ma révérée abuelita. Elle s'efforce de jouer les
sévères, au fond elle a le cœur tendre.
- Le seul tendre de la maison, c'est moi, protesta Miguel. Je

suis très « petite chose vulnérable », Bernadette... Personne ne
tient compte de mon besoin de douceur, on me frustre. Pour-
quoi ne parles-tu pas?

Gênée, Bernadette rougit davantage. Tout en rattachant ses
cheveux qu'auparavant elle avait dénoués, Cayetana dit :
- Pourquoi? Parce que nous la tutoyons et qu 'elle ne se dé-

cide pas à nous dire «tu »... En outre, les garçons, vous êtes
abrutissants. Moi-même, accoutumée à vos extravagances,
parfois vous m'étourdissez. Toi en particulier, Miguel.
- Ta préfé rence va au cousin taciturne, on le sait. Au fait,

comment n'est-il pas ici pour présenter son rejeton à la jeune
personne muette ? Ce sera une fichue besogne que de parler
français à un bambin qui s'obstine à répondre en anglais.
- Tais-toi , Miguel, dit dona Margarita entre haut et bas.
- Abuelita bien-aimée, ne conteste pas l'évidence ! Au lieu

de dresser Dicky, miss Mc.Diggan lui passe ses caprices et
l'adule, de sorte que le gamin se croit exilé au sein d'une peu-
plade sous-développée. A la place de Luis, je réexpédierais
Mc.Diggan à ses verts pâturages et je bouclerais le gosse dans
un bon collège.
- Heureusement pour mon arrière-petit-fils , que tu n'es pas

son père.
- Songes-y, abue/ïfa ; si , à vingt-trois ans, j'étais papa d'un

enfant qui entre dans sa huitième année, quel scandale !
Il y eut un silence, prolongé, au terme duquel Guillermo re-

marqua :
- Scandale est un mot à éviter , ici.
La réflexion ne suscita pas d'écho. Cayetana alla s'accouder

à l'une des fenêtres ouvertes, s'y tint , ne bougea plus. Dona
Margarita baissait les yeux ; à plusieurs reprises, elle porta une
main à son front. Ostensiblement , Miguel tourna le dos à Guil-
lermo. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Les brigades du Tigre
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 (C) Le miroir du temps
21.25 Schmutziger

Lorbeer
23.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (6)
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 La vie de Marianne
21.20 Portrait
22.20 Allons au cinéma
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs

et musiciens des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.04 (C) Sur la piste du crime
15.50 (C) Aujourd'hui magazine

18.05 (C) Fenêtre sur....
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) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

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
20.00 (C) Jeux à Marseille
20.30 (N) Madame

Bovary
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Robinson Crusoé
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C)

Herb Albert
& the TJB

22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Calcio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, que faire.

17.05, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, spécial élec-
tions. 22.15, Enigme à Manhattan. 23 h,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, du son à l'image. 17 h, télé-

journal. 17.10, L'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, les chemins de
la vie. 18.55, Le roi Ortnit. 19 h, télé-
journal. 19.30, Petrocelli. 20.15, spécial
élections. 22.15, Johnny Mathis à Paris.

- 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

HORIZONTALEMENT
1. Temps pendant lequel l'ordinaire reste in-

changé. 2. Dépourvu de pieds. Troisième puis-
sance. 3. Note. Passe. Deux voisines. 4. Donc
dans l'opposition. Dominicain et voyageur fran-
çais. 5. Têtes couronnées. Dans le nom de la capi-
tale du Hou-nan. 6. Coiffure coutumière aux Bas-
ques. Préfixe. 7. Cham lui manqua de respect.
Jeu d'esprit. 8. Homme d'Etat yougoslave. Elle al-
longe tout ce qu'elle coupe. 9. Préposition. On lui
accorde trop d'intérêt. 10. Elle vous met en sû-
reté. Sont enracinés.

VERTICALEMENT
1. Plantes ornementales. 2. Ennui, difficulté.

Rivière de France. 3. Fleuve. Région du S.-O. de la
Chine.4. Convenable. Patrie d'Abraham. 5. Frère
de Cham. Tranche d'histoire. Connu. 6. Où se si-
tue l'action d'« Hamlet ». 7. Préfixe. Trois couron-
nes l'entourent. 8. Participe. Deux voisines. Para-
site porte-bonheur. 9. Père d'Isaac. Résidence
princière. 10. La postérité leur est reconnais-
sante.

Solution du N° 635
HORIZONTALEMENT : 1. Rond-de-cuir. - 2.

Esérines. -3. Ut. Out. Uri. -4. Ni. Ecrus. - 5. Sau-
teries. - 6. Ile. Van. Ta. - 7. Tisza. Quai. -8. En. Est.
Sud. -9. Sevrées. Dé. - 10. Avorteuse.

VERTICALEMENT: 1. Réussites. - 2. Ost. Ali-
néa. - 3. Ne. Nues. VV. - 4. Droit. Zéro. - 5. Diu.
Evaser. - 6. Entera. Tet. 7. Ce. Cinq. SE. -8. Usure.
Us. - 9. Rustaudes. - 10. Rois. Aidée.

I MOTS CROISES"!
NAISSANCES : Les enfants de ce jour au-
ront un caractère rempli de contrastes, tan-
tôt instables, capricieux et impulsifs, tantôt
calmes et réfléchis.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: La chance vous permettra, sem-
ble-t-il , de conjurer des difficultés de la si-
tuation économique. Amour: Tout va en-
core" très bien, mais faites très attention.
Santé : Dînez plus légèrement, votre som-
meil ne sera pas coupé de cauchemars.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous ne pourrez peut-être pas sa-
tisfaire tous vos projets et vous serez obli-
gées de réduire. Amour: Meilleur climat,
mais beaucoup devront régler définitive-
ment des liens qui battent de l'aile. Santé :
Vous vous sentirez en pleine forme, déten-
dues, fraîches et alertes.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous achetez , vous complotez,
vous prévoyez, vous vivez déjà à l'heure du
succès. Amour: La chance est à vos côtés,
avec votre intelligence et votre sensibilité.
Santé : Bon état général, mais ne vivez pas
trop sur les nerfs des autres.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas distraire de vo-
tre travail par des questions d'ordre se-
condaire. Amour: Vous serez sur la défen-
sive, peu portés aux épanchements et par-
cimonieux en fait d'élans. Santé : Craignez
les climats humides et froids qui vous
réussiront particulièrement mal.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : S'il y a contestation, ne prenez pas
parti, ce serait dangereux. Amour: Tou-
jours stables et un tantinet plus vibrants,
vous manquez de spontanéité. Santé : Le
mauvais temps pourrait réveiller de vieilles
douleurs, la chaleur est votre meilleure al-
liée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous ralentissez vos efforts,
vous déconcerterez la chance, persévérez.
Amour: Vous allez faire des conquêtes.

mais attention, si vous êtes déjà Hé. Santé :
N'allez pas au-delà de vos limites. Sachez
prendre à bon escient des loisirs et du re-
pos.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Acceptez un conseil, il pourra vous
être utile, la chance passera près de vous.
Amour : Vie affective heureuse, nouvelles
rencontres, nouveaux projets avec les
amis. Santé : Un bon moral devrait vous
assurer une bonne santé, veillez-y.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Si vous faites des travaux de re-
cherches, vous serez bien inspiré. Amour:
Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes, de vieux liens se renouent.
Santé: N'abusez pas des bonnes choses,
surtout si vous craignez de grossir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez parmi les favorisés, ne
restez pas inactif le travail apporte des sa-
tisfactions. Amour: Excellente journée:
succès, rencontres, nouveau roman
d'amour... Santé : Le manque de sommeil
pourrait provoquer des petits malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Même si les conditions de travail
ne vous plaisent pas, poursuivez vos tâ-
ches. Amour: Ne soyez ni autoritaire, ni
possessif , si vous voulez passer des heures
sereines. Santé: Pour vos ennuis circula-
toires , consultez un médecin. Imposez-
vous l'optimisme.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: La persévérance vous conduira à
un succès bien mérité. Amour: Déconve-
nues sentimentales à craindre, vous en
êtes proches. Santé : Détendez-vous suffi-
samment, vous vous fatiguerez moins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Activités professionnelles denses
et intéressantes. Amour: Vous ne serez
pas toujours bien dans votre peau, contrô-
lez-vous. Santé: Ce que l'on croit être pa-
resse est plutôt fatigue, ne fermez pas vo-
tre estomac par de l'alcool.

