
L'Allemagne fédérale vote demain

Le dernier duel télévisé a duré plus de 3 heures à Bonn l'autre nuit. On estime que
30 millions d'électeurs allemands ont assisté à cet affrontement. De gauche à
droite, MM. Schmidt et Kohi, le chef de l'opposition. (Téléphoto AP)

BONN (AFP). - A moins de
24 heures de l'ouverture des
bureaux de vote en Allemagne de
l'Ouest, l'issue du scrutin pour le
renouvellement du Bundestag reste
indécise. La coalition gouvernemen-
tale sortante (sociaux-démocrates et
libéraux) qui détient 271 mandats
contre 225 à l'opposition chrétien-
ne-démocrate, est certes donnée
gagnante par quatre instituts de
sondage sur cinq en fonction des
intentions de vote, mais les enquê-
teurs sont unanimes à relever que le
nombre des indécis (entre 11 et
12 %) reste anormalement élevé au
stade de la clôture de la campagne
électorale. C'est là un élément qui
pourrait réserver des surprises.

Les résultats — exprimés en sièges

— pourraient d'ailleurs être d'autant
plus serrés que le système électoral
dit «de représentation proportion-
nelle personnalisée» (élection au
scrutin maj oritaire d'un député dans
chaque circonscription et répartition
des sièges restants à la proportion-
nelle sur la base de chaque land)
prévoit une sorte de «prime». En
effet , si un parti obtient dans un
Land, au scrutin direct, plus de
mandats que ne lui accorderait la
répartition selon le système direct,
on ne lui défalqu e pas ces sièges sup-
plémentaires.

(Lire la suite en dernière page)
Lire également

notre article
en page 18

La CDU à l'assaut
des positions du
chancelier Schmidt

Quand la fête chante les vendanges
Dès avant que ne tombe la première nuit d'octobre, la Fête avait commencé. Trépidant et joyeux prologue aux grandes

heures de dimanche. Il y avait dans ce crépuscule de vendredi quelque chose qui sentait les grands moments. Du haut de
ses 51 ans, la Fête des vendanges a, dès vendredi soir, souri à sa bonne ville. En attendant que les 500.000 f leurs du corso
fleuri donnent à la manifestation le plus fastueux des bouquets d'anniversaire. La fête a bien commencé: fanfares et
confetti, franch es lippées et musique populaire. Encore une fois c'est parti. Et vraiment bien parti. Qu'on se le dise...

(Avipress - J.-P. Baillod)
(Lire également en page 3)

Le nouveau billet de cent francs
est mis en circulation dès lundi

BERNE (ATS). - La Banque nationale suisse, par l'intermédiaire de ses sièges,
succursales et agences, mettra en circulation, à partir du 4 octobre prochain, un
nouveau billet de 100 francs.

D'un format inférieur d'environ un
tiers à celui des billets de 100 francs
actuels, le nouveau billet, de couleur
bleue, a, pour sujet principal , au recto, le
portrait de l'architecte Francesco Borro-
mini et, au verso, la coupole de l'église
San-Ivo à Rome, œuvre du prestigieux
artiste tessinois.

Ce billet est le premier d'une nouvelle
série qui sera mise en circulation entre
1976 et 1980 par la Banque nationale.
Cette nouvelle série est issue d'un
concours organisé en 1970. Elle est
l'œuvre des graphistes zuricois Ernest et
Ursula Hiestand. L'impression est due à
la maison Orell Fuessli à Zurich.

La mise en circulation des nouvelles
coupures se fera de façon échelonnée. Le
calendrier suivant est prévu : octobre

Le nouveau billet de 100 francs représentant l'architecte tessinois Borromini. (ASL)

1976, 100 francs ; 1977, 500 francs ;
1978, 1000 francs et 50 francs. 1979,20
francs ; 1980, 10 francs. La Banque
nationale ne réprendra les billets-actuels
qu'après la mise en circulation de la der-
nière coupure de la nouvelle série.

DES PERSONNALITÉS SUISSES

Les nouveaux billets ont pour sujet des
personnalités suisses qui ont particuliè-
rement contribué au rayonnement de
notre pays. Les motifs et les détails de
chaque billet ont toujours un rapport
étroit avec le personnage du recto. Par
leur style comme par leur thème, les
nouveaux billets forment une famille
homogène.

(Lire la suite en page 16).

Rien ne va plus dans l'affaire Lopez
CANNES (AP). - L'enlèvement, à

Cannes, dimanche matin, de Fran-
çois Fériel, chez Francis Lopez , a mis
deux clans face à face.

« Il s'agit d'un coup monté avec ou
sans l'accord du disparu », a déclaré
l'avocat de M""-' Fériel. A quoi , le
compositeur, très en colère, rétor-
que: «Nous devenons accusés, c'est
un comble».

Les deux parties s'affrontent à
distance, à coups de déclarations
tonitruantes, de démentis, d'insinua-
tions, voire d'accusations plus ou
moins déguisées.

Les Lopez au bord de leur piscine. (Téléphoto AP)

En ce qui concerne la déclaration
de l'avocat de M""-' Fériel , assurant
qu'une rançon a bien été demandée
(de trois millions de ff. au départ , elle
serait passée à 800.000 ff) et qu 'elle
devait être versée à l'aéroport de
Nice, les policiers chargés de
l'enquête et Francis Lopez lui-même
continuent à nier qu'une telle
demande ait été faite.

En attendant , on ne sait toujours
pas ce qu 'est devenu François Fériel.

Vingt policiers, dont dix venus de
Paris, enquêtent sans relâche sur
l'affaire.

«Nous sommes partis d'une base
de quatre hypothèses principales,
déclare le chef de la police judicia ire
de Nice, mais rien de positif n'en est
résulté jusqu 'ici».

Un ami très proche de M me Fériel a
été entendu toute une nuit. Il avait
été interpellé mercredi soir à Toulon
et conduit à Nice.

Il a finalement quitté librement les
locaux de la police.

(Lire la suite en dernière page)

Procédure judiciaire
BONN (AFP). - Le chancelier Schmidt a introduit une action judiciaire

contre M. Strauss, dirigeant démocrate-chrétien bavarois (CSU).
Cette action vise à interdire à M. Strauss de répéter publiquement les

accusations portées mercredi contre M. Schmidt et selon lesquelles alors
qu'il était ministre de la défense ce dernier aurait promis au prince Bernhard
des Pays-Bas une somme de cent millions de marks , pour qu 'il intervienne
auprès du gouvernement néerlandais en faveur de l'achat de l'avion
«Cobra p-530» de la «Northrop Corporation ».

Cette accusation a été qualifiée de « mensonge éhonté » par M. Boelling,
porte-parole du gouvernement. « Par une série d'affirmations mensongères,
a-t-il ajouté, M. Strauss qui baigne depuis une décennie dans les scandales,
espère se dissimuler derrière un mur de brouillard ».

Les idées et les faits
LETTRE DE PARIS

Kennedy disait, après une rencontre
avec Khrouchtchev, que les Soviéti-
ques étaient toujours prêts à discuter
de ce qui appartenait aux autres pour
en examiner le partage, mais que ce
qui leur appartenait à eux était acquis
sans conteste et ne pouvait, en aucun
cas, être remis en discussion. M. Mar-
chais et le PC français opèrent de
même.

Ils ont fait un effort persévérant
pour obtenir une place dans, les
mairies dont certaines sont gouver-
nées de vieille date par les socialistes.
Ils se lançaient là dans une entreprise
qui semblait vouée à l'échec. Les
municipalités ont été longtemps un
des éléments essentiels de la force du
mouvement socialiste. Si, dans les
dernières années de la S.F.I.O. il ne
s'est pas effondré totalement, c'est
pour une part aux municipalités qu'il
le doit. On doit dire aussi que «ses»
municipalités ancraient en quelque
sorte le P.S. dans la réalité et l'empê-
chaient» de dériver vers le rêve et
l'utopie, maladies auxquelles la
pensée socialiste est aisément sujette.

On comprend que les socialistes
aient résisté, mais qui les connaît ne
s'étonnera pas trop qu'ils aient cédé.
Les autres leur parlaient le langage de
l'unité. M. Mitterrand et ses amis
savaient bien que c'était un piège,
mais, quand on est socialiste, on se
croit obligé d'obéir aux principes,
même s'ils sont faux, même si l'expé-
rience prouve que leur application
sera désastreuse. Ils ont pensé qu'ils
apaiseraient les exigences communis-
tes en décidant qu'ils ne feraient liste
commune qu'avec des partis et des
hommes ayant adhéré au programme
commun. Ils accomplissaient ainsi un
grand sacrifice. Ils se coupaient du
centre et de la droite. Ils s'isolaient et
se condamnaient à n'avoir d'alliés que
sur leur gauche : on voit lesquels. Il
devenaient prisonniers de ces alliés.

C'était énorme, mais les communis-
tes ne s'en sont pas contentés. Ne
disons pas que l'appétit leur vient en
mangeant. Ils ont depuis toujours
l'intention de faire disparaître le P.S.,
mais ils procèdent par étapes. Aussi,
on ne met pas fin à leurs exigences en
donnant satisfaction à celle qu'ils met-
tent en avant à un certain moment.
Toute exigence satisfaite en démas-
que aussitôt une autre.

L'autre, en l'occurrence, ce fut
l'exigence de listes communes dans
les villes où les socialistes détiennent
la main ou ont quelque chance de la
conquérir. M. Mitterrand a finalement
cédé, et il y a fort à craindre qu'il n'y ait
plus maintenant aucune municipalité
socialiste sans sa fraction commu-
niste. C'est du beau travail. I. P. S.

U unité
de la gauche

dans les
Municipalités | PAGE 13 |

Les banques
i et le franc

Dans une allocution prononcée à G
i l'occasion du centième anniversaire l

de la bourse de Bâle, M. Chevallaz a '
déclaré que les banques n'étaient j;j
pas responsables du niveau du franc ,
et des difficultés qui l'accompa- |
gnent. »

| PAGES 21-24 |
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Notre mini-hebdo.
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UN TOUR DE FORCE !
Notre « SPÉCIAL VENDANGES »

sera en vente dimanche dès 15 h 30
avec les PHOTOS DU CORTÈGE

Ce soir à 20 h 30
Stade
de la Maladière

GRANDE
PARADE
DES FANFARES

Drumfanfare
ADVENDO, Hollande
Harmonie de Kriens
Musique militaire
de Neuchâtel.

t̂ EJ

Des goûts et des couleurs
= Dans quel monde lunatique, capricieux et fantaisiste vivons-nous ! Ê  dire =
S qu'il existe des gens qui s'ennuient, qui ne savent que faire de leurs dix doigts, |j
= de leurs dons et de leur personne - sauf pour embêter les autres. g

= Aujourd'hui et demain.la Fête des vendanges va tourner la tête de plus S
= d'une fille et de plus d'un gars. Mais cette folie automnale n'est pas une affaire' g
S de générations. Elle vous détraque à tous âges.et ce n'est point un mal, s'il n'y a t
H pas de dégâts. §j
~y Pour les uns, qui ont besoin d'ouvrir la soupape de sûreté de temps en S

— temps, afin de ne pas exploser le reste de l'année, l'occasion est... sensass de se S
Y jeter à corps perdu dans le tourbillon, de se noyer dans la foule, de se diluer dans =
g la masse et d'oublier qui il sont. ff

Cela ne va pas sans bruit , sans un pittoresque remue-ménage, ni sans quel- =
= ques verres et assiettes qui volent en éclats. Mieux vaut se livrer une fois l'an à S
g un grand tapage, prévu longtemps à l'avance, programmé, autorisé et organisé S
S dans les moindres détails. C'est préférable à la politique des petites escarmou- S

! ches irritantes, mesquines ou hypocrites auxquelles certains se complaisent =
§j tout au long du calendrier. =

Y Pour les autres, qui redoutent la liesse populaire et les fantasmagories dont §
I elle se nourrit, la fuite au loin, l'exil loin de leur ville durant deux ou trois jours =
| fournissent une excellente occasion de se sentir différents, civilisés, supérieurs
S peut-être. Ces sentiments-là sont également stimulants, à leur manière, et =
H reposants. Il faut bien que quelques-uns gardent la tête froide et le col raide, =
S quand des bandes de fous joyeux et délirants sont lâchées dans la rue.

A la Fête des vendanges, on le voit, il y en a pour tout le monde, pour les s
= présents et pour les absents. Il y en a pour tous les goûts. Et comme les gens de • :
= bonne compagnie ne discutent pas des goûts et des couleurs, tout lundi matin [
3 sera rentré dans l'ordre. Tout sera de nouveau pour le mieux dans le meilleur de S
= Neuchâtel. R. A. i
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^:î âÉ ï̂iïïS^!• *  ̂- .- - ¦ • S*?' "'' " ëÉf
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures

i 
b*Va*̂ Mb*̂ b*Vb*SMa*̂ MMb*Vb*̂ bMb1̂ HaMa*SHb̂ b*Sb*VHHHBa*1

HécspUan d<t ordre* : Jusqu'à 22 heure*

II 1 1 IU
| L 'EXPRESS m

III JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
8:11$ * Iusclu'à ,in décembre 1976 pour Fr. 28.—

: l$:& ** soulianer ce I"' convient) £:&:*::::
«•:•»:¥:' p::::::::::::::::
g:£g$ Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54.— ; 1 an 104 fr. m$ÊÈ
i'&SSïS Ne Pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de cSSiSS:
#ft$SK versement. yyyyyyyymm WM'¦SXt&i Nom : W:*:*:*%8m mW
&::$:§» Prénom : §$$••$:

:̂ :j:§§| 
No et rue : HvivH

&88&S& No postal : Localité : 8&S8:
•SssKsS — — —¦ 

*%?>&:
Si&i&i Signature SS:::&:*i .

il llll i"¦y.-yyyyy.- Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée. >yy-<yyy.
KKÏijSSa affranchie de 20 centimes, à £$&:$:$ I
W$$i FAN ¦ L'EXPRESS SSSSi:: \
:•:•:•:•:§:•:¦: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL S&K*: I

Moi bébé
Mélanie

je suis née aujourd'hui ,
à la plus grande joie de Géraldine et
de mes parents,

| 30 septembre 1976

Claude et Fabrice VEYA
Maternité Grand-Rue 31
Pourtalès Peseux
Neuchâtel

1 K 
¦

Monsieur et Madame
Francis BANDERET-GIANINAZZI
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Géraldine
1er octobre 1976

Maternité Foulaz 14
Pourtalès 2025 Chez-le-Bart

En direct de Sicile

RAISIN CONGA D'ORO
le k9 1.95

ENTRÉE RUE DE L'HOPITAL

Danse au Buffet de la gare
Les Hauts-Geneveys

AVEC LULU
ET SON ACCORDÉON

Ouverture prolongée, restauration

HHH FUNICULAIRE
AM UV DE CHAUMONT

W*W Billets de famille
Du 4 au 31 octobre l'offre des CFF
« seulement 2 billets à prix entier par
famille » sera également appliquée sur le
funiculaire de Chaumont sur
présentation de la légitimation CFF.
Hors de cette période, la réduction
ordinaire CFF pour famille est aussi
accordée.