HOROSCOPE
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Un menu
Champignons de Paris à la provençale
Riz
Tranches de veau
Pêches au Bordeaux

LE PLAT DU JOUR :

Pêches au Bordeaux
Proportions pour quatre personnes : 4 pê-
ches de belle taille, 1 bouteille de Bor-
deaux, 250 g de sucre, 250 g de gelée de
framboise.
Préparation : trempez les pêches quelques
secondes dans l'eau bouillante, rafraîchis-
sez-les à l'eau froide et épluchez-les. Parta-
gez-les en deux , sauf si elles sont très mû-
res, et placez-les dans uhe casserole sans
les faire se chevaucher. Ajoutez les deux ;
tiers du sucre et mouillez à hauteur avec le
vin. Portez à ébullition. Une fois celle-ci at-
teinte, couvrez, baissez le feu et laissez
frémir quelques instants en vérifiant la
cuisson à la lame de couteau.
Retirez la casserole du feu, laissez tiédir à
découvert avant de mettre les pêches dans
le plat de service, à l'aide d'une écumoire.
Faites rechauffer le sirop et ajoutez la ge-
lée. Attendez qu'elle soit bien fondue pour
ajouter le reste du vin. Goûtez et sucrez à
votre goût. Versez le sirop sur les pêches et
mettez à rafraîchir avant de servir.

Conseils culinaires
Un potage, une sauce ou un plat sont meil-
leurs bien chauds. Si vous ne possédez pas
de chauffe-plats, pensez à ébouillanter vos
récipients avant de vous en servir.

Savez-vous choisir des endives? Elles doi-
vent être de couleur blanc crème ou jaune
et doivent être très fermes; il faut éviter de
les acheter si elles sont trop tachetées ou si
elles sont trop ouvertes, ou encore si leur
pointe est trop verte.

Conseils pratiques
Pour laver les vitres : prenez un verre d'eau
froide à laquelle vous mélangerez soi-
gneusement une bonne cuillerée de vinai-
gre. Avec le liquide obtenu vous lavez vos
vitres et vous constaterez qu'elles devien-
nent propres très rapidement et qu'elles
brillent d'un éclat incomparable.
Pour faire disparaître dans votre maison
toute odeur de poisson...
- Frottez la poêle avec du gros sel et fai-
tes-y bouillir un peu de vinaigre. a MMg)
- Passez du jus de citron sur vos mairie.-' «
•g Dans votre cuisine, faites brûler un mpr-.
ceau de sucre ou d'écorce d'orange ou" la
peau d'une pomme.

A méditer
Je vis de bonne soupe et non de beau lan-
gage. (Molière)

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PORTUGAL

l POUR VOUS MADAME l
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ARMÉE du SALUT
Ecluse 20 - Neuchâtel

jeudi 30 septembre à 20 heures
grande

RÉUNION
MISSIONNAIRE

Invitation cordiale.

L'OPTIQUE
MODERNE

c'est

S EXCURSIONS S
H 6. RACINE |
U BUS 15 PLACES M
U| Tél. (038) 24 48 00 t2

de: 11 à 13 h -18 à 20 h. B

9 M-:" î f̂e«^̂ :f'V^̂ J^̂ ,

mmm
Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel
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«Ouverture de saison»
B LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1

présente K

le récital du chanteur français
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i PIERRE TISSERAND I
auteur-compositeur-interprète

En première partie :

i ZANETH i
chanteur suisse, auteur de «Zwiebeli Musik —
Café d'Alpage»... etc.

A NE PAS MANQUER !
NEUCHÂTEL - salle de la Cité

— vendredi 8 octobre à 20 h 30 —
location :
service culturel Migros
11, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. 25 83 48

I
MOTIERS - Maison des Mascarons

— samedi 9 octobre à 20 h 30 —
location :
boulangerie Debrot -Couvet -Tél. 631139
en collaboration avec le Centre culturel du
Val-de-Travers
Places à Fr. 13.-
Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte
de coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis

A vendre

installations diverses
provenant d'une pharmacie: buffet
vitrines, meubles d'exposition, etc.
Le tout en excellent état, datant d<
10 ans environ.
Prix modique.

Tél. (038) 4512 33.
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if'?.': ."• .oÊ \̂~ %?' '"•' ¦twJ ' ' '*\̂ ~ l̂ ^v ^H"TJ'-I , B ¦ %fl ''<; rS H ẑ-Éy^JÉaL'- • <̂ M: ¦ ".¦' -' •
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VITO PICCINNI
Plâtrerie Peinture
Papiers peints

NEUCHATEL
CO (038) 241195
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|J Vendredi el samedi, soirs do concert , \Z
! ouvert JUSQU'à 2 h.

PROGRAMME D 'OCTOBRE

| 1er , 2 et 3 cet. FOte des Vendanc fos
Bar-discothcquc Jazzland ouvert vendr.

' de 7 h. du r.j-. in à 4 h. samedi matin.
Là nuit  de samedi à dimanche ouvert

; sans interruption.

DANSE 
8 et 9 octobre. Retenez ces dates .'

HUftS JAZZBAND
¦ Orchestre Dixieland Entrée fr. 6.- j

' IS et 16 oct. Du swing a gogo '

LB.G.QUINin
avec R.  Court , tp". , J. Chatelan , ts.,

1 B. Fedi , b., J. Golay, pno,
I D. Progln * dras. Entrée fr. 6.-

22 et 23 octobre
Le grand saxe tenor genevois

MICHEL RUT
et son quartet
Un concert a ne pas manquer î
Entrée : fr. 8.-

29 et 30 octobre
Deux vedettes du jazz français:

STEPHANE GUERAU&J
JEAN LUC HAR0M
ace. par B. Fedi, b. ,  D. Progln , dms ,
R. Hug, tp. , (a joue dans l ' orchestre
de Sidney Bechet).

, L' excellent tromboniste genevois:
D. Thomy Entrée:  f r .  12. -

I Pour les concerts a f r .  12. -,
I réduction de f r .  4. - sur présentation
I des cartes apprentis  et é tud i an t s .
I Le Jazzland ne majore pas ses
I consommations durant  les concerts .

la boite à disques -*"CÎ"̂ TNde NeuchStel \\Ç\v \2
^L Victor De Bros \VL V^V 

J™^ au Jazzland fNA\\ V ŜtC W

OFFIMOB IVI. WALLINGER

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

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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«C'est pour nous Mous une étape im-
portante dans la modernisation de la
formation professionnelle des agricul-
teurs, après la réorganisation de l'ex-
ploitation agricole, la création d'une ex-
ploitation d'élevage et d'engraissement
porcins , la création d'une exploitation
maraîchère, d'une part , et l'adaptation
progressive des programmes d'enseigne-
ment , d'autre part. » Ainsi s'exprimait
hier matin M. Paul Bourqui. directeur
de l'Institut agricole de Grangeneuve,
en présence de M. Joseph Cottet, pré-
sident du Conseil d'Etat et directeur de
l'agriculture. ,La commission de bâtisse,
chargée des constructions et des trans-
formations à l'institut , remettait offi-
ciellement le nouvel immeuble des ate-
liers agricoles.

11 ne s'agit pas d'un immeuble trans-
formé, mais d'une construction entiè-
rement nouvelle et de conception mo-

derne, due à MM. I .ateltin , Schaller et
Oberson , architectes. Les ingénieurs (à
l'exception d'un bureau spécialisé ber-
nois) sont fri bourgeois, ainsi que les
vingt entreprises qui ont participé à l'ou-
vrage. A l'étage se trouvent un auditoire
et des ateliers de maçonnerie et de me-
nuiserie. Au rez-de-chaussée sont instal-
lés une halle polyvalente, avec engins
de gymnastique et terrain de basketball ,
l'atelier du machinisme agricole, des ves-
tiaires et des WC.

L'œuvre a belle allure et son intégra-
tion au paysage est bonne. Enfin , il
faut souligner que le coût ne dépassera
pas les limites du devis général indexé
(1,7 million au 1er octobre 1972).

Le Conseil d'Etat avait présenté au
Grand conseil , à la session de septem-
bre, un rapport sur l'avancement des
travaux et l'utilisation des crédits con-
cernant les nouvelles constructions de

l' inst i tut  agricole de Grangeneuve. Les
travaux , retardés d'une année pour des
raisons financières d'ordre budgétaire,
ont commencé, pour l'essentiel, en 1975.
Lu construction de l'immeuble destiné
au logement des élèves a été perturbée
par la défaillance d'une entreprise de
génie civil. Le programme des travaux,
dans ce cas précis, n'a toutefois pas
subi de grave conséquence. Mais le rap-
port ne pouvait rien dire encore sur le»
suites financières de cet accident écono-
mique. D'une manière générale, la com-
mission de bâtisse pouvait se dire satis-
faite. Le coût de l'ensemble du pro-
gramme de construction est devisé à
20.320.000 francs (au 1er octobre 1972).
La Confédération a confi rmé l'octroi de
la subvention fédérale, mais son taux a
été abaissé de 45 à 40% à cause des
mesures de restriction budgétaire.

M. G.

Importante étape à Grangeneuve
pour lu formation professionnelle agricole
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C'est à la chapelle qu'a eu lieu l'as-
semblée annuelle de la Société d'intérêt
public de Chaumont, assemblée réunis-
sant plus de 70 membres. Le président ,
M. André Ratzé, souhaita la bienvenue
à chacun et passa la parole au vice-
président pour la lecture du % procès-ver-
bal de l'assemblée 1975. Ce dernier fut
adopté, le président désirant cependant
qu 'y soit soulignée la réussite du 1er
août 1975 et la participation d'une fan-
fare de Baden. Il en profita pour re-
mercier les orateurs : Mme R. Schaer-
Robert , qu'on entendit en 1975 et
M. Jean Cavadini cette année.

Dans son rapport , M. Ratzé a rappe-
lé que le comité avait siégé à quatre
reprises. 11 s'est occupé de nombreux
projets et déjà de la route du Signal.
Alors que la pose d'écriteaux semblait
être en bonne voie, un refus de la com-
mune de Savagnier a retardé les pro-
jets du comité. Une prochaine entrevue
entre les intéressés devrait permettre la
réalisation de cette idée chère à une
grande partie des membres comme le
prouve un sondage effectué lors de l'as-
semblée annuelle de 1974. Beaucoup
d'érables dépérissant d'année en année
sur la route de Chaumont (station du
funiculaire-collège), on a remplacé une
partie d'entre eux. Le comité souhaite
que l'opération se poursuive et que le
nombre des arbres replantés compense
celui des arbres ¦ disparus : une demi-dou-
zaine en deux ans. M. Borel y veillera.

Le projet d'élargissement de la route
funiculaire-collège est à l'étude depuis
plusieurs années déjà mais il s'est trouvé
freiné du fait que les propriétaires ne
voulaient pas céder de terrain. Actuel-
lement , c'est la ville de Neuchâtel qui
cn est propriétaire de sorte qu'il serait
opportun de ressortir les dossiers. Ce
tronçon de route est celui le plus fré-
quenté à Chaumont, étant l'un des ra-
res, à proximité du funiculaire , permet-
tant une vue sur les lacs et les Alpes.
La circulation y est également dense et
il n'est pas possible à deux automobi-
les de se croiser lorsqu'il y a des pro
meneurs le long de cette artère .

Le comité avait décidé de financer
l'achat de deux conteneurs afin d'ap-
porter une solution provisoire au pro-
blème des détritus laissés par les « va-
canciers » quittant leur demeure le soir.
A certains endroits , les habitants ont été
invités à prendre contact entre eux afi n
de participer aux frais d'achat d'autres
conteneurs même si leur zone doit être
équipée par un des conteneurs achetés
par la S.I.P.

PROBLEME DE TRANSPORTS
A la suite de la récente augmentation

des tarifs et de la suppression des « bil-
lets chaumonniers », le comité a écrit à
la direction des TN pour demander une
adaptation aux conditions spécifiques des
résidents. Non seulement les adultes,
mais encore plusieurs enfants (écoles
secondaires) emploient régulièrement le
funiculaire pour se rendre en ville. La
direction des TN a répondu que le pro-
blème était à l'étude. La fête du 1er
août a connu son succès habituel. Cette
année, les clarines sonnées par les en-
fants ont tenté de remplacer la fanfare
de l'année 1975. Le discours de M. J.
Cavadini fut apprécié et le président a
remercié toutes les personnes dévouées
à l'organisation de la fêle.

L'effectif de la Société a passé de 150
membres cn 1975 à 175 en date du
30 juin dernier. Le président qui a lui-
même été le principal artisan de cette
progression réjouissante a donné lecture
des noms des nouveaux membres. Cha-
cun a reçu une liste des personnes fai-
sant partie de la S.I.P. et est invité à
y ajouter d'autres connaissances ou
amis. Le numéro du « Chaumonnier »,
le petit bulletin local, est paru en août
et son rédacteur, le vice-président, a été
remercié du travail accompli.

Comme chacun le sait, ce sont les
23 et 24 octobre que l'école fêtera son
centenaire et le 7 novembre sera célébré
un culte commémoratif avec participa-
tion de la paroisse de La Coudre. Afin
de s'associer à ces manifestations, le co-
mité a décidé de verser une somme de
300 fr. au comité interparoissial, respon-
sable de l'entretien et des cultes de la

chapelle. Ce sont plus de 400 heures
qu 'ont consacrées bénévolement plusieurs
membres de la nouvelle équipe du F.C.
Chaumont afin d'avoir sur place un ter-
rain digne de ce nom. Ces remerciements
ont également été adressés aux autorités
de la Ville qui ont mis un bulldozer à
disposition et aux agriculteurs ayant éga-
lement offert leur temps et des moyens
de travail.

Les deux parcours balisés de ski de
fond Chaumont figureront dans un pro-
chain numéro du « Chaumonnier » alors
que les bancs et sentiers pédestres fe-
ront l'objet de nouvelles recherches con-
cernant leur entretien , amélioration ou
renouvellement. C'est là un travail de
longue haleine qui ne pourra être ter-
miné en un an. Pour terminer, le pré-
sident a souhaité la bienvenue à Chau-
mont et plein succès à l'Ecole des Ro-
ses récemment ouverte dans l'ancien
Grand Hôtel.

Le rapport du trésorier a laissé appa-
raître que les dépenses se montaient à
1560 fr. 75 et les recettes à 2510 fr.
60. Le capital au 30 juin 1976 est de
7848 fr. 15. Après rapport du vérifica-
teur des comptes, ceux-ci sont acceptés
avec remerciements.

ET LA POSTE ?
Dans la discussion qui suivit, M.

F. P. a trouvé que le comité « était
bon... mais un peu m o u » !  11 pense aux
divers projets non encore réalisés (che-
mins , bancs) et surtout à l'avenir de la
poste de Chaumont. Lo comité s'en
soucie-t-il ? Le président lui a répondu
que des contacts avaient été pris mais
que dans la situation actuelle — l'an-
cien facteur étant encore buraliste et
rendant service à la communauté —,
on ne peut proposer d'autre solution.
C'est à la direction des PTT de pré-
voir l'avenir postal de Chaumont. Le
même interlocuteur a fait part de ses
craintes quant à l'avenir de Chaumont.
On avait voulu fermer l'école il y a
dix ans et cela a pu être évité. On a
fermé le Grand Hôtel, on va peut-être
fermer la poste... Où va-t-on ? M. Wavre
l'a assuré que le comité se préoccupait
de ces problèmes et qu'il a fait des dé-
marches officieuses dont les résultats ne
peuvent encore être rendus publics.

Un autre membre espère qu'on sable-
ra la route sur toute sa largeur cet hi-
ver afin d'éviter les accidents de l'an-
née dernière. On a demandé également
de récupérer le verre et les vieux papiers
quat re à six fois par année, et non pas
deux fois comme c'est le cas actuelle-
ment. M. W. a offert d'avancer une som-
me de 200 fr. afin de trouver une so-
lution au problème des détritus dans son
quartier. Des contacts seront pris avec
les responsables de la voirie afin que
l'on puisse régler l'achat de ces conte-
neurs avant l'hiver. J.-P. R.

Les projets ne manquent pas sur le bureuu
de la Société d'intérêt public de Chuumont

Au Marché-concours de taureaux de Bulle

Des commissions d'achat de Tché-
coslovaquie et d'Italie , notamment , ont
travaillé hier, lors de la journée offi-
cielle du marché-concours de taureaux
de Bulle. Des éleveurs de toute la Suis-
se, également, sont venus jauger les ré-
sultats obtenus par des croisements qui ,
en matière d'élevage bovin , placent le
canton de Fribourg « en pointe ». Mais
si les types de sélection pratiqués de-
puis des années font que Fribourg don-
ne le ton, cela ne signifie pas qu 'une
« doctrine » incontestée soit établie. Les
avis divergent notablement, entre les te-
nants d'un élevage trad itionnel et ceux
qui tendent parfois à se lancer tête bais-
sée dans des expériences hasardeuses.

C'est précisément l'un des mérites du
marché-concours de Bulle : permettre
l'affrontement des conceptions , en ju-
geant sur pièces. Et quelles pièces ! Des
mastodontes qui ne sont point faits pour
courir dans l'arène, mais redoutables
quand leur humeur se fait ombrageu-
se. Chacun a son nom : on trouve un
Ali et un Clay, un Darius et un Franco,
un Pollux (mais pas de Castor), un
Telstar et un Apollo, un Ténor et un
Tarzan , un Dollar et un Trésor , un
David et un Bcn-Hur, un Ford et un
Benz , un Bcnito et un Panzer, un Sul-

tan et un Aladin , un Tell et un Tintin ,
un Nerval et un Destin, sans oublier
Gaulois , Poltron et Isidore...