Direction TN

Au JAZZLAND - Neuchâtel
Demain soir dimanche 3 octobre,
dès 20 h 30,

John Jackson
Bluesman

AVIS
Dans le cadre des transformations

entreprises dans le quartier,

La crêperie
se voit contrainte de fermer son
établissement à sa fidèle clientèle du

lundi 4 au dimanche 17 octobre 1976
y compris.

PIERRE MICHEL
Huiles. Gouaches. Emaux

JUSQU'AU 17 OCTOBRE

Galeries des Amis des arts, Neuchâtel
Exposition fermée dimanche

Le Club de tennis de Neuchâtel« Verger des Cadolles » a le profondchagrin d'annoncer le décès de

Madame

Edmond CATTIN
mère de Monsieur Raymond Cattin ,professeur.

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

La Direction et le personnel de Cho-colat Suchard SA ont le regret de fairepart du décès à l'âge de 88 ans de

Mademoiselle

Julie PANCHAUD
retraité e, fidèle collaboratrice pendant40 -ans.

Les routiers suisses, section deNeuchâtel, ont la douleur de faire partdu décès de leur membre et ami

Monsieur

Michel CLÉMENT
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis mortuaire de la famille.

La Direction et le Personnel de
l'Entreprise Jean Ducommun ont lepénibl e devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel CLÉMENT
leur fidèle collaborateur et collèguedurant 14 ans.

r
Mademoisel le Charlotte Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Adrienne AEBERHARDT
leur chère amie et parente, enlevée à
leur affection, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel, le 1er octobre 1976.
(Evole 108)

L'incinération aura lieu lundi 4 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le service de radiologie de l'hôpital Pourtalès a la grande tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur Jordan JORDANOV
chef technicien en radiologie

décédé subitement le 1er octobre 1976.

La date de l'ensevelissement sera communi quée ultérieurement.

t
Souviens-toi de tes miséricordes ,

Seigneur, et de tes bontés : car
elles sont depuis toujours.

Psaumes 24.

Madame Roger Dalloz-Je anneret , ai*
Landeron ;

Monsieur et Madame Roger Dalloz-
Delgambe et Sabine, au Landeron ' ;'

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dal-
loz-Miiller, au Landeron ;

Monsieur René Epplé et ses enfants , à
Romans (France) ;

Monsieur et Madame René Dalloz , à
Bienne ;

Monsieur Walther Dalloz, à Vendôme
(France) ;

Monsieur et Madame Lucien Jeanne-
ret-Lenz, à La Neuveville, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Borel-
Jeanneret, à Ostermundigen , leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Roger DALLOZ
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa, frère, neveu , beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection, dans sa 68me année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une pénible
maladie supportée avec courage.
2525 Le Landeron , le 30 septembre 1976.

(Ville 3)

Les obsèques auront lieu le lundi
4 octobre, à 14 heures, au Landeron.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière.

Domicile mortuaire : Ville 3.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique du
Landeron a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Roger DALLOZ
membre honoraire de la société.

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

Profondément touchée des témoignage s
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Oswald RAEMY
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur présen-
ce, leurs dons , leurs messages de condo-
léances, leurs envois de couronnes , de
fleurs et d'offrandes. Elle les prie detrouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance, ainsi qu 'à Monsieur le
curé, pour son dévouement et son récon-
fort.

Epoux chéri si tes yeux sont
clos

Ton âme veille sur moi.

Madame Hermann Daenzer-Polier ;
Monsieur et Madame Ernest Notz-

Daenzer, à Zurich ;
Madame veuve Alfred Daenzer, à

Zurich , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Walther Daenzer, à

Berne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Hofer, à

Zollikofen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanne-

ret-Polier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Libero Pozzi-

Polier, à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Nussbaum-Polier, à Dombresson,

les familles Moser, Polier, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann DAENZER
leur très cher époux, frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dan s sa 72me
année , après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 1er octobre 1976.
(Rue du Collège 10).

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46: 2.

L'inhumation aura lieu , le lundi
4 octobre.

Culte à la chapelle, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Michel Clément-Berchier et

ses filles Monique et Catherine, à
Neuchâtel ;

Madame Marie Clément-Péry et ses
enfants, à Romont ;

Famille Michel Berchier-Clément, à
Hauterive ;

Famille Elie Berchier-Borlandelli , à
Malleray ;

Famille Antoine Renevey-Berchier, à
Fétigny ;

Famille Armand Berchier-Charrière, à
Fribourg ;

Famille Fabien Risse-Berchier, à Pont-
la-Ville ;

Famille Ernest Berchier-Théraulaz, à
Hauteville ;

Famille Norbert Schouvey-Berchier, à
Hauteville, ,,; , . •

ainsi que ' les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Michel CLÉMENT
leur cher époux, papa, beau-frère, oncle,cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur affection, à l'âge de 44 ans, après
une courte maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel, le 1er octobre 1976.
(Rue de la Perrière 26)

L'ensevelissement aura lieu à
Treyvaux , lundi 4 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital desCadolles, Neuchâtel. .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Victor Ueltschi-
Taillard. à Peseux :

Madame et Monsieur Salvator
Casale-Ueltschi et leur fils Adriano, à
Bienne,

Madame et Monsieur Georges Mess-
mer-Ueltschi et leurs enfants Dominique
et Stéphane, à Peseux,

Monsieur et Madame André
Ueltschi-Corminbœuf et leurs enfants
Fabien et Gabrielle , à Peseux ;

Madame Thérèse Hofer, son amie ;
Monsieur et Madame Ulrich Brech-

btihler-Linder et leurs enfants Jean-
Pierre et Jeannine ;

Les descendants de feu Samuel
Ueltschi-Metzenen ;

Les descendants de feu Georges
Weber,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ruedi UELTSCHI
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 67me année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 4 octo-
bre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Ulrich Brechbuhler 50, rue du
Collège.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

t
Madame Paul de Courtcn. à Monthey :
Monsieur et Madame Jean de Courten et leur fille Anne, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Leuba-de Courten et leurs fils Frédéric et

Philippe , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joerg-R. Goergen-de Courten et leur fils Patrice , à Saint-

Biaise :
Madame Alexis Thévenon-de Courten, à Sion ;
Mademoiselle Madeleine de Courten , à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre Delaloye et leurs enfants , à Monthey ;
Madame Henri Delaloye. ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Léonce Delaloye, leurs enfants et leur petit-fils , a

Monthey ;
Madame Joseph Michellod , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Fritz de Courten , Léon de Courten , Félix Aymon et Eugène de

Lavallaz ;
Les familles Ernest Lugon et Oscar Delaloye,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en

la personne de

Monsieur Paul de COURTEN
docteur en droit,
avocat et notaire,
préfet honoraire,

ancien conseiller national
et ancien président du Grand conseil

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu , cousin et parrain , pieusement décédé le 1er octobre 1976 à l'âge de
77 ans, muni des sacrements de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 4 octobre 1976 à 10 h 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 VIGNOBLE

Vers 20 h 30, à Boudry, une voiture
conduite par M. J.-M. M. domicilié à
Couvet, circulait sur la Nationale 5 de
Boudry en direction de Colombier. A la
hauteur du garage des Jordils, ce
véhicule entra en collision avec une
voiture conduite par M. F. C, domicilié
à Boudry, qui roulait dans le même
sens, ceci dans des circonstances que
l'enquête établira. M. M. a été pansé à
l'hôpital Pourtalès, où l'a transporté
l'ambulance. U souffre d'une blessure à
une lèvre.

De la casse
à Saint-Biaise !

Vers 12 h 30, à Saint-Biaise, une
automobile, conduite par Mme A.-M. R.,
de Neuchâtel, circulait sur le chemin
vicinal Wavre à Souaillon en direction
nord. Arrivée à l'intersection avec la
route cantonale, Mme R. s'est engagée
sur cette dernière ayant l'intention de se
rendre à Cornaux. Lors de cette manœu-
vre, sa voiture est entrée en collision
avec l'automobile conduite par M. M. D.,
de Marin, qui circulait en direction de
Saint-Biaise et dépassait alors un
fourgon conduit par M. A. P., du Lan-
deron. Lors du premier choc, le véhicule
D. heurta le fourgon P. et à la suite du
second choc, la voiture est sortie de la
route à gauche pour s'immobiliser dans
un champ. Dégâts. Le permis de
conduire de Mme A.-M. R. a été saisi.

Collision à Boudry :
un blessé

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la réjagtion)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Permettez-moi de solliciter l'hospi-

talité de vos colonnes pour m'éton-
ner du peu d'attention prêté au
« scrutin sauvage » de Bâle, samedi
et dimanche passés. En effet, au
cours d'une consultation sans carac-
tère légal, 33.632 électeurs se sont
déclarés favorables à une initiative
anti-nucléaire cantonale alors que
2522 électeurs l'auraient rejetée. 61 %
des « votants officiels » ont accepté
de donner leur avis à ce sujet.

Vu le caractère exceptionnel d'un
tel procédé et vu l'actualité du su-
jet , cette information aurait pu in-
téresser les lecteurs. Le peuple neu-
châtelois n'aura-t-il pas, lui aussi, à
se prononcer sur deux initiatives con-
cernant le même problème, l'une fé-
dérale et l'autre cantonale ?

En vous remerciant d'avance, je
vous prie, Monsieur le rédacteur en
chef , d'agréer l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Olivier GRANDJEAN,
Neuchâtel »

Initiative
anti-nucléaire

NAISSANCES. — 27 septembre. Sa-
lis Gauthier-Rodolphe, fils de Jean-Ro-
dolphe-Sker, ingénieur, Neuchâtel, et de
Madeleine-Verena, née Gut ; Dubois
Swen, fils de Jean-Pierre-René, employé
PTT, Les Ponts-de-Martel, et d'Arlette-
Nelly, née Thomas ; Donias Yann , fils
d'André-Bernard, ouvrier de fabrique,
Cornaux, et de Cosette-Annette, née
Veuve. 28. Fouad Frédéric, fils de Fa-
thy, professeur, Neuchâtel, et d'Anna-
Katharina, née Strub.

NA ISSANCE. — 28 septembre. Man-
co, Alida, fille de Martino-Cosimo, ou-
vrier de fabrique, Neuchâtel, et de Lo-
renza, née Ferilli.

DÊCf iS. — 22 septembre. Burgat,
René-Jules, né en 1907, retraité, Colom-
bier, célibataire. 28. Etienne, Georges-
Louis, né en 1915, ancien mécanicien,
Couvet, époux de Lucie-Alexandrine,
née Piccand.

NAISSANCES. — 29 septembre. Rou-
lin, Céline, fille d'André-Francis, agent
de police, Neuchâtel, et de Nicole-Chris-
tiane, née Jeanneret ; Martic, Angela,
fille de Drago, manœuvre, Neuchâtel,
et de Ruzica, née Batinic. 30. Imer,
Mélanie, fille de Christian, restaurateur,
Neuchâtel , et de Heidi-Adelheid, née
Hundertmark.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 7 —
29 septembre. Clolery, André - Roger -
René, ouvrier de fabrique, et Spahr, Eli-
sabeth-Gertrude, les deux à Neuchâtel ;
Ousinde, Julio, sommelier, et Pinto da
Silva, Maria de Lurdes, les deux à Neu-
châtel. 1er octobre. Kipfer, Johann -
Ernst-Otto, médecin-dentiste, Berne, et
Kurth, Elfriede-Silvia, Meikirch ; Rolli-
net, Jean-Pierre, sociologue, Romont, et
Jenny, Monique-Marie-Marguerite, Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 1er oc-
tobre. Romy, Gérard-André, ouvrier
d'usine, et Pieren, Heidi-Rosina, les deux
à Villiers.

DÉCÈS. — 25 septembre : Sydler
née Hochuli Alice-Angèle, née en 1891,
ménagère, Neuchâtel , veuve de Sydler
Auguste-Edouard ; 27. Bugnard Jules-
Clément, né en 1884, ancien restaura-
teur, Peseux, diyorcé.

DÉCÈS. — 26 septembre. Perret née
Lecoultre, Maria-Augusta, née en 1879,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Perret,
Antoine-Alfred.

Etat civil de Neuchâtel
? 

Prévision* pour
tout* la Suis**

La dépression centrée sur le sud
des îles britanniques entraîne une
nouvelle perturbation vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
très nuageux ou couvert , des précipi-
tations intermittentes se produiront à
partir de l'ouest. Quelques brèves
éclaircies pourront se développer en
plaine.

La température en plaine sera com-
prise entre 13 et 18 degrés. Limite
des chute de neige vers 2500 m. Vent
modéré du sud-ouest en montagne,
tournant plus tard à l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux, alternance d'averses et de
brèves éclaircies.

Evolution probable

Evolution probable pour dimanche
et lundi : nuageux, quelques précipi-
tations dans l'ouest et le sud. Mais
aussi quelques éclaircies, un peu de
fœhn dans les vallées du nord des
Alpes.

jPÏÏ\1| Observations
H I  météorologiques
t-1 n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, le
1er octobre 1976 : température :
moyenne : 15,4, min. : 13,4, max. :
20,2. Baromètre : moyenne : 717,1.
Eau tombée : 1,4 mm. Vent
dominant : direction : est. Force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert le matin ;
couvert à très nuageux l'après-midi.
Pluie de 1 h à 2 h 15 et de 4 h 15 à
4 h 45.

Niveau du lac le 30 sept. : 429.13
Température de l'eau : 17 °

wrurr~ \ Temps
Er*" et températures
[T^K ' Europe
1 >"Mil et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 17 ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 20 ;
Berne : très nuageux, 19 ; Genève-
Cointrin : très nuageux, 18 ; Sion :
nuageux, 22 ; Locarno - Magadino :
couvert , 17 ; Saentis : très nuageux,
5 ; Paris : couvert, 16 ; Londres : très
nuageux , 17 ; Amsterdam : très nua-
geux, 18 ; Francfort : très nuageux,
18 ; Berlin : couvert, 10 ; Copenha-
gue : peu nuageux, 12 ; Stockholm :
très nuageux, 10 ; Munich : couvert,
14 ; Innsbruck : très nuageux , 17 ;
Vienne : couvert , 13 ; Prague :
couvert 11 ; Varsovie : serein , 11 ;
Moscou : très nuageux , 6 ; Budapest :
couvert 16 ; Athènes : serein 25 ;
Rome : nuageux , 25 ; Milan : très
nuageux 19 ; Nice : très nuageux 20 ;
Barcelone : pau nuageux 21 ;
Madrid : nuageux 18.
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La «Fête»: poussée de fièvre des dernières heures
Bevaix prépare son char « De la Fruitière à la Tuilière (à gauche) tandis qu'un des vétérans de la fête, Robert Schoor (à droite) construit le sien à Monruz,
au bord du lac. Ce sera «La Magicienne ». (Avipress-J.-P. Baillod)

La fièvre monte en ville. Surtout chez
ceux qui mettent la dernière main — et
Dieu sait s'il y en a des mains I —
pour préparer la fête, le grand rendez-
vous d'automne qui marque la fin de la
saison des vacances et des voyages.