Très sérieusement , l'intérêt des spé-
cialistes de l'élevage se porte particu-
lièrement sur les produits de la race Red
Holstein , et sur les noirs, davantage sans
doute que sur les simmental qui sont
pourtant les plus nombreux des 400
taureaux. Leur bonne mine ne doit rien
au hasard : les documents qui attestent
l'ascendance de chacun, très fouillés,
évoquent chez le profane les problè-
mes chiffrés du jeu d'échec.

La comparaison n'est pas entièrement
gratuite. Les expériences fribourgeoises ,
nées de la volonté de revivifier la vieille
race pie-noire qui s'étiolait à cause de
la consanguinité , et de faire « bouger »
les méthodes figées de l'élevage helvé-
tique , sont une exploration qui n'est pas
sans risque. C'est pourquoi , sous peine
d'être parfois incompri s, les « patrons »
de l'élevage fribourgeois tiennent à n'al-
ler de l'avant que dans la discipline.

D'autres poussent l'aventure. Un tau-
reau Red Holstein , refusé parce que sa
robe est trop noire, a été acheté hier
par les Tchèques. C'est comme pour
les tableaux d' une exposition , mais il

n'y a pas de « salon des refusés » : la
plupart s'en vont à la boucherie. Et ce
n'est pas tant pour la couleur que pour
la forme... M. G.

Sélection: Fribourg donne le ton
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(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
présidé par M. F. Meylan, a condamné
Rolf K., éditeur, habitant Yverdon, à un
mois de prison ferme pour violence con-
tre un fonctionnaire. Le prévenu avait
bousculé un agent venu lui notifier des
commandements de payer. L'agent dut
se rendre chez un médecin qui cons-
tata des hématomes, peu graves il est
vrai.

Champagne : les 100 ans
de la « Concorde »

(c) Les membres de la société de chant
« La Concorde » de Champagne près
de Grandson ont fêté le centième anni-
versaire de la fondation de la société.
Ce fut une grande fête de famille. La
partie officielle se déroula en présence
de nombreux représentants de sociétés
sœurs, des sociétés locales et des auto-
rités. MM. Mandorin, président et Cor-
nu , syndic, prirent tour à tour la parole
alors que le corps de musique et les
chanteurs se produisaient. L'Union cho-
rale de Lausanne, l'une des plus impor-
tantes sociétés chorales de Suisse roman-
de, exécuta sous la direction de M. Ro-
bert MeTmoud^dtT'nombréux* chartWiort*"
applaudis. m

YVERDON

Au tribunal correctionnel

Séance de relevée au National
Inform ations suisses

BERNE (ATS). — Mercredi, en séan-
ce de relevée, le Conseil nationalisa,
abordé l'examen d'un arrêté concernant
des , ouvrages militaires et des acquisi-
tions de terrain. Comme le relèvent les
rapporteurs de la commission , MM.
Bonnard (lib-VD) et Gruenig (rad-AG),
le projet porte sur des constructions
s'élevant à 3.91.740.000 francs, des acqui-
sitions de terrain de 12.000.000 et des
crédits additionnels pour 25.750.000
francs, soit un total de 429.490.000
francs. La majorité de la commission
estime que les projets sont nécessaires
et ne constituent pas un luxe. Ils s'ex-
priment aussi en faveur d'une amélio-
ration des moyens à disposition de l'ins-
truction et soulignent la bonne volonté
que l'on peut remarquer généralement
au sein de la troupe. La majorité de la
commission du Conseil national se pro-
nonce pour le projet du Conseil fédéral.

Puis M. Forel (PDT-VD) relève l'ad-
dition que le peuple suisse paie pour la
défense nationale. Le député vaudois re-
fuse l'arrêté fédéral à l'exception du cré-
dit de 2.550.000 francs pour la réno-
vation de la clinique militaire de Novag-
gio. M. Ueltschi (UDC-BE) s'oppose à
la proposition du Conseil des Etats de
renvoyer au Conseil fédéral un crédit de
29.380.000 francs destiné à un ouvrage
souterrain pour la production de pro-
duits pharmaceutiques et leur entrepo-
sage. M. Roethlin (PDC-OW) demande
par contre au Conseil de suivre la dé-
cision de renvoi du Conseil des Etats.
11 juge l'ouvrage souterrain désirable,
mais non urgent et désire éviter une di-
vergence avec le Conseil des Etats. M.
Meyer (rad-LU) approuve la proposi-

tion du Conseil des Etats, estimant que
l'on . peut xenoncer à l'ouvrage souter-
rain prévu. M. Schwàrzenbach (rép-ZH)
ne comprend pas.. que le département
militaire soit le seul où l'on ne par-
vienne pas à faire des économies. Il
rejette le projet de crédits soumis. M.
Bremi (rad-ZH), de son côté, propose
d'adhérer à la proposition des Etats de
renvoyer au gouvernement la partie du
projet comprenant 29.380.000 francs
pour la production et l'entreposage de
produits pharmaceutiques dans un ou-
vrage souterrain. M. Gautier (lib-GE)
estime qu'il y a des économies qui
« coûtent trop cher > et qu'il serait ir-
responsable de supprimer le projet de
pharmacie protégée. M. Meier (soc-BE)
soutient le même point de vue. Dans un
premier vote, la proposition Bremi est
adoptée par 74 voix contre 33. Puis
la proposition Forel est repoussée par
94 voix contre 8. Enfin , au vote d'en-
semble, l'arrêté est accepté sous la for-
me également préconisée par le Conseil
des Etats par 97 voix contre 7.

Exposition J.-C. Stehîi à la galerie Contact
_ ... . . , _.__. A -

Le peintre lausannois J .-C. Stehli ex-
pose à la Galerie Contact uiie douzai-
ne d'œuvres récentes, comprenant une
huile, une sanguin e, des fusains rehaus-
sés et des mines de plomb.

Né à Lausanne en 1923, J.-C. Stehli
y a fait  des études classiques, puis scien-
tifiques, suivies d'un stage à l'université
de Fribourg, où il étudia la géologie.
Il suivit ensuite les cours de l'école des
Beaux-Arts de Lausanne, travailla à Pa-
ris où la Grande Chaumière lui apprit
les secrets de l'art et Dior ceux de la
mode, et s'en alla au Maroc où il f i t
de la peinture et de la décoration. Re-
venu à Lausanne, il bénéficia de trois
bourses fédérales. Il exposa à la Gale-
rie Bollag à Zurich et à la Galerie Pic-
pus à Montreux. Il y a quelques an-
nées, les amateurs d'art de la région
neuchâteloise ont pu admirer ses œu-
vres au Grand-Cachot-de-Veut.

Au premier coup d'œil qu 'il donne à
l'exposition de la Galerie Contact, le
visiteur est un peu désemparé. Pour se
faire une idée générale et objective du
talent de J.-C. Stehli, il aimerait avoir
là, sous les yeux, des œuvres diverses,
qui se complètent les unes les autres.
Non, étant donné l'exiguité de la gale-
rie, l'artiste a préféré n'exposer presque
que des dessins au fusain ou à la mine
de plomb. Et ces dessins, ce sont des
nus.

Peut-être, quand on voit la solidité
d'un homme comme J.-C. Stehli , qui

est vraiment queiqu un p our qui le mon-
dé ' extérieur existe, s'étonnera-t-on de lé
voir représenter des filles toujours très
douces et un peu languissantes, au vi-
sage rêveur, aux yeux un peu absents,
dont les formes manquent souvent de
force, de puissance, de vigueur expres-
sive.

J.-C. Steh li aime « Ophélie » et il l'a
dessinée morte, le corps arqué, portée
par un jeune homme. Ailleurs, le su-
jet s'enveloppe généralement de sérénité
contemplative : c'est « Etude pour Béa-
trice », une fille aux yeux expressifs et
bien ouverts, « Danseuse au repos »,
« Etude pour la fille au blue jeans ».
A travers les nuances de blanc crayeux
et de bleu s'exprime une sorte de ten-
dresse respectueusement sensuelle qui
plaira sans doute aux jeunes filles. Mais
le visiteur mâle, quant à lui, armerait
voir surgir ici et là une touche p lus
vive et plus hardie, quelque chose qui
frappe ou qui choque, une audace de
trttti ou de pensée qui, décente ou non,
révèle la nature de la f emme.