Les réalisateurs de chars sont depuis
quelques jours sur pied de guerre et le
grand combat qu'ils livreront contre la
montre se déroulera ce soir et cette
nuit. Tout devra être prêt demain en
début d'après-midi. Une à une, les

400.000 fleurs auront été clouées sur
les chars du cortège-corso fleuri durant
la nuit précédente et au petit matin,
dans l'aube grise d'un automne qui se
fait avare de soleil. Alors pourra
commencer la grande parade des chars
et groupes, apothéose de trois jours de
folie contagieuse.

BEVAIX POUR LA PREMIÈRE FOIS
Ce sera la première fois que parmi

les dix-huit communes viticoles du

Littoral, Bevaix tiendra le rôle d'invitée
d'honneur de la Fête des vendanges.
C'est d'ailleurs, paraît-il, la plus vieille
du vignoble neuchâtelois puisque la
première mention historique qui en est
faite remonte à 998, quand Rodolphe
de Neuchâtel donna une vigne à
l'abbaye de Cluny. C'est ainsi qu'il y a
près d'un millénaire que la vigne de
Bevaix existe.

On se réjouit de voir ce que toute la
communauté de Bevaix a préparé pour

sa participation au cortège de
dimanche ! Monté par des artisans, les
enfants du village et quasiment toute la
population, sur une maquette de
l'architecte Gassmann, Il illustrera le
doux pays qui s'étend de la Fruitière à
la Tuilière, de la montagne aux rives
du lac.

Mais Bevaix est aussi à Neuchâtel
sous la tenté dressée place de l'Hôtel
communal. Enfin Bevaix a l'honneur de
recevoir , ce soir au cours d'une visite
du vignoble suivie d'un vin d'honneur à
l'abbaye et d'un dîner au village, les
représentants de la presse, de la radio
et de la télévision de Suisse et de
l'étranger.

N'omettons pas de dire que les
femmes paysannes de Bevaix joueront
un rôle de premier plan dans la pré-
sence de cette commune à la Fête
1976.

COUP D'ENVOI
A Neuchâtel, hier soir, le coup,

d'envoi des festivités a été donné par
une température fraîche. La Fête des
vendanges des Neuchâtelois, celle qui
amène la population du chef-lieu et
des environs au cœur de la cité, sur
les places et autour des fontaines,
dans les petites rues toutes bourdon-
nantes de vie et de gaîté, a donc pris
son envol, et l'ambiance y était comme
à l'accoutumée.

La nuit fut longue pour certains. Et il
y en a encore une, plus longue encore
et deux journées passablement char-
gées ! Courage ! La Fête des vendanges,
ce n'est qu'une fois par an !

M. Jacques Béguin: « Priorité à la santé, mais il y a des limites ! »
L'explosion des dépenses hospitalières

dépassera-t-elle sans cesse les autres « es-
calades » ? Tout le monde, malgré la
variante de positions, souvent contradic-
toires, s'accorde à admettre qu 'il faut
agir rapidement. Mais comment s'y
prendre ? Nul , au fond, ne le sait.
Certains, sur la base de données peu
sûres ou tendencieuses prétendent que
les frais hospitaliers ont augmenté de
900 % en 20 ans (1950-1970) . D'autres
estiment que durant cette période, elles
ont augmenté d'environ 600 millions de
francs, la part salariale passant de 14,4 à
166,1 millions, l'hôpital moderne étant
l'héritage des établissements charitables,
fondés et desservis par des mécènes et
un personnel (notamment les sœurs)
bénévole.

A Cortaillod, un participant au débat
devait déclarer : «Il ne faut pas exagé-
rer en parlant d'« explosion », tout au
plus il s'agit d'un honnête pétard du 1er
Août ! ».

En ' fait , en citant des chiffres, on
oublie l'inflation , le fait qu'en 20 ans la
population a augmenté de près de
1.600.000 âmes, les progrès qui ont exigé
l'acquisition d'équipements perfectionnés
et une recherche permanente. Et égale-
ment que tout cela a permis d'améliorer
sensiblement la santé de la population,
la durée de la vie et la prévention de
graves maladies. Nous reviendrons sur
les différentes interventions prouvant
que les médecins font aussi preuve d'hu-
mour. Aujourd'hui, nous nous limiterons
à résumer certains discours reflétant
l'importance du thème choisi.

INVITATION AU DIALOGUE
Le Dr Cl. Borel, président de la So-

ciété neuchâteloise de médecine (SNM),
a dit « OUI » à un combat contre la
montée des frais mené par tous les par-
tenaires sociaux. 11 s'est prononcé pour
une étroite collaboration avec les mass
média afin de promouvoir l'éducation
sanitaire de la population et l'informer
sur l'évolution de la vie médicale.

En revanche, partageant l'avis de ses
confrères, il a dit « NON » à une série
d'attaq ues injustifiées tout en invitant au
dialogue les médecins, les administra-
teurs, les représentants des caisses-mala-
die, les pharmaciens et la presse dan s le
seul intérêt du malade. La SNM sou-
haite être reconnue comme un parte-
naire par les autorités, rejette l'accusa-
tion de « mafia blanche ».

LE CRI D'ALARME DE L'ETAT
Le président du gouvernement, M. Jac-

ques Béguin , en s'adressant à l'assem-
blée, a jeté un cri d'alarme qui a dû
réjouir M. Pierre Vouga, présidpnt de
l'exécutif local et d'autres conseillers
communaux présents, tout en constituant
une « douche froide » pour d'autres. En
1976, l'Etat a procédé à de sombres
coupes budgétaires face à la récession
sauf dans le secteur hospitalier (plus de
20 %). Ses contributions dans le
domaine de la santé publique ont passé
en une dizaine d'années de moins de 10
à 18 millions de francs. Pour l'exercice
1976-1977, l'Etat est au bout de ses pos-
sibilité s dans ce domaine et refuse de
charger plus durement les contribuables.
Toutefois , la collectivité se doit de cou-
vrir une partie des dépen ses hospitalière
dans un esprit de solidarité et il s'agira
pour les communes d'accepter une
répartition plus équitable des forfaits sur
la base de divers critères. Or, pour 1977,
les budgets soumis par les établissements
hospitaliers ont augmenté de 8 % malgré
la diminution des journés de maladie.

Le gouvernement envisage une série
de mesures sages sans craindre les re-
tombées de l'impopularité. Les sacrifices
devront être répartis. Les hôpitaux
seront invités à réduire de 3 % leurs
budgets.

L'Etat fera preuve de souplesse, mais
refuse désormais d'être mis devant le
fait accompli. Puis , il devra appeler les

assurés à participer davantage aux for-
faits hospitaliers et envisager l'uniformi-
sation des salaires dans les hôpitaux ,
mais avec prudence et progressivement.
Bref , M. Béguin souhaite une répartition
des charges dans le cadre des recettes et
un effort et la collaboration de la part
de tous les intéressés.

PROMOUVOIR LA MÉDECINE
DE GROUPE

Lors du repas à l'hôtel du Vaisseau, le
premier magistrat du canton, M. Robert
Comtesse, a relevé que les propos réalis-
tes du chef du gouvernement reflètent
les soucis des députés qui ne peuvent
pas rester insensibles à l'explosion des
coûts hospitaliers face à l'état des finan-
ces cantonales.

A titre person nel, il a confirmé son
intention, au delà des convictions poli-
tiques, de poursuivre le combat pour la
promotion de la médecine de groupe (en
citant l'exemple de Cortaillod). Sa moti-
vation ? En Suisse, il y a 62,2 %,... de
spécialistes et 37,8 % de généralistes, les
villes1 comptent un médecin pour 660 ha-
bitants et les régions rurales un praticien
pour 1930 âmes. En outre, 80 % des
personnes ayant besoin de soins s'adres-
sent aux ommipraticiens alors que seule-

ment moins de 40 % du corps médical
pratique cette médecine. Les jeunes mé-
decins ont donc intérêt à pratiquer la
médecine de groupe dans les secteurs
géographiques d'une certaine densité.
D'autre part , à l'avenir il serait rai-
sonnable de mieux répartir les généra-
listes dans l'ensemble du pays.

Le Dr Borel, en remerciant les invités
de marque de la SNM, a rassuré
M. Comtesse. En effet, les généralistes
commencent à venir, il faudra compter
sur les nouvelles volées de médecins et
des « centres médicaux » sont déjà nés
ou prévus à Saint-Biaise , Hauterive et
Peseux. Sa conclusion , empreinte d'hu-
mour :

— Les médecins hospitaliers sont con-
damnés à procéder à des ponctions non
pas sur leurs pauvres malades, mais sur
les budgets. Ils sont prêts à contribuer
aux efforts d'ordre financiers du gouver-
nement, et du peuple, à réaliser des
économies, mais à condition qu'elles ne
freinen t pas le progrès et contribuent à
l'amélioration de la santé du , pays... ...

Le débat (voir la « FAN » d'hier) est
venu à son heure. La place est mainte-
nant réservée au dialogue. Ce « dossier »
reste donc largement ouvert. J. P.

Explosion des coûts hospitaliers : comment s'y prendre ?

Une révélation au Temple du bas :
la Musique des «cadets» de Zollikofen

Un public enthousiaste a applaudi à
tout rompre ces jeunes musiciens de
10 à 20 ans, dont on attendait tout au
plus d'honnêtes performances , et dont
le concert fu t , d' un bout à l'autre, d'une
qualité exceptionnelle... Le plus fort ,
c'est qu'à une exception près, tout le
programme a été préparé en une se-
maine, au cours d'un camp musical or-
ganisé au Chanel ! Décidément , il fau t
aller outre-Sarine pour rencontrer pa-
reil exemple de discipline et d'amour
profond de la musique.

UNE M USICALITÉ
IRRÉPROCHABLE

Une magnifique sonorité d' ensemble :
chaude et en même temps lumineuse,
grâce à la présence de quelque 25 f lû -
tes et clarinettes. Précision, justesse, jeu
chantant et soutenu à tous les regis-
tres. Une musicalité irréprochable. Et
par-dessus tout une sorte d'ardeur ju-
vénile, un plaisir à jouer — il suffisait
de regarder les tout jeunes « percus-
sionnistes » — qui conférait aux rythmes,
aux ef fe ts  de couleur et de timbre un
relief étonnant. Il faut  dire que ces
soixante-dix musiciens sont admirable-

A droite, les cadets de Zollikofen et, à gauche, les solistes des Armourins.

ment dirigés par un chef à leur me-
sure, jeune d'allure, dynamique et sou-
riant : Jean-Pierre Moresi. Un chef et
aussi un musicien d'un rare talent à en
juger par la qualité de ses arrangements
et par l'éclatant succès de sa marche
« Saint-Georges » qui méritait largement
les honneurs du « bis ».

MAGNIFIQUE EXÉCUTION
DES BERNOIS

Quelques-unes des plus jolies réussi-
tes de la soirée : la Marche déjà citée,
lu grande « Ouverture » de Pfenniger
si riche de couleurs et de « tempi » dif-
férents ; la marche « Arbedo » enlevée
avec un allant irrésistible ; la belle pre s-
tation des solistes dans une Fantaisie
pour cinq trompettes ; et plus encore
la magnifique exécution de deux « sé-
lections » modernes : « Krambambouli »
el « South of the Rio », qui révélèrent
entre autres le « swing » d'un tout jeune
batteur.

Sous la direction de U. Kuster, une
douzaine de jeunes tambours exécutè-
rent quelques brèves fantaisies rythmi-
ques. Exploitation à vrai dire un peu
simpliste de quelques rythmes de base :
Boléro ou Kasatchok. Mais ingénieuses

oppositions de bongo, de tambours avec
ou sans « timbre ». Tout cela fort  bien
présenté, avec de spectaculaires croise-
ments ou changements de baguette « à
l'américaine ».

Placé sous le 'patronage de la Mu-
sique militaire de- Neuchâtel , ce concert
était réservé en partie à la pittoresque
Musique des Armourins. Evidemment ,
les étonnantes performances des Cadets
de Zollikofen ont éclipsé celles, plus
modestes, de ces jeunes et sympathi-
ques flûtistes , qui nous ont valu quel-
ques bons moments (Chant du Départ)
mais dont le souffle et la justesse d'in-
tonation laissent parfois à désirer.

En revanche, le groupe des tambours,
magistralement conduit par A. Petit-
pierre, a remporté un très brillant suc-
cès. Notamment dans ce diff icile « Blu-
sambol » dont l'impeccable exécution
mettait en valeur une diversité peu com-
mune de rythmes et de timbres.

Et pour finir une impressionnante
« Marche de la Garde consulaire » jouée
par les Cadets de Zollikofen et les
Armourins réunis — plus de 110 mu-
siciens. Un bouquet f inal  dign e de cette
remarquable soirée. L. de Mv.

Très belle exposition
au Centre d'artisanat
• AU Centre d'artisanat de la

rue des Moulins, une fort jolie ex-
position s'est ouverte, compre-
nan t une foule d'objets témoignant
de l'imagination et de la fantaisie de
l'esprit humain , toujours curieux de
jeux et de parures.

L'essentiel de cette exposition est
fait de puzzles en bois, qui amuse-
ront les enfants tout en suscitant la
curiosité des adultes, tant leur esthé-
tique est ingénieuse et rustique. Voi-
ci, de Maryse Linder, des puzzles
aux dessins tout simples mais plai-
sants, poires, pommes, montagnes
avec soleil , arbres ombrageant une
dame à crinoline , oiseaux.

Du centre ASI pour invalides et
handicapes de La Chaux-de-Fonds,
Marie Dind apporte également des
puzzles : voici un serpent enroulé sur
lui-même, que l'enfant peut s'il le
veut dérouler devant lui , et de gros
poissons tout rondes, d'une naïveté
plus vraie que nature. Voici un ar-
bre ; si l'on enlève ses branches, on
t rouve dessous des oiseaux dans leur
nid. Un peu de jumeaux invite à ap-
pareiller ceux qui vont ensemble. Et
un hérisson endormi , lorsqu'il se ré-
veille, demande ses piquants qui , de
grandeur différente, doivent être en-
foncés chacun à la place qui lui est
réservée.

PUZZLES ET CONFECTION
De Vreni Hiltebrand , de Genève,

ce sont toujours des puzzles en bois,
poupées russes aux cheveux très noirs
avec fichu sur la tête, perroquet aux
vives couleurs, nids d'oiseaux, cocci-
nelles, campanules, berger avec ses
moutons, bonhomme de neige avec
chapeau et balai , fleur avec papillon
servant de remontoir à une petite
boîte à musique, hanneton , champi-
gnons, canard. Bref , c'est là une flo-
re et une faune qui nous ramène

aux premiers jours de la Création.
Toujours dans les puzzles de bois,

Yvon Baldacchino présente son assor-
timent de gentilles créatures : un
clown, un escargot, une tortue, un
lion , des poissons, une pomme per-
cée d'un petit trou d'où sort un ver,
des perroquets. Enfin, des figures
abstraites, mais d'une abstraction fa-
cile et sans problèmes, jouant avec
des emblèmes décoratifs.