CETTE TIMIDITÉ...
Avec « Danseuse au maillot noir *,

la seule huile de l'exposition, on a une
œuvre très travaillée, très bien équili-
brée aussi, où le noir du maillot sem-
ble jouer avec le brillant de la chair.
Mais là encore, toutes les audaces res-
tent timides : la jeune f ille fait  un peu
trop statue, chair, muscles et contours
sont trop idéalisés, et surtout, à partir
de ce regard trop candidement maquillé,
le visage demeure tristement inexpressif.
Néanmoins, vue à distance, d'un seul
coup d'œil, c'est une assez belle œuvre.

Enfin, un petit paysag e, le seul, hélas !
de cette exposition, « Estuaire breton »,
si simple, si ravissant, si poétique, qu'il
nous fait bien regretter qu'il n'y en ait
pas d'autre. Car, en prése nce de la na-
ture, J.-C. Stehli perd soudain toute cet-
te timidité qui devant la femme le re-
froidit et le paralyse, et il devient ad-
mirablement réceptif... p . L. B.

BESION g£S LÂCS
~

LA NEUVEVILLE

LA NEUVEVILLE (ATS). — Le
Conseil de ville de La Neuveville a
discuté hier soir des statuts de la future
Association des communes du Jura
bernois et du district de Bienne et sur
l'adhésion éventuelle de la commune à
cette association, adhésion recommandée
par la Municipalité. Après une longue
discussion, il a reporté son débat sur
l'adhésion éventuelle à l'organisation,
qui sera destinée à remplacer
l'Association des responsables politiques
du Jura bernois et de Bienne (ARP),
mais s'est en revanche exprimé sur
quelques points des statuts, afin de
pouvoir répondre en temps voulu aux
responsables de la future association.

A noter que la commune par sa
Municipalité avait tout d'abord renoncé
à une adhésion à l'ARP. L'objet avait
été repris par le Conseil de ville puis
reporté étant donné que l'ARP était en
pleine mutation pour se transformer en
association de communes qui fera donc
l'objet de nouveaux débats au législatif
neuvevillois.

Conseil de ville :
débat reporté

Le tir de la Fédération
du district de Boudry
Voici les principaux résultats du tit

1976 de la Fédération des tireurs du
district de Boudry, tir disputé dans le
cadre du grand tir du Vignoble.

Catégorie 1: 1. Armes de Guerre
(Peseux), 54.394 ; 2. Compagnie des
Mousquetaires (Boudry), 54.052 ; 3.
Compagnie des Mousquetaires (Cor-
celles), 52.634 ; 4. Armes de Guerre
(Bôle), 49.836 ; 5. Armes de Guerre
(Rochefort), 49.336.

Catégorie 2: 1. Compagnie des Mous-
quetaires (Bevaix), 51.753 ; 2. Société de
tir de la Béroche (Saint-Aubin), 51.663 ;
3. Armes Réunies (Colombier), 50.628 ;
4. Compagnie des Mousquetaires (Cor-
taillod), 48.318 ; 5. Tir militaire ,
(Auvernier) , 48.108 ; 6. Tir de campagne
(Brot-Dessous), 46.290.

Classement individuel : Léon Etschin-
ger (Boudry), 59 points ; André
Grobéty, Louis Linder (Peseux) ; André
Baillod , Charles Fauguel (Boudry),
57 points ; Joseph Barazutti , Walter
Grader (Peseux) ; Pierre-André Chabloz,
Heinz Simmen (Boudry) ; Rémy Abbet ,
Alfred Frank (Colombier), 56 points ;
Pierre-Alain Dufaux (Peseux) ; Willy
Marti , Pierre Udriet (Boudry) ; Cyrille
Vaucher (Bôle) ; Frédéri c Staehli , Robert
Blondeau (Bevaix) ; Willy Reber (Saint-
Aubin) ; Roger Poirier (Colombier),
55 points.

Charles Mader, Albert Schcnk
(Peseux) ; Georges Chabloz, Samuel Wil-
lener, Henri Ammann (Boudry), Bernard
Eugène, Toni Lutz, François Muller
(Corcelles) ; Pierre Gacond, Georges
Lerch (Rochefort) ; Jean-Claude Michel
(Gorgier) et Louis Pilet (Colombier),
54 points ; etc..

i WVLMlo

(c) Une scène à la fois champêtre
et ferroviaire s'est déroulée hier soir sur
la ligne du Simplon Brigue-Lausanne, à
hauteur de Loèche.

Le direct de 18 h 30 fonçait en di-
rection du bas-Valais lorsque soudain
au lieu Leukerfeld, le mécanicien vit
avec étonnement un troupeau de mou-
tons qui avançait paisiblement au beau
milieu des voies. L'homme bloqua le
convoi , fit sonner les avertisseurs, mais
les moutons continuaient gentiment à
marcher... en direction de Lausanne et
de Pari s sans daigner quitter le ballast
et le milieu des rails.

Le mécanicien décida de prendre la
chose du bon côté et talonna les bêtes,
sans leur faire le moindre mal, jusqu'à
la première gare et là il fit signe aux
employés CFF de venir chasser le trou-
peau. Les trains ont subi une vingtaine
de minutes de retard.

Près de Loèche :
un troupeau
de moutons

arrête le direct L'affaire du banquier enlevé
CANNES (AP). — L'enlèvement de

François Feriel , samedi soir par quatre
hommes armés, qui avaient fait irruption
dans la villa cannoise de Francis et
Anja Lopez, continue de poser bien des
questions troublantes aux policiers de la
PJ de Nice.

Quatre jours après les faits, les ravis-
seurs ne se sont toujours manifestés en
aucune manière. Ni pour donner des
nouvelles de leur prisonnier, ni pour
exiger une quelconque rançon.

Les policiers, pour leur part, n'appa-
raissent pas pour autant inquiets sur le
sort de François Feriel. Ils évitent de
prononcer à son propos le mot « enlè-
vement ». Ils évoquent seulement : « un
déplacement de personne ».

Sans doute les enquêteurs prennent-ils
en considération les aspects de cette
affaire qui peuvent apparaître chargés
d'un certain rocambolesque et de quel-

ques invraisemblances. Le mobile des
ravisseurs n 'est toujours pas devenu
évident. Pas de rançon exigée. Pas
davantage de butin complémentaire en
perspective, puisque les chèques, d'un
montant de trois millions de francs,
signés par leur pri sonnier, ne sont pas
négociables en Fiance. Un administra-
teur judiciaire provisoire avait en effe t
été désigné récemment, au moment de
l'instance en divorce des époux Feriel ,
mariés sous le régime de la communau-
té.

Aux dernières nouvelles, Feriel pré-
sentait un état de santé précaire. On
avait envisagé même pour lui une immi-
nente intervention chirurgicale. 11 avait
aussi connu certains accès dépressifs.

Il avait confié à certains de ses amis
qu'il avait fait l'objet de menaces. Cela
l'avait effrayé au point qu'il avait
envisagé de se réfugier au Brésil.

Tracteur fauché
(c) Hier, vers 14 h 50, le train GFM
circulait de Fribourg en direction de
Morat Au passage à niveau non gardé
du Ziegerli, à Morat, il bappa un trac-
teur conduit par M. Fritz Spring, 52 ans,
agriculteur à Grcng. Le tracteur fut
démoli, alors que l'automotrice et _ des
vagons subissaient des dégâts. L'agricul-
teur, projeté au bord de la voie, s'en tire
avec des blessures aux jambes. II a été
hospitalisé à Meyriez. Les dégâts sont
estimés à 40.000 francs.

(c) La Mensa (restaurant universitaire)
et les cafétérias de l'université seront
réouvertes le 21 octobre par une gérance
nouvelle. En effet, à la suite de la rési-
liation , par Usego SA, de la convention
qui la liait à l'Etat de Fribourg, la
commission de la Mensa a dû trouver
un nouveau gérant. Elle était d'avis
(comme le Sénat de l'Université et le
Conseil d'Etat) qu'une société coopéra-
tive offri rait la meilleure solution. Car
les conditions de gestion, notamment
celles qui sont liées au prix des repas,
ne permettent guère à un gérant privé
d'assurer le bon fonctionnement d'un tel
établissement, piyejses sociétésjjjnt^té
abordées: Sur proposition de Ta commiŝ
sion de la .Mensa et du Jœctora|Mlc'est
finalement âVec Vfcoop Clêy1 Mourg»
que l'Etat de, Fribourg a passé une
convention le '24 septembre. Un repré-
sentant des étudiants a participé aux
négociations.