Au rayon de la confection, si l'on
peut dire, Marie-Claude Schaller pré-
sente des poupées noires vêtues d'un
pull jaune et coiffées d'un bonnet
gris. Valentine Mosset offre ses po-
teries de grès, Nicole Baumgarten
ses cuirs, sacs, portefeuilles et porte-
monnaie , Anne-Marie Mauler ses
macramé, tapisseries décoratives et
colliers faits à l'aide d'une technique
de nœuds, André et Heidi Beuret
leurs bijoux en bois, bagues, brace-
lets, colliers, pendentifs munis d'un
petit galet brillant et arrondi, Her-
bert Buchs ses émaux, boîtes d'allu-
mettes et pendentifs, de même que
ses cuirs sculptés, ceintures et bar-
rettes à cheveux , et Anne Bonjour
ses foulards de batik. P. L. B.
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La passagère
d'une moto
est blessée

• PEU après 15 h, une voiture
conduite par M. ,8. M., de Saint-
Biaise, circulait avenue de la Gare en
direction de La Coudre, le conduc-
teur ayant l'intention d'emprunter la
rue des Sablons. Arrivé à cette inter-
section, le véhicule est entré en colli-
sion avec la moto conduite par
M. W. S., de Neuchâtel , lequel des-
cendait le faubourg de la Gare en
direction du centre. La passagère de
la motocyclette, Mlle Madeleine
Bliisi, née en 1959, de Neuchâtel, est
tombée sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. Le permis de conduire de
M. S. M., a été saisi.

Un carrefour
dangereux

• A l'ordre du jour de la séance
que tiendra lundi le Conseil général
de Neuchâtel s'ajoute cette interpella-
tion de M. Frédéric Hool :

« Cette interpellation concerne la
sécurité des usagers du carrefour
avenue de la Gare - rue des Sa-
blons - faubourg de la Gare. La
densité du trafic y est grande, no-
tamment aux heures de pointe, et
pourtant les possibilités de manœu-
vres y sont multiples, la signalisa-
tion parcimonieuse et la visibilité li-
mitée.

La traversée de ce carrefour est
plus périlleuse que d'ordinaire. C'est
pourquoi je demande au Conseil
communal les mesures qu'il entend
prendre pour diminuer les risques à
ce carrefour. >

Noces de diamant
• COMBIEN d'années de ma-

riage, de noces de diamant ? Soixan-
te, évidemment. Et ce sont justement
60 années de vie en commun que
célèbrent aujourd'hui M. et Mme de
Dardel, âgés respectivement de 84
et 85 ans, domiciliés 11 rue Cham-
préveyres.

Le 2 octobre 1916, . à Londres,
M. Pierre de Dardel prenai t pour
compagne Mlle Jeanne Prince, tous
deux d' origine neuchâteloise. Puis le
couple vécut en France où M .  de
Dardel f u t  éditeur jusqu 'à la guerre.

Du 2 octobre 1916 au 2 octobre
1976, il y eut des événements heu-
reux et malheureux. Et l'exemple
donné par ce couple qui a certaine-
ment su tout partager et s'apporter
un enrichissement mutuel valait bien
la petite réception organisée aujour-
d'hui au Pa lais Dup eyrou par leurs
deux enfants et leurs trois petits-en-
fants.

Tamponnement
• HIER , vers 8 h 30, M. D. L, du

Locle, circulait avenue du Premier-
Mars en direction de Serrières sur la
voie sud. A la hauteur de l' univer-
sité , il a enclenché son clignoteur de
droite afi n d'emprunter le faubourg
du Lac. Au cours de cette manœuvre,
sa voiture a heurté celle que condui-
sait M. M. T., d'Orpond , qui circulait
également avenue du Premier-Mars
en direction de Serrières. Dégâts.

Les deux voitures
se sont heurtées
de plein fouet

• VERS 8 h , M. F. R., de Mont-
mollin , circulait rue Louis-Favre en
direction est. A la hauteur du café
de l'Industrie, il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture conduite par
M. F. L, de Bienne, qui arrivait en
sens inverse. Malgré un freinage
énergique des conducteurs , qui tous
deux ne tenaient pas correctement
leur droite, les voitures se sont heur-
tées de plein fouet.

Collision
• VERS 10 h 30, M. R.H., de

Neuchâtel , circulait rue des Bercles
en direction de la rue de l'Ecluse.
Peu avant le café du Grutli , il a
freiné pour éviter la colonne de vé-
hicules arrêtée devant lui. Lors de
cette manœuvre sa jeep, accouplée
d'une remorque, a été déportée sur
la gauche de la chaussée et est en-
trée en collision avec la voiture con-
duite par M. P.S., de Peseux. Dégâts.

A cause d'une machine
à laver la vaisselle

^ 
• VERS 18 h 55, une inondation

s'est produite dans un appartement,
59 rue des Fahys où une machine à
laver la vaisselle n'a pas fonctionné
normalement et a inondé le
logement, recouvrant le sol de 3 à
4 cm. d'eau environ. Au moyen de
l'aspirateur à eau, 200 1. d'eau ont
été pompés. Légers dégâts à l'appar-
tement inférieur.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

• LA commission scolaire de
Neuchâtel a siégé le 28 septembre
sous la présidence de Mme J. Junier.
C'est avec satisfaction qu'elle a pris
connaissance des travaux entrepris au
collège du Vauseyon où l'on installe
un système de chauffage au gaz. La
commission a pris acte de l'engage-
ment de M. René Wyder, en qualité
de concierge à la Promenade-Sud.

Après un exposé du médecin des
écoles, la commission a décidé de
procéder à la vaccination contre la
rubéole des jeunes filles en neuviè-
me année de scolarité obligatoire. La
vaccination sera proposée aux parents
des élèves à titre facultatif et gra-
tuit.

Après quelques modifications ap-
portées au projet , le cahier des char-
ges du médecin des écoles a été
adopté. En fin de séance, la com-
mission procéda à la nomination dé-
finitive de M. Daniel Juillerat , insti-
tuteur dans une classe de la section
préprofessionnelle.

TOUR
DE
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A l'occasion de la Fête des vendanges, les
dispositions suivantes ont été prises
concernant les musées de la ville:

Musée d'art et d'histoire:
ouvert samedi 2 octobre, de 10 à 12 h et de
14 à 17 h.
Fermé dimanche 3 octobre.

Musée d'ethnographie:
ouvert samedi 2 octobre, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h.
Ouvert dimanche 3 octobre, de 10 à 13 h,
sans interruption.

Musée d'histoire naturelle:
fermé samedi 2 et dimanche 3 octobre.

Direction des Affaires culturelles

Quelques
exercices
du Parcours
VITA
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Cercles des bras en
avant , puis en arrière

Avec le Plan Delta de VITA, 3̂/_  bras a gauche, puis
f A_ A _ • flexion latérale duvous épargnez et vous touchez rasa?-

trois fois de Tardent comptant. W
Fléchir le tarse à

Il vous faut de l'argent bien Le Plan DELTA de VITA Le Plan DELTA de VITA ÎSSSSavant 50 ou 60 ans. est le moyen de construire comporte d'autres garanties se redresser et répé- '
votre avenir etcelui de vos encore. ter en sens contraire
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plôme, une maîtrise... en fonction de la somme globale ïm

de l'assurance. Exactement à la En cas de maladie, d'accident, d'in- Il
Il vous faut de l'argent pour faire , mesure de vos projets et de vos validité ou de décès, VITA paie les *
des acquisitions importantes, disponibilités. primes à votre place. Les verse- Flexions des bras en
changer de voiture, vous mettre à ments complets aux échéances suspension
votre compte, entreprendre un I Participation aux âf^l I convenues sont ainsi garantis.
voyage au long cours... bénéfices ^̂  f f3ème versement » /g\ Vous bénéficiez de tous les autres f//
Il vous faut plus tard de l'argent . ° 
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ainsi leur assurer un bon départ 1er versement _, /£"> |ÉÊ§ vice de santé. \̂
dans l'existence... 25% 
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sur 

le Cercles des hanches.
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une belle somme d'argent comp- montants prévus en bel et bon 
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case postale 764.8022 Zurich. J^ I V/ « sur le Parcours VITA?

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
à Corcelles

Le mercredi 27 octobre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles (commune de Corcelles-Cormondrè-
che), l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition de créanciers
saisissants, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant
à Monsieur Gilbert Gretillat , rue à Jean 7, à Corcelles,
sous tutelle de Monsieur Pierre Gindraux , administra-
teur communal à Corcelles, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

Article 2502, plan fol. 17,
N° 28, VIGNES DE RUE À JEAN, habitation, 55 m'
N° 29, VIGNES DE RUE À JEAN, remise 24 m'
N" 30, VIGNES DE RUE À JEAN, place 280 m*
N° 31, VIGNES DE RUE À JEAN, vigne 566 m'

Le bâtiment d'habitation sis sur l'article 2502, situé à
Corcelles, rue à Jean 7, comprend 2 appartements de
2 chambres, cuisine, W.-C; caves et atelier. Date de
construction présumée: 1935. ,

Belle situation dominant le lac et le village de Cormon-
drèche, quartier résidentiel à proximité des villages de
Corcelles et Cormondrèche.

Estimation cadastrale : Fr. 25.000.—
Assurance incendie : Fr. 10.800.—
Estimation officielle : Fr. 50.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on
se réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. '
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consul-

1 tés dès le 12 octobre 1976.
\ La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en

faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce. Les intéressés sont rendus attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les 13 et 21 octobre 1976,
de 14 h à 15 h. ; J

Boudry, le 2 octobre 1976.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

A vendre en lisière de forêt

VENTE AUX ENCHÈRES
(après décès)

Le mardi 12 octobre 1976, dès 14 heures, à Genève, dans les salons
de l'HÔTEL MÉTROPOLE, 34, Quai Général-Guisan:

BOIS SCULPTÉS ART RELIGIEUX
des XVe. XVIe. XVIIe. XVIIIe. et XIXe siècles.

COFFRES ET BAHUTS
du XVIe au XIXe siècle.

MEUBLES
des XVIIe. XVIII°, XIXe siècles.

TAPISSERIE - TABLEAUX - DIVERS.
Exposition publique: Lundi 11 octobre de 14 h à 20 heures.

Par le ministère de MM. Marc & Edouard REYMOND, huissiers
judiciaires, 10, Croix-d'Or. 1211 Genève 3, tél. (022) 28 91 77.

CATALOGUE SUR DEMANDE.
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THJj Commune
jEfW  ̂Saint-Aubin-Sauges

Soumission
La commune de Saint-Aubin-Sauges met
en soumission les travaux de pose de cana-
lisations au quartier de Tivoli :

Canalisations:
Fouille à la machine: m3 180.000
Fouille à la main: m3 300.000
T.C. 0 25 cm: ml 310.00
T.C. 015 cm: ml 190.00
Tuyaux PVC 0 125 mm: ml 80.00

Station de pompage:
Fouille à la machine : m3 50.000
Béton CP 350 : m3 10.000
Acier: kg 500.00

Les entreprises intéressées à la réalisation
des travaux sont priées de s'inscrire auprès
du bureau communal de Saint-Aubin-
Sauges jusqu'au 15 octobre 1976.
Saint-Aubin, le 30 septembre 1976

Le conseil communal

belle maison
moderne, ensoleillée, 900 m2 de ter-
rain, 7 chambres, 2 salles de bains,
tapis tendus, toutes les machines, 1 I
ou 2 garages, ouest de Neuchâtel.

Tél. (038) 33 17 77 ou 31 35 80.

A VENDRE
en bloc ou en parcelles, magnifique
terrain, à bâtir. vd'une surface de
4600 m2 situé à Faoug, au bord du lac
de Morat. *
Prix: Fr. 550.000.— à discuter.
Hypothèque à disposition.

Pour traiter, s'adresser au notaire
Philippe Bosset, à Avenches.
Tél. (037) 75 22 73. ;

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 GORGIER
Appartements en P.P.E.

| Avant d'acheter un logement

H consultez m
nos prix discount
pour logements

¦de 3!4 et 41/2 pièces!
¦ Construction soignée, vue admira-l :
Bble sur le lac et les Alpes, environ-M

, Hnement tranquille, cuisine équipée,B
[ Hascenseur, cave, grand galetas, par-l !
i Hcelle de jardin potager , place de jeuxB ;
; pour enfants.
i ¦Prêts hypothécaires Ie' et 2mo rangsH
ER assurés.

S'adresser à :

ÛÛM/J7J |
//ûâ//ûsû

18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE

A vendre

petit
chalet
meublé
dans station d'hiver
(Métabief-
Mont D'Or)
Bonnes possibilités
de location.
Agence de location
sur place.
Prix: Fr.S. 50.000.—.

Tél. 53 35 48.

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.

OVRONNAZ-ValaiS
Appartements de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP, Dent
Blanche 10, 1950 Sion 2
Tél.(027) 22 14 68.

Particulier achèterait
au

Landeron
villa ou terrain équipé.
Indiquer numéro
du cadastre , surface
et prix.

Adresser offre s
écrites à JF2197
au bureau du journal.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 a

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le nu-
méro 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 bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot min

Fr. 5.—

A louer

grand studio
non meublé, La Coudre,
Vy-d'Etra 30.
Prix: 298 fr., charges comprises.
Libre : date à convenir.

Tél. (038) 33 66 16. M"" Stotzer.

A louer à la Béroche,
pour 18 mois.

petite
maison
2 chambres, jardin,
verger, tranquillité.
Tél. (038) 55 21 22.
dès 19 heures.

- 
^: , A louer joli grand .

STUDIO ,
¦; ¦¦-, avec vue sur le lac. ¦

Fr. 324.— premier mois gratis.
Belleroche 1, Neuchâtel.
S'adresser au concierge.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

GRAND APPARTEMENT
rénové dans immeuble ancien, près
de la place Pury ; vue sur le lac,
confort. 7 pièces, conviendrait aussi
pour bureaux.
Adresser offres écrites à GC 2194 au
bureau du journal.

A louer au Landeron, dans petit
immeuble locatif,

ioli appartement
de 2 pièces.

Tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.
Loyer mensuel :
Fr. 275.—, sans charges.
Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au 51 18 22, le matin.

Jeune femme,
étudiante en médeci-
ne T"° année, cherche

travail
pour une année
dans tout domaine:
infirmière, bureau,
café, etc.

Adresser offres
écrites à IE2196
au bureau du journal.

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.

A remettre pour raison d'âge et pour
date à convenir

salon de coiffure mixte
3 places dames, deux places
messieurs. Conviendrait pour cou-
ple du métier.