Une nouvelle gérance
de la Mensa
universitaire

BERNE (ATS). — En juillet et en
août, la demande dans l'hôtellerie s'est
réduite. Au total , 3,88 millions de
nuitées ont été enregistrées , soit 6,50 %
de moins que durant la même période
de l'année précédente. Par rapport à
juillet , la baisse de la clientèle du pays
(—2 %) s'est ralentie tandis que celle
des visiteurs de l'étranger (—9 %) s'est
sensiblement accentuée. L'apport des
Etats-Unis d'Amérique s'est de nouveau
fortement accru tandis que le courant
touristique en provenance d'Italie , deFrance, de Grande-Bretagne, des Etats
du Bénélux et de l'Allemagne a perdu
de son ampleur.

Au cours des premiers mois de l'annéecourante , le mouvement hôtelier s'est ré-duu de 4 % par rapport à la même périodede 1 année précédente. C'est la clientèleallemande, suivie de la clientèle fran-çaise et américaine, qui représente leplus fort pourcentage des touristes qui
visitent notre pays.

Nuitées en diminution
en août

Esso baisse
le prix de l'essence

à la colonne
ZURICH (ATS). — Après « Agip » et

« Total », « Esso » a également décidé de
baisser d'un centime le prix du litre
d'essence super et normal à la colonne.
Cette décision est entrée cn vigueur
mardi.

(c) La traditionnelle course des aînés
s'est déroulée le 21 septembre.

.Le temps de cette première journée
d'automne était des plus favorables.
Toute la cohorte (113 participants de
70 ans et plus et les conducteurs de près
de 40 voitures soit 150 personnes en
tout) s'est dirigée vers les Franches-.
Montagnes après avoir traversé le Val-
de-Ruz. Puis le voyage se poursuivit à
travers La Chaux-de-Fonds , Le Locle et
La Brévine pour aboutir au château de
Môtiers , récemment rénové, où fut servi
le déjeuner. Après avoir entendu les
vœux et messages des organisateurs, du
pasteur T. Perregaux et du conseiller
communal Ch. Augsburger, chacun reçu
un bouquet de fleurs et ce fut le retour
dans les foyers.

COLOMBIER

Les aînés en balade

(c) L'Union chorale d'Oron-la-Ville a
tenu son assemblée générale à l'hôtel
d'Oron, sous la présidence de
M. Edmond Pasche. L'activité de l'année
écoulée a été rappelée grâce au procès-
verbal. Au cours de l'assemblée, le
comité a été réélu de la manière sui-
vante : MM. Edmond Pasche, président,
Willy Gilliard , secrétaire, Gérard Mivel-
laz (nouveau), caissier, Renée Gilliard et
Verena Platel , membres adjoints.
Mme Anne-Marie Monnier continuera à
diriger la société. Celle-ci va reprendre
des œuvres des quatre dernières fêtes des
vignerons (1889, 1905, 1927 et 1955),
avec soliste, chœurs, chœur d'enfants et
danses, avec accompagnement de piano.

ORON-LA-VILLE

Vers un beau concert

L AUBERSON

(c) Les douaniers de la Grand'Borne,
poste frontière près de PAuberson ont
arrête un automobiliste, qui tentait de
passer la frontière par un chemin fores-
tier pour se rendre en France, avec une
voiture munie de plaques étrangères. Le
véhicule avait été volé la même nuit à
Morges. Le coupable a été conduit dans
les prisons d'Yverdon.

Automobiliste pincé
à la frontière

-.pp'enzclkT

99 De temps en temps du
nouveau 99 ne s'applique

certainement pas
aux spiritueux. Ce qui
compte, c'est la cré-
dibilité, l'authenticité,
le style et la tradition.

On reste fidèle à la
marque à laquelle on peut

faire entièrement con-
fiance - ou on l'adopte.

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

MAUBORGET

(c) M. Marc Perdrix, domicilié à Cham-
pagne, a fait une chute avec une aile
delta peu après avoir quitté Mauborget,
en direction de Fiez. M. Perdrix a été
conduit par un automobiliste complai-
sant à l'hôpital d'Yverdon où l'on cons-
tata qu'il souffrait d'une fracture de
l'épaule gauche.

Chute en aile delta



Pour la réussite de son plan économique

PARIS (AP). - Dans l'allocution de 20
minutes et cinq secondes qu 'il a pronon-
cée devant les caméras de la télévision,
dans le salon des aides de camp à l'Elysée,
le président Giscard d'Estaing a appelé
mercredi soir l'ensemble des Français à la
cohésion et à l'unité.

Mais il est déjà plus que certain que le
message présidentiel n'aura pas eu
l'impact que son auteur pouvait espérer.

« En vous appelant à l'effort, a-t-il dit ,
je ne choisis pas la voie facile, mais mon
rôle n'est pas celui de plaire. Il est de
servir la France ».

Dans la première partie de son
discours, il a assez longuement commen-
té le programme de lutte contre l'infla-
tion présenté par son premier ministre,
M. Raymond Barre, il y a une semaine:
«Ce programme étai t nécessaire, il est
juste et il sera efficace», a-t-il déclaré.

Après avoir analysé les causes de cette
inflation (quadruplement de l'énergie,
notamment) il a fait le bilan des efforts
déjà faits par le gouvernement qui a
ramené le rythme de la hausse des prix de
15 à 10 % par an et engagé un program-
me de relance pour combattre le chôma-
ge. Mais, a-t-il fait remarquer: «L'infla-
tion reste là, présente parmi nous, dange-
reuse et toujours prête à nous faire glisser
sur la mauvaise pente ».

Mais, avec un nouveau gouvernement,
la France, après la relance et le ralentis-
sement de la hausse des prix, entre dans
une troisième phase politique que le chef
de l'Etat définit en trois mots : « équilibre,
stabilité et justice». Et il a développé ces
trois thèmes.

« Equilibre, par le retour à l'équilibre
budgétaire en 1977, après les mesures
prises en 1975 pour soutenir l'activité
économique. Equilibre de notre com-
merce extérieur après la lourde facture
de nos achats de pétrole.

» Stabilité, par le gel des prix », (bloca-
ge des tarifs publics, baisse de la TVA en
janvier et maintien du pouvoir d'achat).

» Justice, dans la répartition des
efforts. »

Et le président a fait remarquer que ni
les familles , ni les personnes âgées ne
seront touchées et que les efforts auront
été calculés en fonction des ressources.

«Il est vrai, reconnaît-il, que notre
système fiscal n'est pas encore suffisam-
ment juste », mais il assure que «l'effort
de justice fiscale sera poursuivi notam-
ment par un certain nombres de mesures
inscrites dans le budget de 1977» .

«Cette politique est nécessaire,
affirme-t-il , elle est juste et elle sera effi-
cace».

Pour le président, les premiers résul-
tats devraient apparaître au printemps et
dans la deuxième moitié de l'année 1977.
La France rejoindra le peloton de tête des
pays qui nt su se guérir de la hausse des
prix et conduisent le développement
économique mondial.

PAS D'ÉGOÏSME

« La devise de la Républi que française,
dit-il , ne doit pas être liberté , égalité et
égoïsme. Je vous demande de choisir la
solidarité parce que c'est la seule attitude
moderne digne de la France».

Et c'est dans la dernière partie de son
discours qu'il appelle fermement les
Français à la cohésion , quels que soient
leurs opinions ou leurs intérêts person-
nels.

Pour le chef de l'Etat, face à la priorité
de la lutte contre l'inflation, il ne faut pas
accentuer le débat politique, ni ouvrir dès
1976 la campagne électorale de 1978.

Devant cet effort national , «il faut
éviter tout ce qui divise, il ne faut adres-
ser d'invectives à personne. Il faut au
contraire rassembler tous ceux qui , mal-
gré la diversité de leurs options politi-
ques, savent bien, au fond d'eux-mêmes,
qu 'il s'agit d'un enjeu d'intérêt national ».

GISCARD LANCE UN APPEL
À L'UNITÉ DES FRANÇAIS

La bataille d'Angleterre... Sauvons notre livre... Titres sans équivoque. (Téléphoto Ar>

LONDRES (Reuter). - La Grande-
Bretagne a annoncé mercredi qu'elle
allait demander un prêt «Stand-by» au
Fonds monétaire international sur le reli-
quat de son crédit auprès de cette institu-
tion.

La livre a alors enregistré une remon-
tée de trois cents par rapport à son niveau
de clôture de mardi soir. Cette reprise fait
suite à la nouvelle que le chancelier de
l'Echiquier, M. Denis Healey, a demandé
que soient rendues disponibles les tran-
ches restantes du crédit « Stand-by » de la
Grande-Bretagne au Fonds monétaire
international. Le nouveau crédit que
Londres va solliciter auprès du FMI
s'élèvera à 3,9 milliards de dollars, soit
2,5 milliards de livres sterling.