Faire offres à G. Hiltbrand, coiffeur
Faubourg 17, 2525 Le Landeron.

Jeune fille
possédant CFC depuis
1 année cherche
emploi comme
employée
de commerce
ou aide-comptable.

Adresser offres
écrites à DZ 2191
au bureau du journal.

BEVAIX
4 pièces avec balcon,
belle vue, 473 fr.
charges comprises.

Libre dès le
1" décembre ou
date à convenir.

Tél. 46 13 63.

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

chambre
meublée
ou

studio
meublé
dès le 5 octobre
1976.

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

Je cherche

un apprenti
cuisinier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (024) 73 12 03.

DOCTEUR

Willy FISCHER
Médecin-dentiste

Absent
jusqu'au 13 octobre

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A LOUER, À MARIN
Couviers 12

appartement de 3 y2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel 333 fr. + charges.
Libre dès le 1°' novembre 1976.

ANDRÉ ZWEIACKER ,
SAINT-BLAISE, tél. 33 16 60
et
FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE,
tél. 24 32 24. 

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

3!/2 pièces
Balcon, tapis tendus, cuisine agen-
cée.

Fr. 460.—— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel, centre vieille-
ville, vaste

appartement ancien
à rénover : 3 chambres avec bains et
chauffage général (ou 5 pièces sur
2 étages, avec 2 W.-C. et 2 cuisines).
Conviendrait également à artisan ou
pour bureau (3mo étage). Loyer
modéré.

Adresser offres écrites à KG 2198 au
bureau du journal.

Bâtiment - Terrains agricoles
Le 20 octobre 1976, l'hoirie Louis Jaccard-
Thuillard vendra par voie de mise aux
enchères publiques, à L'Auberson, près
Sainte-Croix, au café Industriel, dès
15 heures:
- bâtiment d'habitation de 251 m2,
Grand-Rue 86 à L'Auberson, de deux appar-
tements de 4 et 5 chambres, cuisine, sani-
taires, dépendances, grange, petite écurie,
garage et terrain d'environ 1513 m2.
Mise à prix Fr. 65.000.— ;
8 CHAMP DE 9468 m2 environ, contigu à
l'immeuble, mise à prix Fr. 11.000.—
- Aux Bioles: champ de 7905 m2, mise à

prix Fr. 7000.— ;
champ de 14.062 m2, mise à
prix Fr. 13.000.—.

Les conditions de mise sont à disposition
des amateurs à l'Etude de MM. J. et P.
Stôckli, notaires, rue Centrale 2,
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 61 29 95.
La visite du bâtiment est prévue les samedis
9 et 16 octobre 1976, de 13 h 30 à 16 h 30 et
le jour de la mise de 13 h 30 à 14 h 30.

A VENDRE

chalet type valaisan
Construction maçonnerie et Madrier
double rainage, et doublé intérieur,
3 chambres à coucher, un grand
séjour , cuisine, deux W.-C, salle de
bains, cave avec 500 m2 de terrain.
Prix unique Fr. 98.000.—

Faire offres sous chiffres 89-183 aux
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »,
1951 SION.

Particulier cherche

villa ou
terrain à bâtir

en bordure du lac, entre Bevaix et
Vaumarcus.

Faire offres sous chiffres 28-21226 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



M̂- L̂ L̂ W-^M-WB- -̂ -̂M-Wl K̂MMMMMMMMMMMMJMMMSMMMMMM

fljTjT"*"̂  Les grands magasins ARMOURINS vous
|| f  ̂\ 
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Dans quelle
mesure êtes-vous
prévoyant ?
Demandez à l'aide du bon ci-dessous le

test de prévoyance
Il vous aidera à déterminer dans quelle
mesure vous avez été prévoyant pour vous-
même et pour les vôtres.
Vous le recevrez gratuitement par la poste.

«Winterthur» signifie
conseil global pour toutes
les questions d'assurances.
Vraiment toutes !
Pour vous comme particulier,
pour votre famille,
pour les entreprises
quelle qu'en soit la taille.
Vous n'aurez par exemple plus besoin
de vous demander quelle assurance couvre
tel ou tel dommage.

¦ :: . ~*ni
conseil global |

winterthurl Jassurances flL 1: |toujours près de vous |

Y| BOfl pour le test de prévoyance, \\
9 à envoyer à
Ç Winterthur-Assuranoes, case postale 250,
• 8401 Winterthur •

• ®
S A9 Nom, prénom:

w Rua, numéro:

• NPA/Localitô: U •

i 4%

baguettes de protection volant de sport lave- essuie- phares supplémentaires bouchon de réservoir jantes de sport } *"c G&Mk \
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Euro-Kcrdett, pourquoi? Parce que l'Europe r V VûUS V ~| 550 francs. Si vous voulez une voiture écono-
entière aime la Kadett. La Kadett qui a fait ses m *»"** —j mjque/ dans |a c|asse ^es 12oo cm3, prenez
preuves sur toutes les routes, sous tous les climats. GCOnOttïSSâZ contact avec votre agent Opel. Plus que jamais s
VOICI trois modèles à l'équipement exception- W*WMW «HM«W*H» c>e  ̂

VQtre jntérêt »

nellement riche: EURO-KADETT Limousine (2 et ,—=̂ —=-̂ ==̂  
Garantie Opel: l

'
année sans limitation de kilo- 1

4 portas), EURO-KADETT CarAVan, et EURO- U=NL!= N3 iHl In—i mètres. En option: boîte auto- n ,̂ i I
KADETT City à la porte arrière s. pratique. pg Jpg j  [LJ SI matique GM. Facilités de paie- JO\ f? Tl i
Trois nouveaux modèles dotés de l'équipement ^̂ i/^- /̂  ̂ /CJ ment ou leasing par GMAC *C/ §Hiij I
complet, avec, en plus, les six extras cités plus Suisse S.A. |L°.gg ĴBa>M| «

haut. B à un prix qui vous fait économiser I * M

> <i Neuchatel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières, Garage Carrosserie Franco-Suisse, %
f et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Bl "~— Z- t

On cherche:

ouvrière
décalqueur (euse)

connaissant le réglage des machines
automatiques.

Adresser offres écrites à MS 2185 au
bureau du journal.

Nous désirons engager, pour janvier
1977, une

employée de bureau
bonne sténodactylographie, parlant
couramment le français et l'alle-
mand, pour s'occuper de la récep-
tion des téléphones, des confirma-
tions de commandes, des factures,
ainsi que de la correspondance
allemande. Emploi stable, bien rétri-
bué, horaire agréable.
Adresser offres écrites à
GRANUM S.A., avenue Rousseau 5,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons
pour le 1™ novembre

un peintre
sur voitures
Faire offres,
avec prétention
de salaire
au Garage-Carrosserie
Franco-Suisse,
2126 Les Verrières.

B&jldHfJË SuÊ j-̂ r 
9i|

%SifliBjj î Tip~ '̂-::̂ |̂ :|l

V Nous cherchons, pour renforcer notre potentiel de développement
de montres électroniques à quartz analogiques et digitales, un

ingénieur ETS
en microtechnique

qui aura pour tâches :
i - la construction de mouvements électroniques à quartz ;

- la mise au point des produits.
La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
d expérience dans ce domaine. i
Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.
Des responsabilités seront proposées au candidat présentant les '
qualités requises.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à notre service du personnel,

Iv 2074 Marin (NE), tél. (038) 33 44 33. A

Nous engageons:

TOURNEUR
pour notre atelier de mécanique.

Kyburz et Cie S.A.
Rue des Indiennes 9
2074 Marin. Tél. 33 33 61.

Nous cherchons pour notre bureau
de fabrication:

COLLABORATRICE
(à plein temps)
environ 25-35 ans (max.) de toute
confiance, agile et énergique, pour
les tâches suivantes:
- Préparation des commandes de

clients
- Contrôle de l'entrée de la mar-

chandise
- Surveillance très stricte des délais

de livraison
- Service du téléphone
- Parlant couramment le français et

l'allemand
Dactylographie pas indispensable.
Il s'agit d'une place stable bien rétri-
buée. Les dames ayant une certaine
expérience dans ce domaine, sont
priées de s'adresser à :
Fabrique d'horlogerie
DELANEAU S.A.,
16, rue de la Gare, 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 34 81-82 (Mme Stocker).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

VENDEURS
(Top Salesmen) qualifiés pour le pla-
cement de nos nouveaux automates
à saucisses patentés.
Fixe et large participation au chiffre
d'affaires garantis.
Les intéressés possédant les qualifi-
cations requises sont priés de faire
une offre écrite, accompagnée des
documents usuels, à

Gelan Industrieanlagen S.A., Bâle
Bureau Oftringen, Winkelstrasse 19,
4665 Oftringen.



Au boulevard des Eplatures

De notre correspondant:
Pendant dix jours, La Chaux-de-

Fonds et toute la région vivront à
l'heure de Modhac, treizième édition
de ce comptoir, qui cette année a trou-
vé gîte aux Eplatures, dans l'ancienne
usine Haefeli.

En recevant ses invités, hier, en
début d'après-midi, le président

Michel Berger se devait d'évoquer
quelques souvenirs. Et de souligner le
déplacement du pavillon des sports
jusqu 'à proximité du Crêt-du-Locle, de
cette exposition qui, aujourd'hui plus
que jamais, devient le trait d'union
entre les deux villes du Jura neuchâte-
lois. Locaux provisoires, certes, dira
encore l'orateur, mais l'on espère la

réalisation prochaine d'un vaste
projet commun : un palais des exposi-
tions avec piscine couverte. Projet
dont nous avons d'ailleurs eu l'occa-
sion à maintes reprises de relever la
nécessité et qui n 'est pas aussi en veil-
leuse qu'on pourrait le penser. Du
moins, on en parle de plus en plus. Et
de plus en plus souvent. Alors ?...

FORCES VIVES
Modhac 76, c'est à nouveau, et mal-

gré la période difficile que nous
traversons, la réunion sous un même
toit des forces vives de la région. Avec
un absent de marque, toutefois,
l'horlogerie qui ne semble guère
goûter ce genre de manifestation. On
le regrette et le comité d'organisation
avec nous. Pour l'image de marque de
la ville, pour le visiteur de l'exté-
rieur.

Modhac 76, c'est aussi la grande
nouveauté: surface accrue, davanta-
ge d'exposants, effort particulier dans
la présentation. Les stands (plus d'une
centaine) se suivent et se ressem-
blent... par leur qualité, leur originali-
té. Celui des sports, en particulier,
érigé en collaboration avec l'Office
des sports et les travaux publics,
vivant reflet de la prestigieuse collec-
tion photographique de M. Paul Grif-
fond fils, et qui fut inaugurée en fin
d'après-midi.

PARTIE OFFICIELLE
Après une visite des lieux sous la

conduite de l'architecte Roland Studer
et de ses collaborateurs, les invités se
retrouvèrent au restaurant, lui aussi
beaucoup plus imposant en nombre
déplaces et surtout d'un agencement
plus agréable. La partie officielle fut
introduite par le chef du protocole,
M. André Frasse qui ne manqua pas
de souligner les avantages d'une
construction «en dur» pour sembla-
ble manifestation. On se rappelle en
effet que certaines années, Modhac, et
surtout l'annexe en toile, avaient dû
subir les assauts de la neige et du
froid.

Puis, M. Etienne Broillet, conseiller
communal, apporta les vœux de
l'autorité: Modhac ou la Braderie et
Fête de la montre sont des occasions
de retrouver également des amis dans
une ambiance extraordinaire. Il ne
s'agit pas ici uniquement d'une mani-
festation automnale comme les
autres, mais l'expression de toute une

région qui entend montrer sa vitalité
et sa confiance en l'avenir.

CAP DIFFICILE
Il appartenait à M. D. Liechti, qui

remplaçait au pied levé le conseiller
d'Etat René Meylan, retenu en raison
de conflits sociaux, de conclure. Ce
qu'il fit, mentionnant en trois chapi-
tres, les démarches entreprises sur les
plans fédéral, cantonal, régional et
communal pour permettre à l'horlo-
gerie de franchir ce cap difficile qu 'elle
traverse actuellement. Rendant
hommage au travail des représen-
tants neuchâtelois tant auprès du
Conseil fédéral que des Chambres.

Un vin d'honneur, auquel s 'était
associé l'Office de propagande des
vins neuchâtelois, clôtura cette
première journée. Ph. N.

Les invités à l'heure de la collation et des discours. (Avipress Robert)

Modhac : c'est parti pour dix jours

LE LOCLE
l 1 ; : : 
Reprise de la saison à la Lucarne

De notre correspondant:

Dernièrement, pour la réouverture de
la saison d'animation, et déjà pour la
troisième année consécutive, le petit
théâtre de la Lucarne, aux Brenets, rece-
vait le chanteur, auteur-compositeur et
interprète , Pierre Chastellain.

Tout d'abord, il faut savoir que le
Centre culturel des Brenets a subi quel-
ques transformations au sein de son
groupe d'activité et d'animation, puisque
la commune des Brenets a accepté de
subventionner le petit théâtre. En effet ,
lors de la dernière saison, on se souvient
que les promoteurs du centre avaient eu
quelques problèmes financiers, dus sur-
tout à la fréquentation irrégulière de la
salle. Dès lors, et avec beaucoup de
discussions, les promoteurs s'étaient
rendus auprès du Conseil communal de
la localité, ceci afin d'essayer d'obtenir
des subventions en vue de pouvoir conti-
nuer à présenter régulièrement des spec-
tacles à la population.

De cette entrevue, il est ressorti un bon
nombre de choses très positives, notam-
ment que les autorités du Heu étaient à
l'avenir d'accord d'engager des capitaux
dans la continuité de la salle et de ses

présentations de spectacles divertissants.
Cependant, un groupe de gestion a été
constitué, et une première séance a eu
pour but de fixer dans des statuts, les
devoirs et les compétences des membres
de ce comité. Ainsi, un groupe compact
de travail s'est formé et permettra un
travail plus en profondeur , notamment
dans le trait directeur de la sélection des
programmes.

En effet , cette année, les productions
présentées toucheront volontairement
un public plus large que précédemment.
On pourra ainsi venir applaudir un club
d'accordéonistes, un conférencier, et on
assistera également à la création de deux
ciné-loisirs, dont un destiné essentielle-
ment à la populati on enfantine de la
région.

Mais revenons à Pierre Chastellain, à
qui il appartint cette année d'ouvrir la
saison. Tout d'abord , il faut rappeler que
Pierre Chastellain n'est pas un inconnu
de la salle, puisqu 'il y a deux ans, il était
déjà venu présenter son récital sur la
scène du petit théâtre. Depuis ce temps,
le travail de Pierre Chastellain a été cer-
tainement considérable; on comprend
que ce jeune chanteur a fourni un dur

labeur pour affiner son jeu de guita re,
pour renouvelersonprogramme, et enfin
pour composer d'autres chansons, qui
retracent l'existence de son coin de pays ,
le canton de Vaud. Les paroles sont
souvent très poétiques, les musiques bel-
les, et la prestance du personnage ajoute
un charme indéniable à la qualité du
spectacle. De plus, l'interprète a su choi-
sir des textes bien de chez nous, notam-
ment dans les œuvres d'Yves Cendrier.