Le prêt du FMI permettra à la Gran-
de-Bretagne de rembourser les emprunts
qu 'elle a faits aux termes d'un crédit
« Stand-by international » de 5,3 mil-
liards de dollars consenti en juin dernier
par neuf pays. Ce crédit «Stand-by»
expire en décembre.

Grâce à la demande de ce prêt, la livre
a remonté mercredi matin de 1.63775 à
1,6635 dollar.

Son taux moyen de dépréciation
s'améliore légèrement de 45,5 à 44,9%.
Elle passe de 4.0325 à 4,0985 deutsch-
marks de 8,04 à 8,1760 francs français.

Le chancelier de l'Echiquier (ministre
des finances) Denis Healey, qui a renoncé
à se rendre à la conférence des ministres
des finances du Commonwealth à

Hong-kong en raison de la crise de la
livre, a pris la décision de s'adresser au
FMI après avoir consulté le gouverneur
de la Banque d'Angleterre.

ÉPUISEMENT

Apparemment préoccupée par l'épui-
sement rapide des réserves monétaires
du pays, la Banque d'Angleterre avait
cessé de soutenir la livre sur les marchés
des changes le 9 septembre, alors que la
devise britanni que valait 1,77 dollar.

Selon des sources informées, la Gran-
de-Bretagne va probablement solliciter
une période de remboursement de trois à
cinq ans pour les tirages sur le FMI à un
taux d'intérêt de quatre à six pour cent.

I Londres emprunte et la livre remonte

L'heure des ennuis pour Geruld Ford
WASHINGTON (AP). - Le parti démocrate commence à commenter publique-

ment les enquêtes menées au niveau fédéral sur l'utilisation illicite par Gerald Ford de
fonds électoraux lors des élections au Congrès et sur les parties de golf qu 'il a acceptées
à l'invitation de grandes sociétés.

Pour le moment , Jimmy Carter s est
abstenu de tout commentaire, mais deux
autres démocrates de premier plan ont

rompu le silence mardi : le candidat a la
vice-présidence, M. Mondale, et le prési-
dent du parti , M.Strauss.

Bain de foule pour Carter dans I Oregon. (Telèphoto AP]

A Toledo (Ohio) , M. Mondale a estimé
que le président « se dérobe » devant les
questions suscitées par ces enquêtes.

Le bureau du procureur spécial chargé
de l'affaire du Watergate examine actuel-
lement les registres de la section du parti
républicain du comté de Kent (Michigan),
circonscription électorale de M. Ford. Il
tenterait de tirer au clair les accusations
selon lesquelles Gerald Ford , à l'époque
où il était parlementaire, aurait illégale-
ment détourné pour son usage personnel
des contributions électorales , «maquil-
lant » l'opération par le canal des organi-
sations locales.du parti.

De son côté, la commission des opéra-
tions en bourse (SEC) mènerait une
enquête sur les invitations à des parti es
de golf faites au parlementaire Ford par
plusieurs sociétés, dont l'US Steel corp,

La Maison-Blanch e a reconnu que
Gerald Ford avait accepté de jouer sur
des golfs appartenant à certaines sociétés.
En revanche, le porte-parole du prési-
dent , M. Nessen, a refusé de commenter
l'affaire des fonds électoraux.

M. Nessen a précisé que Gerald Ford
avait joué sur les golfs gérés par « Fires-
tone» , « Bethlehem steel » et « Alcoa
aluminium» . Il a affirmé ignorer si les
frais avaient été couverts par les trois
sociétés.

Le Labour, c'est le chômage. Le
Labour, c'est la misère, la faillite.
Ce fut le cas à chaque fois que le
parti travailliste gouverna la Gran-
de-Bretagne. L'empire détruit,
l'influence anglaise amenuisée, la
livre - Sa Majesté la livre comme
l'on disait autrefois - au cœur du
gouffre : c'est l'œuvre du Labour.
La tempête, à nouveau, s'est levée
sur la Grande-Bretagne, plus forte
encore qu'autrefois. Et personne
n'est à la barre. Et personne n'est là
pour gouverner le navire. Person-
ne pour dire et décider que le
temps est venu de réagir, et de
mettre à l'abri le beau vaisseau de
jadis.

Personne, sauf Callaghan.
C'est-à-dire rien. Il n'aura fallu que
cinq mois à Callaghan, 150
malheureux petits jours, pour que
l'Angleterre. déjà fiévreuse,
l'Angleterre souffrant déjà de bien
des maux, devienne vraiment une
grande malade. Quand Callaghan
arriva au pouvoir, ses amis dirent
de lui qu'il « serait rassurant pour
tout le monde», mais que, s'il le fal-
lait, il serait aussi «Big Jim le lut-
teur». Dérision et comédie. La livre
connaît peut-être la crise la plus
grave et la plus désespérée de son
histoire. Partout le chômage
augmente, l'inflation dévore à bel-
les dents ce qui peut rester de sain
dans le pays.

Quand Callaghan devint secré-
taire au Foreign office, il déclara :
«Je serai l'homme du peuple du
cabinet Wilson ». De Wilson qui,
lui, a abandonné le rafiot avant le
gros temps. De Wilson, dont le
retrait de la vie politique était déjà
un constat d'échec et d'impuissan-
ce. Wilson qui, lui aussi, avait
promis monts et merveilles, et fit
de l'Angleterre la nation la plus
malade de l'Europe occidentale. Le
jour où, pour le malheur de son
pays, Callaghan entra à Downing
street, il dit : «Grâce à moi, pas de
mauvaises nouvelles à attendre
dans cette agréable maison».
Merveilleux, mais, aujourd'hui,
l'industrie automobile anglaise est
à la dérive. Il ajouta aussi : « Pour
vaincre la crise, je prendrai des
décisions qui ne seront pas
douces».

C'était le rêve. Voici la vérité.
Quand il présenta son dernier
budget, Callaghan assura que le
chômage aurait diminué de 3% en
1978. Jamais le nombre des sans-
emplois n a ete aussi grand. Cal-
laghan assura aussi que l'inflation
ne serait pas supérieure à 5% à la
fin de 1977. Au train où vont les
choses, elle aura atteint 30% dans
un an. Comment le contraire
aurait-il été possible, alors que Cal-
laghan a prévu d'emprunter
20 milliards de dollars pour com-
bler le déficit du secteur nationali-
sé?

C'est le marasme, mais c'est le
drame partout où la folie des
nationalisations a jeté le désordre.
Et les secteurs sont nombreux :
charbon, acier, électricité, gaz,
chemins de fer, docks, postes. Et,
j'allais oublier que le Labour vient
d'avoir l'idée de nationaliser
l'industrie pétrolière de la mer du
Nord. Pendant ce temps, une grave
crise sociale prend, de jour en jour,
de plus en plus d'ampleur en
raison d'une politique irrationnelle
de l'immigration. Voici que quel-
ques-uns des plus beaux trésors,
quelques-uns des plus purs joyaux
de la terre anglaise, tombent en
des mains étrangères. Savez-vous
quel est le sobriquet de Callaghan?
Tournesol ! C'est pourquoi hélas,
l'Angleterre n'a pas fini de rire
jaune. L. GRANGER

A la dérive

L'affaire de l'immigration
BLACKPOOL (AFP). - Le parti travailliste s'est prononcé mercredi pour l'abolition de

toutes restrictions à l'immigration des gens de couleur en provenance du Common-
wealth. La résolution en ce sens adoptée par le congrès du Labour réuni à Blackpool
(nord-ouest de l'Angleterre), par un vote massif à main levée, est en contradiction avec la
position du gouvernement travailliste sur l'immigration, réaffirmée au cours du débat
par M. Rees. ministre de l'intérieur.

C'est une nouvelle manifestation du
fossé qui sépare dans de multi ples
domaines depuis l'ouverture du congrès ,
les prises de position socialistes du parti
et l'attitude prudemment « conservatri-
ce » du gouvernement.

La résolution demande au gouverne-
ment d'abroger les lois de 1968 et de
1971 qui restreignent le droit des sujets
britanniques des pays du Commonwealth
à venir s'installer en Grande-Bretagne.
Cette législation vise principalement les
Indiens , les Pakistanais et les Asiatiques
d'Afrique orientale dont l'entrée en

Grande-Bretagne est soumise à des limi-
tations.

Mardi , devant le congrès, M. Cal-
laghan avait affirmé qu 'un strict contrôle
de l'immigration devait être maintenu
parce que la Grande-Bretagne est un petit
pays déjà très peuplé.

Au nom du comité exécutif du parti ,
Mme Joan Lestor a vigoureusement
condamné cette attitude qui entretient
selon elle, l'idée erronée que les immi-
grants de couleur sont responsables des
difficultés économiques et sociales de la
Grande-Bretagne.