Mais, car malheureusement il y a un
mais, il faut toutefois relever que la pres-
tationmanque quelque peu de sérieux, et
que pour un monsieur qui se dit profes-
sionnel de la chanson, Pierre Chastellain
se trompe un peu souvent, sautant des
couplets de chansons, posant mal le
capodastre de sa guitare, quand son
guitariste ne l'oublie pas tout simplement
au vestiaire. Dès lors, naturellement, la
production perd de son style, ou en crée
un, un peu particulier, et guère très plai-
sant.

Cela n'est pas grand-chose, et reste
peut-être simplement un défaut de
jeunesse, mais fasse alors Pierre Chastel-
lain que cette jeun esse ne soit pas éter-
nelle. (Hab)

Récital Pierre Chastellain aux Brenets

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « La course à la mort de

l'an 2000 » (16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 30, «L'argent de poche »

(enfants admis) ; 17 h 30, «Jonathan
Livingston le goéland» (12 ans) ; 23 h 30,
«Cours du soir pour Monsieur seul »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Quand la ville s'éveil-
le» (16 ans).

Seal a: 15 h et 20 h 45, «Commando delta »
(12 ans) ; 17 h 30, « Le nouvel amour de
coccinelle» (12 ans).

ABC: 17 h 30, et 20 h 30, «La polka des
marins» (12 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Sctoch:21 h 30à4h .
La Boule d'Or: 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h. Y . .̂ .^Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections. ¦ ; fti' '
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de

14 h à 17 h, batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie Cimaises 75 : Giorgio Veralli, peintu-

res et sculptures (vernissage à 17 h).
Galerie du Manoir: peintures de Gertrude

Steckel (Paris).
Librairie la Plume: Dominique Lévy et André

Siron.
Galerie du Club 44: art du Brésil.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Modhac: de 14 h à 2 h 15, journée locloise;

16 h, concert des accordéonistes du club
Patria ; 22 h, Fête de la bière, avec l'orches-
tre Pier Nieder's.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 à 4 h.

EXPOSITIONS
Voir samedi.
Galerie du Club 44 et librairie la Plume: fer-
mées.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.
DIVERS
Modhac: 16 h, concert des accordéonistes du
club La Chaux-de-Fonds; 22 h, le «Jazz
Society Orchestra » (19 musiciens).
Journée aéronautique : porte ouverte à l'aéro-
drome.
ACS : rallye au Gurnigel.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «Les trois jours du Condor»

(16 ans).
Lux : 20 h 30, «Un jour une bergère»

(16 ans) ; 23 h 15, «A bout de sexe»
(20 ans).' , r *

^ EXPOSITIONS. - Musée des beaux-arts:
Suzanne Pellaton-Bertholet, peintre (14 h à
18 h).

Château des Monts : Musée d'horlogerie et
d'histoire, les collections (14 h à 17 h).

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6,
dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tel 315252.

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Les trois jours du Condor »

(16 ans).
Lux: relâche.

EXPOSITIONS. - Château des Monts : Musée
d'horlogerie et d'histoire, les collections
(14 h à 17 h).

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

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6,
dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tel 315252.

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

Valca 71.50 73.50
Ifca 1285.— 1305.—
Ifca 73 87.— 89.—

CARNET PU JOUR

Chronique des marchés

Après avoir as'sis'té durant le mois de septembre à un léger renforcement du franc
français et du DM , alors que la livre sterling souffrait d'une pression si puissante de la
part des vendeurs qu 'elle a fini par toucher son cours le plus faible de l'histoire de
quatre francs par unité britannique, l'orientation des devises s'est modifiée hier. A
Zurich, seul le mark continue à renforcer sa position alors que les principales mon-
naies étrangères reprennent leur dégringolade; le dollar, la livre, la lire et surtout le
franc français perdent du terrain. Concernant cette dernière devise, les attaques
contre le Plan Barre visant à juguler l'inflation paraissent ébranler la confiance, sans
que les opposants n'aient formulé des propositions concrètes de rechange. Tout ceci
revient à dire que notre devise nationale renforce une fois de plus sa position déjà fort
élevée sur le pla n international, ce qui accentue encore les difficultés pour nos expor-
tateurs.

EN SUISSE , la majorité des actions habituellement traitées a évolu é vers le haut;
cette observation est particulièrement pertinente pour les groupes bancaire, chimique
et industriel; les valeurs d'assurances et les omniums font  preuve de plus de réserve.

L'abondance des liquidités présentes sur le marché contribue à soutenir les cours et
le renforcement permanent de notre franc accentue l'insistance de la demande.

PARIS assiste à l'étiolement continu des cours des principales valeurs actives fran-
çaises, même après l'allocution télévisée du Président Giscard qui insite fermement
chacun à faire preuve de solidarité dans l'œuvre de stabilisation des prix.

FRANCFORT n'a pas l'esprit porté vers les bourses et les cotations en subissent
quelques effets négatifs sans gravité.

LONDRES n'est parvenu que pendant deux séances consécutives à retenir la mon-
naie britannique dans sa course vers la non-valeur; pour y parvenir un emprunt à
court terme contracté par la Banque d'Angleterre a été nécessaire. Dans l 'inquiétude
présen te même une telle opération n 'offre qu'un baume éphémère.

MILAN finit aussipar rétrograder après quelques tentatives de reprise aux secteurs
de l'automobile et des assurances.

NEW-YORK, après sa pointe d'une semaine au-dessus de l'indice Dow Jones 100, a
f in i  par réintégrer sa position favorite depuis des mois se situant quelque peu en
retrait de cette barrière. L'augmentation plus rapide de la masse monétaire aux
Etats-Unis et la perspective d'une hausse des taux de l 'intérêt retiennent la cote.

E. D. B.

Le franc suisse se renforce à nouveau
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NEUCHÂTEL 30 sept. f'oct.

Banque nationale 570.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât. .. 575.— 575.—
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 285.—
Gardy 85.— d 84.— d
Cortaillod 1100.— d  1000.— d
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 500.— 510.— o
Dubied 200.— d  200.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2400.— d 2375.— d
Interfood nom 460.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 865.— 860.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 620.— d
Editions Rencontre 380.— 390.— d
Innovation 251.— 250.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 2775.— d 2775.— d
Zyma 760.— d  760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 315.—
Charmilles port 570.— 595.—
Physique port 140.— d 145.— d
Physiquenom 110.— 110.—
Astra 1.70 1.70
Monte-Edison 1.— 95
Olivetti priv 2.60 d 2.50
Fin. Paris Bas 70.50 68.50
Schlumberger 246.— 244.50
Allumettes B 44.50 44.— d
Elektrolux B 71.50 d 72.—
SKFB 64.— 63.—

BMLt
Pirelli Internat 178.—
Bâloise-Holding 296.—
Ciba-Geigy port 1350.—
Ciba-Geigy nom 592.— ,m
Ciba-Geigy bon 1050.— g
Sandoz port 5290.— g
Sandoz nom 2060.— QJ
Sandoz bon 3800.— LL
Hoffmann-L.R. cap 90000.—
Hoffmann-L.R. jee 81000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 547.— 546.—
Swissair port 607.— 603.—
UBS port 3360.— 3355.—
UBS nom 499.— 501.—
SBS port 459.— 458.—
SBS nom 293.— 300.—
SBS bon 376.— 377.—
Crédit suisse port 2590.— 2590.—
Crédit suisse nom 422.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 475.—
Bque hyp. com. nom. ... 415.— d 420.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1845.—
Bally port 1500.— 1490.—
Bally nom 840.— 825.—
Elektrowatt 1470.— 1495 —
Financière de presse 205.— 201.—
Holderbank port 396.— 398.—
Holderbank nom 355.— 355.—
Juvena port 150.— 155.—
Juvena bon 7.25 7.75
Landis & Gyr 650.— 650.—
Landis& Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus 860.— 860.—
Italo-Suisse 173.— d 173.—
Œrlikon-Buhrle port 1900.— 1900.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 551.— 555.—
Réass. Zurich port 4400.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2220.—
Winterthour ass. port. .. 1795.— 1800.—
Winterthour ass. nom. .. 1205.— 1210.—
Zurich ass. port 9200.— 9150.—
Zurich ass. nom 6450.— 6450.—
Brown Boveri port 1590.— 1585.—
Saurer 820.— d 830.—
Fischer 625.— 635.—
Jelmoli 1180.— 1170.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port '.. 3430.— 3410.—
| Nestlé nom 1850.— 1860.—
?Roco port 2250.— 2250.— d
f Alu Suisse port 1375.— 1390.—
I Alu Suisse nom 541.— 535.—
I Sulzer nom 2775.— 2790.—
î Sulzer bon 412.— 413 —
Von Roll 460.— 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 64.50
Am. Métal Climax 141.50 140.— d
Am. Tel & Tel 148.50 148.50
Béatrice Foods 67.50 67.50
Burroughs 228.— 227.—
Canadien Pacific 43.25 43.50
Caterp. Tractor 138.— 135.50
Chrysler 49.50 49.25
Coca Cola 210.50 210.50
Control Data 57.75 58.50
Corning Glass Works ... 178.— 176.—
CPCInt '105.— 104.50
Dow Chemical 109.— 110.—
Du Pont 310.— 311.—
Eastman Kodak 218.— 220.—
EXXON 136.50 136.—
Ford Motor Co 146.— 145.—
General Electric 135.50 133.50
Genera l Foods 83.25 82.75
General Motors 178.50 178.—
General Tel. & Elec 70.50 71.50 d
Goodyear 58.— 57.75
Honeywell 112.50 113.—
IBM 692.— 694.—
Int. Nickel 80.50 81.75
Int. Paper 174.50 172.50
Int. Tel. & Tel 78.50 77.75
Kennecott 80.— 81.75
Litton _ 36.50 36.50
Marcor —.— —.—
MMM 159.50 158.50
Mobil Oil 150.50 151.—
Monsanto 218.50 217.—
National Cash Register . 85.50 85.50
National Distillers 60.50 60.—
Philip Morris 148.— 151.—
Phillips Petroleum 150.— 150.50
Procter & Gamble 236.— 236.—
Sperry Rand 118.50 119.—
Texaco 69.— 69.—
Union Carbide 154.50 155.—
Uniroyal 21.75 21.75
US Steel 121.— 121.50
Warner-Lambert 84.50 84.25
Woolworth F.W 56.75 56.25
Xerox 158.— 157.—
AKZO 26.50 27.50
Anglo Gold l 36.50 35.75
Anglo Americ. I 6.50 6.75
Machines Bull 15.25 15.25
Italo-Argentina 108.50 109.50
De Beers I 6.75 7.—
General Shopping 333.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75d 12.50
Péchiney-U.-K 44.— 44.50
Philips 25.25 25.75
Royal Dutch 115.— 115.—
Sodec 5.— 5.— d
Unilever 106.— 107.—
AEG 88.75 89.50
BASF 159.— 160.—
Degussa 227.— 227.—
Farben. Bayer 132.50 134.50
Hœchst. Farben 144.— 144.—
Mannesmann 337.— 338.—
RWE 154.50 156.50
Siemens 277.50 278.—
Thyssen-Hutte 117.— 116.—
Volkswagen 139.50 140.50

FRANCFORT
AEG 88.10 88.70
BASF 158.10 158.—
BMW 222.10 223.50
Daimler 341.— 343.—
Deutsche Bank 291.50 294.—
Dresdner Bank 220.90 222.—
Farben. Bayer 132.90 132.10
Hœchst. Farben 143.40 142.70
Karstadt 385.20 387.—
Kaufhof 246.50 249.—
Mannesmann 337.— 334.—
Siemens 276.70 277.80
Volkswagen 138.— 139.50

MILAN 30 sept 1°' oct.
Assic. Général! 40500.— 40020.—
Fiat 159a— 1588.—
Finsider 258.— 253.50
Italcementi 17800.— 17830.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1140.— 1133.—
Pirelli 1480.— 1458.—
Rinascente 56.— 55.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.10 66.—
AKZO 29.20 29.—
Amsterdam Rubber 70.— 69.50
Bols 72.— 72.20
Heineken 132.20 131.60
Hoogovens 45.80 44.80
KLM 114.— 114.50
Robeco 188.60 188.—

TOKYO
Canon 490.— 480.—
Fuji Photo 630.— 628.—
Fujitsu 347.— 336.—
Hitachi 210.— 210.—
Honda 658.— 654.—
Kirin Brew 356.— 355.—
Komatsu 379.— 372.—
Matsushita E. Ind 631.— 645.—
Sony 2620.— 2640.—
Sumi Bank 283.— 283.—
Takeda 235.— 233.—
Tokyo Marine 430.— 432.—
Toyota 838.— 826.—

PARIS
Air liquide 338.— 338.50
Aquitaine 295.— 295.—
Cim. Lafarge 186.10 186.—
Citroën 43.— 44.40
Fin. Paris Bas 140.— 140.—
Fr. des Pétroles 96.50 97.50
L'Oréal 890.— 885.—
MachinesBull 30.— 30.80
Michelin 1271.— 1275.—
Péchiney-U.-K 90.— 91.—
Perrier 97.50 96.—
Peugeot 220.— 222.80
Rhône-Poulenc 75.20 75.20
Saint-Gobain 112.— 112.60

LONDRES
Anglo American 1.596 1.6149
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.56
Brit. Petroleum 6.11 6.11
De Beers 1.4233 1.4265
Electr. & Musical 1.96 1.92
Impérial Chemical Ind. .. 3.08 3.04
Imp. Tobacco —.65 —.635
RioTinto 1.67 1.65
Shell Transp 3.78 3.76
WesternHold 8.6126 8.3271
Zambian anglo am —.17563 —.1749S

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/4 38
Alumin. Americ 60 59-1,8
Am. Smelting 15-3/4 15-1/2
Am. Tel & Tel 60-3/8 60-3 8
Anaconda 30-3,4 30-5,8
Boeing 45-7/8 45-5 8
Bristol & Myers 73-3,8 73-3,8
Burroughs 92-1/8 90-3/4
Canadian Pacific 17-3/4 17-7/8
Caterp. Tractor 55-1/2 55-3/4
Chrysler 19-7/8 19-1/2
Coca-Cola 85-7/8 84-3/4
Colgate Palmolive 27-1/4 27-1/4
Control Data 23-7/8 23-5 8
CPCint 42-1/4 42-1/4
Dow Chemical 44-1/2 43-58
Du Pont 126-1/2 125-3 8
Eastman Kodak 89-5 8 88-1/4
Ford Motors 59-1/4 58
General Electric 54-1/̂  53-1/4
General Foods 33-5,8 33-1 4
General Motors 73 72-1.8
Gillette 28-5/8 28-1,4
Goodyear 23-3,4 23-5 8
Gulf Oil 27-5/8 27-1,8
IBM 282-1/2 280-1/2
Int. Nickel 33-1/2 33
Int. Paper 70-1/4 68