Des terroristes hollandais arrêtes
LA HAYE (AFP) . - Des membres

néerlandais du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) de M. Georges
Habache ont eu pour mission de recon-
naître la liaison aérienne Paris - Tel-Aviv
- Bombay de la compagnie « Air-France »
pour préparer un détournement d'avion ,
a déclaré à La Haye le ministère néerlan-
dais de la justice.

Après avoir indi qué que le ministère
israélien de la justice lui avait communi-
qué les renseignements fournis par Lozi-
na Jansen , 23 ans, arrêtée la semaine
dernière à l'aéroport de Tel-Aviv, le
ministère néerlandais de la justice a
précisé que cette mission de reconnais-
sance avait été confiée à cette dernière et
à Marius Nieuwburg, 31 ans. Celui-ci ,
également de nationalité néerlandaise , a
été arrêté lundi à l'aéroport de Bombay
et accusé de tentative de détournement
d'avion.

Lozina Jansen , rapporte un communi-
qué du ministère néerlandais , a déclaré
aux autorités israéliennes qu 'elle appar-
tient à la «Jeunesse rouge» (Organisa-
tion néerlandaise d'orientation
marxiste-léniniste comptant quelque
deux cents membres) et qu 'à la demande

du « FPLP », elle a suivi un entraînement
dans un camp du Yémen du Sud en
compagnie de douze autres Néerlandais ,
au cours de l'été dernier» . La jeune fille a
précisé que cet entraînement portait sur
l'utilisation d'armes à feu et d'explosifs,
ajoute le communiqué.

Le communiqué indiqu e d'autre part ,
qu 'à la suite des révélations de la jeune

femme, une vaste opération policière,
menée à Amsterdam, Breda (sud du pays)
et Nieuweroord (province de Drente) a
permis de découvrir à Breda une impri-
merie clandestine, dans laquelle ont été
saisis des tracts en faveur de 1TRA et de la
«Rote armée fraktion » du groupe anar-
chiste Baader-Meinhof. L'enquête se
poursuit , ont ajouté les autorités
néerlandaise.

OVNI, son et lumière dans liseré
GRENOBLE (AP). - Les gendarmes enquêtent sur un étrange OVNI.
Le 12 septembre dernier , vers 22 h 50, M. et Mme G. et leur fils Jean-

Christophe regardaient paisiblement la télévision chez eux, au lotissement « Le
Barret» à Saint-Vérand , près de Saint-Marcellin (Isère) lorsqu 'un «balayage
horizontal » apparut sur le petit écran, en même temps qu 'un « bruit » énorme,
genre « bang » supersonique , se faisait entendre à l'extérieur de la maison.

Quelques secondes avant ce double phénomène, le chat «Mouche» avait
bondi sur Mme G. qu'il avait griffée avant de se blotti r contre elle. A son tour
Jean-Christophe, qui est âgé de onze ans, avait été pris de panique: «Maman ,
s'était-il écrié, il va se passer quelque chose. Fais vite rentrer «Moustique» (le
deuxième petit chat de la maison).

Pour rassurer son fils , Mme G. ouvrit sa porte afi n d'appeler le chat. C'est
alors qu 'elle fut « assaillie » par une très forte chaleur , en même temps qu 'elle
était éblouie par une « lumière elliptique d'un blanc incandescent » qui se trou-
vait à trente mètres au-dessus d'un petit bois qui surplombe le lotissement Bar-
ret. Cette lumière était «grosse comme trois fois la pleine lune. Prati quement
impossible à fixer», a-t-elle dit aux gendarmes.

WSL\> Offensive syrienne

Les Palestiniens tirant au canon soviétique de 130 mm. (Téléphoto AP)

Les forces syriennes et pro-syriennes
se sont emparées d'un certain nombre des
positions-clés dans le secteur du Mont-
Liban , • de «saboteurs et groupes de
Joumblatt », annonce un communi qué
militaire publié par le quotidien damas-
cène « Al-Baas» .

L'expression «saboteurs » se réfère
apparemment aux Palestiniens qui
combattent aux côtés de la gauche liba-
naise dont le chef de file , M. Joumblatt , se
trouve actuellement au Caire.

L'OBJECTIF

L'offensive déclenchée dans le Metn (à
30 km au nord est de Beyrouth) par les
Syriens et les conservateurs libanais a
probablement pour objectif de briser
l'alliance entre les Palestiniens et la gau-
che libanaise , estiment certains observa-
teurs.

Si l'alliance de la gauche avec les Pales-

tiniens pouvait se justifier dans le sud et a
Tri poli par certaines affinités, la partici-
pation des Palestiniens à la guerre dans la
montagne a suscité chez les maronites un
sentiment à la fois de crainte et de
révolte , et a été considérée par Damas
comme une déviation des Palestiniens
des princi pes de leur mouvement de libé-
ration.

SADATE

Le comité national égyptien pour la
sécurité, présidé par le président Sadate,
a demandé la convocation d'un sixième
sommet arabe dans les prochaines
48 heures.

De son côté, M. Fahmi , vice-premier
ministre et ministre égyptien des affaires
étrangères a déclaré que le comité natio-
nal égyptien pour la sécurité a examiné,
sous la présidence de M. Sadate, les
conséquences de l'offensive syrienne
contre la résistance palestinienne et les
forces progressistes.

HœL> Nouveau cas de pollution en Italie
Selon les dirigeants de l'entreprise,

quelque 10 tonnes de produits chimiques
se sont répandus dans l'atmosphère,
parmi lesquelles 10 à 15% d'oxyde
d'arsenic Le comité d'entreprise, quant à
lui, parle de 30 à 35 tonnes de produits
chimiques.

Comme cela avait été le cas lors de la
catastrophe de Seveso, dans le nord de
l'Italie, on a déjà enregistré dans les
Fouilles , la mort de plusieurs têtes de
petit bétail. On a également retrouvé des
traces du poison sur les plantes et les
vaches. Selon l'agence de presse italienne

Ansa, plusieurs vaches ne donnent déjà
plus de laiL Les autorités de la région
envisagent également d'interdire la
pêche au-delà de certaines limites.

En ce qui concerne la surface de la zone
contaminée, nous devons aller plus loin
qu'à Seveso, a dit le maire, M. Magno.
Nous continuons nos recherches et nous
espérons que nous n'aurons pas à étendre
la zone interdite qui, déjà, frôle les
premières maisons de Manfredonia ainsi
que quelques fermes».

La zone frappée d'interdiction sera
signalée par des panneaux, a précisé
M. Magno, et la Municipalité a réclamé
l'envoi de soldats pour faire respecter
l'arrêté d'interdiction.

Manfredonia se trouve sur la côte
Adriatique, à une centaine de kilomètres
au nord de Bari , dans les Fouilles.

D'après M. Magno, l'arsenic pourrait
être dilué dans de l'eau , mais il est à
craindre que ses effets soient désastreux
pour la faune et la flore de la région et de
la mer.

Décision de Rome sur les importations
ROME (AP). - Avec l'accord de la

commission de Bruxelles et l'approbation
des autres pays de la CEE le gouverne-
ment italien a décidé de réduire progres-
sivement les restrictions imposées sur les
importations, qui seront totalement sup-
primées le 15 avril prochain, a annoncé le
ministère du Trésor.

Depuis le 5 mai dernier , les importa-
teurs italiens sont tenus de déposer à la
Banque centrale une somme équivalant à
la moitié de la valeur de la marchandise
qu'ils achètent à l'étranger. Ce plan était

destiné à restreindre le déficit de la
balance des paiements et à éponger
l'excès de monnaie en circulation.

Le gouvernement a décidé que ce
dépôt serait porté à 45 % le 15 octobre , à
40% le 30 novembre, à 25% le 15
janvier et à 10% le 28 février, pour être
finalement supprimé le 15 avril.

Par ailleurs, afi n de contenir les « effets
négatifs de la liquidité sur la balance des
paiements », le gouvernement italien a
décidé mardi un prélèvement de 0,50%
sur les dépôts bancaires.

Démission ?
LONDRES (AP). - La grande

société de bookmakers « Ladbrokes »
a annon cé qu 'elle a continence à
prendre des paris, «en réponse à la
demande du public» , sur la possibilité
que le premier ministre britannique,
M. Callaghan, démissionne avant
samedi minuit.

Alors que la crise provoquée par
Vef{rondement de la livre sterling
s 'aggravait, un porte-p arole de
«Ladbrokes » a précisé que la société
offrait des enjeux à trois contre un (le
parieur mise une livre pour en gagner
trois) .

«Nous avons expliqué aux gens
que rien dans la presse ne laissait
supposer que M. Callaghan allait
démissionner, mais ils ont continué à
nous demande r si nous enreg istrions
des paris sur ce sujet », a-t-il ajouté.
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