Int. Tel & Tel 31-3/4 31-5/8
Kennecott 33-1/4 32-1/8
Litton 15 14-7/8
Merck 78-3/8 76-1/2
Monsanto 88-1/4 86-1/2
Minnesota Mining 64-3/4 64
Mobil Oil 61-3/8 61-1/4
National Cash 34-5/3 33-7,8
Panam 5-1/4 5-1/8
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 61-1/4 61-1/4
Polaroid 43-7/8 42-1/8
Procter Gamble 96-5,8 95-7/8
RCA 27-1/2 26-5,8
Royal Dutch 46-3,8 46
Std Oil Calf 37-1/2 37-1/4
EXXON 55-1/2 54-7/8
Texaco 28-1/8 27-3/4
TWA 10-1/2 10-3,8
Union Carbide 63-1/4 62-1/2
United Technologies ... 34-5,8 33-5/8
US Steel 49-7/8 49
Westing h. Elec 18-1/4 17-5/8
Woolwort h 22-7,8 23
Xerox 63-7/8 62-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 990.19 979.89
chemins de fer 217.34 215.10
services publics 97.78 97.74
volume 14.700.000 20.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA (1 SI 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 99.— 101.50
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France ! 100fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) .... 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.25 96.75
Italie (100 lit.) —.2650 —.29
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.— 58.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 80.— 92.—
françaises (20 fr.) 94.— 106.—
anglaises (1 souv.) 84.— 96.—
anglaises (1 souv. nouv.) 95.— 107.—
américaines (20 S) 440.— 490.—
Lingots (1 kg) 9075.— 9275 —

Cours des devises du 1" octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.4325 2.4625
Angleterre 4.06 4.14
ES 1.67 1.68
Allemagne 99.70 100.50
France étr 48.90 49.70
Belgique 6.44 6.52
Hollande 94.80 95.60
Italie est —.2760 —.2840
Autriche 14.07 14.19
Suède 56.90 57.70
Danemark 41.20 42.—
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.76 7.96
Espagne 3.57 3.65
Canada 2.50 2.53
Japon —.84 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

1.10.76 or classe tarifaire 257/92
4.10.76 argent base 360.—

De notre correspondant:
Dans une récente édition, nous avions fait part des difficultés rencon-

trées par une entreprise de la place, Industrie graphique Racine SA
Cette imprimerie dont on annonçait avant les vacances qu'elle pourrait

absorber le groupe Fiedler-Cassina, se retrouva confrontée à de graves
problèmes de trésorerie liés à la situation économique. A tel point, dit-on,
qu'elle n'a pu verser d'une manière intégrale les salaires de ses employés
à la fin du mois. De plus, elle décidait ces jours de procéder à plusieurs
licenciements (près de dix personnes).

On parlait, hier, d'une éventuelle occupation des locaux, le personnel
redoutant la saisie des machines dans le cadre d'une action des créan-
ciers. Finalement, à la suite de diverses interventions, cette occupation a
été suspendue. Aucun communiqué n'a été diffusé, ni d'un côté, ni de
l'autre. Aussi, en est-on réduit à certaines hypothèses.

Le Conseil d'Etat recevra aujourd'hui une délégation de l'entreprise.
Par ailleurs, on a appris hier qu'une maison de la place pourrait reprendre
IGR. Nous en saurons donc plus la semaine prochaine, La conférence de
presse annoncée hier en fin d'après-midi ayant été réservée à l'intention
uniquement des organes syndicaux.

IGR: personnel mécontent
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Qualité et service»!
après-vente garantis.

mio-star, les appareils électriques son genre, met à votre disposition
de Migros, de classe et de qualité ses magasins et ateliers de service
exceptionnelle, vendus à des implantés dans toute la Suisse,
prix Migros extrêmement avan- Encore un point important: nous

O Batteur-mélangeur tageuxl Tous nos appareils béné- garantissons la fourniture des
3 vitesses. Avec 2 batteurs, ficient en outre du service après- pièces de rechange mio-star
ensSSport

a
mSrli.5

0Qe
l vente» c'est-à-dire d'une garantie pendant 3, 5, voire 10 ans, selon les
" totale comprenant les réparations cas. Pour que votre appareil vous

MotYuTroSusTcouteau et \ fourniture de pièces de rende service très longtemps.
inoxydable, go _ rechange. En cas de besoin, la . .
© vaste organisation de service mio-star: parce que migres . ,

Grille-pain pour iw»w wnjwiwBinni uc agi IIWG » j  Fer a friser a vapeur
2 tranches après-vente de Migros, unique en en répond. 25 watts. 13.-

Degré de rôtissage à ^ .
réglage continu. A* _ Casque-sechoir Sauna pour le visage

*̂*" Fer à repasser Sèche-cheveux 2 positions de chaleur avec récipient gradué et
O Presse-citron Coussin chauffant à vapeur mio-star 400 et 1 position «froid», un petit flacon
Maniement simple. 38 — 30x40 cm, housse en avec pulvérisateur pratique, maniable, thermostat, trépied très dé concentré

°" éponge, amovible, et adoucisseur 400 watts, interrupteur stable. "JQ _ de camomille. 30 —
Autres appareils îX&te2S- 

raeide- 70.- à 2 positions. 28.- Brosseà<;ents Radiateur à tMUtnMWJ
ITIÎO-Star: Aspirateur-balai Sèche-cheveux électrique tangentielle

Fer à repasser à sec Supermax mio-star 600 avec support mural et avec thermostat à réglage
Moulin à café électrique Avec bouton de réglage léger, maniable, pratique, avec thermostat buse 4 petites brosses continu, 2 positions
avec récipient en pour les différents genres avec moteur robuste de d'ondulation et support de couleur, de chaleur et
Peraluman trempé. 24 — de tissus- 25 — 500 watts - 140 — de tab,e- 3S "¦ interchangeables. 5*5 _ ventilateur. QQ m*,

MIGROS



Vendre des nouveaux produits
- à des conditions intéressantes

- avec un appui publicitaire

- et un soutien actif dans la vente

- dans un marché prospère

- avec un rayon d'activité exclusif

Nous cherchons

des vendeurs ou personnes
avec flair pour la vente

- faisant preuve d'initiative

- ayant le punch nécessaire pour s'imposer

- aimant une atmosphère de travail agréable

- et désirant un gain en dessus de la moyenne

Veuillez envoyer votre offre avec documents habituels
sous chiffres 44-68243 Publicités, case postale,
8021 Zurich.

Nous prendrons contact avec vous par retour du
courrier.

Nous élargissons notre programme de production à l'aide d'instruments à haute capacité techni- g9 k̂que. A cet effet, notre production mécanique sera intensifiée par l'emploi de machines d'indexa- Ifktion à commande numérique. **c&Y*lMk
Pour la desserte de ces machines automatiques, nous cherchons un J'fc^^'̂ 'i'̂ W.

tourneur BR|
mécanicien ou BH

mécanicien-ajusteur mÊÈÈ
justifiant d'un apprentissage complet et d'une expérience aussi appropriée que possible. ksW l̂̂ vc*3^?!
Vous serez mis au courant chez nous ou chez les fournisseurs de ces machines, et recevrez ainsi ; tX:£S^&£SY*t^
une formation intéressante. 

^̂ t̂ SS^̂ '̂
Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos aptitudes et des prestations sociales étendues. feffif îffêiffi&l
Nous participons à la couverture des frais de déménagement. L̂ & ^âjl^̂ V^JI
Téléphonez-nous. C'est volontiers que nous conviendrons avec vous d'un rendez-vous. ÏSsIyf f̂^'nSYi

4 ¦-< ' ' . • wM ' -**-' - - M̂ ¦' ' ' '
A Elli '^'vM

WAlinER MËË
J. Wagner AG. 9450 Altstâtten, Kesselbachstr. 40, Tel. 071-753489 ^̂ &|®

En vedette à prix Migros

Four à raclette mio-star
avec 6 poêlons

55.—
au lieu de 70.—

Profitez-en maintenant!

Nous faisons profiter notre clientèle des
bénéfices de change sous forme
d'actions supplémentaires, par exem-
ple :

Riz Vialone
Très apprécié pour la préparation du
risotto.

Paquet de 1 kg 1.70
Multipack 2 kg

2.40
au lieu de 3.40

Préparer en automne -
offrir au printemps

Jardinage en automne

Plus que toute autre chose, les fleurs aux
riches couleurs, les massifs de roses, les
arbustes, etc., font la joie et la fierté de
chaque amateur de jardinage. Il voit ses
efforts récompensés lorsque son jardin
revêt des coloris éclatants. Que peut-on
offrir de plus personnel qu'un bouquet de
fleurs cueillies dans son jardin? Faites à
temps les préparatifs nécessaires, afin
que, le printemps venu , votre jardin se
pare de mille teintes et vous procure le
plaisir d'offrir.

Il est grand temps d'exécuter ces travaux
préliminaires. Au cours du mois d'octo-
bre au plus tard , la terre doit être prépa-
rée à recevoir les semailles printanières.
Des amendements organiques comme
«Mio-Plant», la tourbe et le terreau
seront ensuite incorporés au sol. Les
engrais de la série «Mio-Plant»
s'emploient surtout au printemps, cepen-
dant les engrais organiques à longue
durée d'action peuvent être utilisés en
automne déjà. Sans trop tarder, achetez
et plantez les oignons à fleurs, par exem-
ple des tulipes, jonquilles, jacinthes et
crocus, sans oublier les pensées toujours
fort appréciées. Vous trouverez un grand
choix de ces articles, de qualité irrépro-
chable et à des prix avantageux, dans nos
magasins Migros.

Ces jours prochains, nos sections jardina-
ge recevront de nouveaux arrivages de
rosiers, d'arbrisseaux, de conifères et
d'arbustes à inflorescences. Les mois
d'octobre et de novembre sont les plus
propices à la mise en terre. Chez nos fleu-
ristes, vous trouverez un personnel
compétent qui répondra à toutes les ques-
tions concernant le jardi n, les plantes
d'appartement et de balcon. Le livre
«Les Fleurs, mon Bonheur» vient de
paraître, il est maintenant en vente dans
plusieurs librairies Ex-Libris et fournira de
précieux conseils à tous les amis du
jardin.

Après avoir travaillé toute une vie, il
n'est que juste de pouvoir jouir d'une
vieillesse sans souci. Une rente décente
assurée en est la condition primordiale.
Elle devrait permettre au retraité de
garder le même train de vie que pendant
sa période d'activité.
Il y a plus de 40 ans, le 11 septembre
1934, fut fondée la première caisse de
retraite Migros. Aujourd'hui les cinq cais-
ses comptent plus de 20.000 assurés et
environ 2500 pensionnés. Depuis 1975,
un bureau central administre ces cinq
caisses de retraite.

IL a  

sécurité matérielle de nos retraites
est garantie; les capitaux de l'assu-
rance, s'élevant à plus de 700 millions
de francs, sont investis dans des biens
immobiliers et autres valeurs sûres.
Les caisses de retraite offrent des
appartements à loyer modeste.

Toutefois, seule une rente convenable et
fixe ne suffit pas pou r assurer des années
de quiétude. Après 40 ans d'activité, de
travail consciencieux, le retraité doit
faire face à une situation en tous points
nouvelle. L'inactivité soudaine, souvent
involontaire, se révèle dans certains cas
un fardeau. Les liens personnels avec les
collègues de travail se relâchent , parfois
même se brisent tout à fait.

Afin d'éviter cet isolement si redouté,
nous faisons plus qu'envoyer la rente
mensuelle à nos retraités. A Noël nous
leur faisons parvenir un petit présent ;
lors de leur anniversaire, une carte de
vœux, et tous les cinq ans, un bon-cadeau

accompagné d'un bouquet de fleurs ; ces
gestes témoignent que nous pensons
encore à eux, qu 'ils ne sont pas tombés
dans l'oubli. L'hebdomadaire édité par
Migros «Construire», ainsi que la revue
pour retraités «Aîné» leur sont distri-
bués gratuitement. Lorsque nous appre-
nons que l'un d'entre eux séjourne à
l'hôpital; nous lui envoyons une carte de
vœux ainsi que des fleurs comme petit
réconfort. Une visite d'amitié est rendue
régulièrement aux retraités malades.
Certains retraités ne réalisent pas
qu 'après avoir quitté la vie active ils ne
sont plus automatiquement assurés

contre les accidents. Celui qui jusqu 'à
55 ans n'a pas contracté d'assurance
accident privée ne pourra enjoindre une
que moyennant certaines conditions
restrictives. Afi n de lui épargner ces
désagréments, les caisses de retraite
Migros concluent des contrats avec la
société d'assurance Secura, sans aucune
charge pour le retraité.

A première vue, les attentions mention-
nées ci-dessus paraissent insignifiantes,
mais pour nos collaborateurs pensionnés
ce sont là des gestes qu'ils apprécient. De
plus, cela leur montre qu 'ils font toujours
partie de la communauté Migros.

Afin d'intensifier ce sentiment d'appar-
tenance, tous les retraités Migros, ainsi
que leur conjoint , sont invités chaque
année à une fête. Cette année, environ
2500 anciens collaborateurs Migros, cer-
tains presque nonagénaires, sont venus
fidèles au rendez-vous, à Montreux et à
Bûlach.
Les collaborateurs dévoués, qui pendant
de longues années, travaillèrent chez
Migros, ont tout particulièrement contri-
bué à la réussite de l'entreprise. Une des
responsabilités les plus grandes de nos
caisses de retraite est de s'occuper d'eux
après la vie active, et en cas de besoin les
soutenir efficacement.

Nos retraités Migros

N'ayant malheureusement pas encore eu l'occa-
sion de rencontrer l'âme soeur, cette

CHARMANTE JEUNE SECRÉTAIRE
OE 32 ANS,

douée d'une vive intelligence, instruite, cultivée,
souriante et affable, possédant beaucoup de bon
sens et une conception saine de la vie, espère
sincèrement connaître sur cette voie celui qui par-
tagera ses peines et ses joies. Si vous êtes sportif
et qiM> vous appréciez également toutes les belles
choses que vous offre quotidiennement la vie,
pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire plus
ample connaissance ?
Ecrire sous W 4182132 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE. membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

SYLVAIN

un beau garçon dans la trentaine exerçant le
métier d'employé technique, aimable, compre-
hensif et intelligent, pratiquant le ski, la natation et
le tennis et s'intéressant également à tout ce qui
est beau et ?er)sé, souhaite afflemment trouver
dans le mariage sa véritable raison d'être. Si vous
êtes une jeune femme gaie et naturelle et que
vous avez une conception sérieuse de la vie,
pourquoi ne chercheriez-vous pas à faire sa
connaissance? (Belle situation, voiture).
Ecrire sous W 4172131 M/54 à CONTACT-SERVI-
CE S. A, PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061)25 58 93.

Envisageant la vie du couple sous l'angle
d'un bonheur durable fondé sur le principe
d'un échange confiant dans tous les domai-
nes, ce

veuf aisé dans la cinquantaine
un monsieur fort sympathique, intéressant,
dynamique et de très bonne présentation,
serait heureux de rencontrer une dame
affectueuse et compréhensive, désireuse
de trouver dans le mariage sa véritable
raison d'être. (Ressources importantes et
voiture.) Ecrire sous W 8359852 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (053) 2 66 21.

Charmante jeune femme de 34 ans
d'un naturel harmonieux et équilibré, sensible,
compréhensive et intelligente, possédant une
excellente culture générale, beaucoup de bon
sens ainsi que de nombreux intérêts et loisirs,
souhaiterait ardemment connaître un bonheur
conjugal aussi parfait que possible. Un monsieur
sérieux aimerait-il découvrir la tendresse et
l'amour en sa compagnie? Ecrire sous
'WB371'634 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (053) 2 66 21,

La vie à deux étant le but essentiel de l'existence,
une RAVISSANTE QUADRAGÉNAIRE "
ayant souffert, douce, compréhensive, féminine
et de grand cœur, avant tout femme d'intérieur,
mais aimant également la musique, la lecture, la
bonne cuisine, les voyages et la natation, souhai-
terait rencontrer, en vue de mariage, un compa-
gnon cordial et affectueux sur lequel elle pourra
s'appuyer toute la vie. (Situation financière saine).
Ecrire sous W 4185949 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061)25 58 93.

Le bonheur ne restera-t-il qu'un rêve pour cet
ami de la nature dans la trentaine
ou deviendra-t-il un jour réalité ? C'est la
question que se pose de plus en plus
fréquemment un homme de grand cœur,
sympathique et bon vivant, que la vie n'a
guère favorisé et qui souhaiterait ardem-
ment ressentir enfin le bonheur d'aimer et
d'être aimé. (Excellente situation). Ecrire
sous W 8299537 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21.

La solitude assombrit la vie privée de cette
sympathique quinquagénaire,

médecin,
une dame très sportive , douée d'une vive intelli-
gence ainsi que d'une sensibilité très juste et
profonde, consacrant ses heures de loisir en parti-
culier à la lecture, aux arts, à la musique et à la
peinture, désireuse de trouver dans le mariage
cette entente merveilleuse qui s'établit entre deux
êtres. Quel monsieur distingué souhaiterait faire
sa connaissance pour une fréquentation en vue de
mariage? Ecrire sous W8348952 D/54 à l'INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), ' tél. (053)
26621.

Si vous estimez aussi que, la .vie doit ,être
vécue à deux et que vous éprouvez le désir
sincère de créer un foyer équilibré et
heureux, vous avez la possibilité de faire là
connaissance d'un
monsieur d'âge mûr très distingué
actif, intelligent et courtois, de caractère gai
et ouvert, qui serait ravi de rencontrer une
dame acceptant de partager ses heures
roses et grises. Ecrire sous W 8371566 H/54
à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (053) 2 66 21.

Médecin cherche

dame de
réception
(mi-temps) .

Adresser offres
écrites à EA 2192
au bureau du journal.

Apprenez l'anglais

comme

jeune
fille
(de langue maternelle
française)
dans famille
à Grens-sur-Nyon.
3 enfants.
Villa, nourrie, logée,
argent de poche.

Tél. (022) 61 09 55.

,Y-v SANS SOUCIS* I
/ t- ^S h -' ' ^B̂ a Pour acquérir en douceur une beauté naturelle B;

\E JI1 DÉMONSTRATION I
§̂Py AVEC CADEAU 1

.. ¦:WÊÊÊÊBr}kû Lundi 4 octobre 1976
Madame, > , ;
Nous avons le plaisir de vous proposer cette Y<
voi'e nouvelle et vous invitons à notre : '
démonstration. En cas d'achat de produits Votre cadeau : une crème hydratante COL- ' '
SANS SOUCIS pour une valeur de Fr. 15.— LAGENE, la nouvelle préparation vedette de
seulement, vous recevrez, gratuitement, SANS SOUCIS, est une crème parfaite pour H
contre remise du bon de beauté, un tube les soins de la peau jour et nuit : le jour
original de «crème hydratante» valant comme émulsion hydratante optimum et
Fr. 14.50. fond de maquillage, la nuit comme crème ~
Nous nous réjouissons d'avance de votre super-légère veloutée d'entretien avec effet
visite. en profondeur. g

INSnTUT ATHENA BOUTIQUE I
Route de Neuchâtel 1 2053 Cernier Tél. 53 22 55

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 19 h

Bon de Beauté
<! pour un pot original de crème d'entretien super-légère ( '
j | SANS SOUCIS d'une J;

il valeur de Fr. 14.50 il
<| à l'achat de produits SANS SOUCIS pour un montant lj
j , de Fr. 15.— seulement. |,
t Bon à échanger à l'Institut Athéna, l[J , Rte de Neuchâtel 1 • 2053 Cernier - Tél. 53 22 55 

J \

11 Validité jusqu'à épuisement du stock. ] ,

* SANS SOUCIS, la gamme cosmétique de réputation mondiale avec le plus grand choix
de soins de beauté. SANS SOUCIS, marque de produits très supérieurs, a remporté la plus
haute distinction pour sa cosmétique d'entretien.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
psj|7Ssemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous 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.

f Conviendrait à mécaniciens ayant
le sens des responsabilités et de
l'entregent.

y 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.

Ancienne et importante société suisse d'assurances
cherche un

AGENT PROFESSIONNEL
pour le bas du canton de Neuchâtel.

Nous offrons:
- situation stable et bien rémunérée
- reprise de la clientèle du secteur

(environ 25.000 habitants)
- mesures de prévoyance complètes
- formation professionnelle approfondie
- collaboration et appui constant du service interne
- ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
- homme actif de 25 à 40 ans
- caract ère bien trempé et réputation irréprochable
- formation commerciale de préférence
- goût pour le contact avec la clientèle.

Entrée en fonctions: début 1977 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres CY 2190 au bureau du journal.

Nous cherchons des

COLLABORATEURS
pour le soin de notre portefeuille de la ville de Neuchâtel.

Nous offrons:
- un gain accessoire important
- une aide efficace de notre organisation.

Il nous faut:
- des hommes dynamiques disposant de 2 ou 3 soirs

par semaine.

Réponses è case postale 1050,
2001 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Adresse:

Profession :

N° tel. 

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)

Couper 4 bananes en rondelles, râper
finement 4 carottes, ajouter le jus d'un
citron et 3 cuillerées à soupe d'huile à
salade. Assaisonner à volonté avec du sel
et 1 pincée de sucre. Bien mélanger le tout
et déposer sur un lit de feuilles de salade.

Salade de bananes «Bahamas»

E| H '1̂ ^__<<__ y Iffy- êci: Erh ei, _  ̂ mlmmX: - ' - *: ~-y \'l:.$3m7%V'j J Ëfr i î \'5 ment de MiLrro?IWr . BP^SMjf. ' '." :!¦
.¦': ?i; /Y;-vT;̂ !̂ flP^^P£upes 

mieux 
compte 

de Pi^TOence ck- Tu^lW/
à̂*mmmmmmwmm *******m***Wi:ii \i:ii \ de i|̂ 'L1l',i|'̂ Jlia -ii .concurrents , q™, -,mpte de L^yWgRiffWBBilWalimentaire ou,

,'-dr-3- C'est ain*?Btg||s lllrftftalllat En 1W6 . ''es-Samedi fiuik de ricin , les I Ul UUUUttl! 90 c. le l i tre '2 octobre 1976 et les becs de .pl unyjrourjm^dice_<lac«ne de 60. A .fi/
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Baisse de prix

Huile de tournesol
™[ GH i jusqu'à nouveau prixdata présent 

^
i9:°s

'¦ 3.30 3.10

Toutes les

sauces en sachets
A partir d'un achat de

Multipack 2 sachets
¦—.20 de réduction
par sachet



Un brin d'histoire
Les sapeurs-pompiers de La Côte-aux-Fées :
du bon travail mais... pas de discipline !

De notre correspondant :
En complément à l'article que nous

avons publié le lundi 27 septembre sur
l'exercice des sapeurs-pompiers de La
Côte-aux-Fées, qui s'est déroulé le sa-
medi 25, f euilletons quelques pages d'his-
toire.

Par décret du 19 octobre 1866, le
Conseil d'Etat ratifie les 40 articles du
service du feu  élaboré le 10 mai 1866
par la compagnie No II .  Cette compa-
gnie utilisait alors une pompe au millé-
sime de 1856 fondue dans une fabri-
que de Morteau. Dès 1888, date des
premiers procès-verbaux régulièrement
tenus, on constate que la commune pos-
sédait cinq compagnies ou cinq sections
avec cinq pompes : la pompe No 1,
dite la grande pompe, et la pompe No
2, dite la petite ou vieille pompe, toutes
deux entreposées dans un local attenant
à celui des archives de La Côte-aux-
Fées, au village. Et trois petites pom-
pes entreposées dans les chalets des ha-
meaux des Places, des Bourqitiiis et de
la saint-Olivier. Les pompes I et II f u -
rent remplacées par une pompe à mo-
teur le 18 juillet 1930.

Une réorganisation complète intervint.
La section des échelles apparut. L'achat
de la pompe à moteur entraîna la dispa-
rition des compagnies I et 11. Une seu-
le compagnie succéda soit : pompe à
moteur, 20 hommes ; échelles et sauve-
tage, 15 hommes ; piquet de garde :
cinq hommes. Par contre, les trois pe-
tites pompes de quartier subsistèrent en-
core longtemps. Elles ont disparu ac-
tuellement, autant par manque de pom-
p iers que par vétusté.

La motopompe actuelle, très puissan-
te, a remplacé celle de 1930. Le local
inauguré aujourd'hui a une superficie de
145 m2 dont 80 m2 pour le service du
feu.  Il se compose d'une grande salle
pour le matériel de lutte contre l'incen-
die, d'un local pour loger les véhicules
communaux, d'un local affecté à la ré-
paration du matériel, d'un garage et de

locaux sanitaires. Quant à son empla-
cement il donna lieu à quelques discus-
sions. Le choix de l 'implantation actuel-
le satisfait chacun. Un crédit global a
été voté par le Conseil général d'un
montant de 90.000 francs.

Au début, seuls les pompiers du villa-
ge étaient équipés. Ils devaient payer
leur équipement et ne touchaient aucune
solde. Actuellement , le pompier est
équipé et touch e une solde satisfaisante.
Autrefois , les exercices avaient lieu
l'après-midi de l 'Ascension et le lundi
du Jeûne. A ujourd'hui, les exercices sont
très fréquents et la formation des ca-
dres est prise au sérieux. La coutume
change.

Au début, la commission du feu  était
nommée par les autorités communales.
Chaque compagnie élisait ses propres of-
ficiers. Maintenant, les cadres sont élus
par la commission du feu.  Celle-ci sié-
geait autrefois deux fois  l'an. Actuelle-
ment, la technicité exige de fréquentes
séances.

N'oublions pas de signaler que La
Côte-aux-Fées a installé l'eau sous pres-
sion en 1946 ; aux Leuba en 1948 ;
aux Bolles-du-Vent en 1951 ; cet été
aux Jeannets et cet automne aux Places.

Autrefois , l'exercice débutait à 13 heu-
res, une heure durant. Puis, exercice de
pompe - autre discipline. Un long et
lourd balancier possédait à ses deux ex-
trémités une broche en bois appelé bras
de manœuvre. Quatre pompiers ou bat-
teurs faisaient pression sur lui à l'ex-
térieur et quatre à l'intérieur. La pom-
pe était actionnée par 16 batteurs. En
outre, chaque batteur avait son batteur
de relève. La pompe causait bien des
soucis à l'officier de manœuvre car sou-
vent les joints perdaient et elle n'aspi-
rait pas. Si par malheur elle fonction-
nait, c'était pire ; car le piston collait
grâce à de la graisse visqueuse et de
mauvaise qualité. Alors, les batteurs,
après une quarantaine de coups de ba-
lanciers, étaient exténués. Le sous-offi-

cier hurlait dans le brouhaha général :
« Changez les batteurs ». Les batteurs de
relève saisissaient le bras avec si peu
de rythme que le balancier s'arrêtait au
risque de désamorcer la pompe.

Quant à la discipline, elle était à
l'échelle de l'officier. A la f in  d'une ex-
cellente critique faite par le capitain e Elle
Pétremand , le sapeur Reynold von Kae-
nel s'écria : « Compris Elle recommen-
ce ». L'insolent fu t  f rappé d'une modes-
te sanction pour crime de lèse majesté !

En conclusion, chacun faisait son de-
voir mais ignorait à qui mieux mieux
la discipline.

(c) Les élèves du village et du Vallon
entreront en vacances lundi et repren-
dront le chemin de l'école le 18 octobre.
Souhaitons qu'ils bénéficient d'un beau
temps automnal pour cette période de
détente avant l'hiver.

Vacances scolaires

Chronique du Val- de-Ruz
y Y ¦ ' - ', ; ; . ". . - ' • i.

De notre correspondant .
En présence du Conseil communal in

corpore et de l'inspecteur, le capitaine
Niederhause r, de Couvet , l'inspection du
corps des sapeurs pompiers de Fontaine-
melon s'est déroulée mercredi soir. Vers
19 h, le capitaine Robert Perret annon-
ça son corps ainsi que tout le matériel
déployé à l'inspecteur. Il s'agissait d'une
inspection de détail.

Les trois sections étaient réparties
dans le village pour le travail aux en-
gins. A Riant Val , l'inspecteur atta-
cha un soin particulier aux exercices de
sauvetages effeetués>.au -moyen de l'échel-
le mécanique .de 22 mètres. Sauvetage
faits av  ̂ la .ta^aj^sLqu'au moyen du
« Long worth ». ' Nombreux furent les
habitants de l'immeuble qui suivirent ces
exercices avec beaucoup d'intérêt Au
centre du village, la section du lieute-
nant Perret utilisait le puits de l'hôtel
et travaillait avec la moto-pompe de la
protection civile. Les PS, avec tout leur
matériel technique, se trouvaient rue du
Centre sous la responsabilité du premier
lieutenant Gremaud.

S'adressant à la compagnie, au mo-
ment du licenciement, l'inspecteur se plut
à relever le bel état d'esprit qui règne
dans le corps et le bon travail présente

durant cette inspection. Il se déclara sa-
tisfait de la discipline et du travail.

RÉCOMPENSES
Le sous-officier et les sapeurs de la

classe 33 qui quittent à la fin de l'an-
née reçurent un gobelet. 11 s'agit du ca-
poral Philippe Frutiger et des sapeurs
Claude Luth y et Cyril Greber. Us ont
été remerciés au nom des autorités par
M. Jules Allemann, conseiller commu-
nal.

Une réunion intime réunit au Cercle
de l'Union les officiers, l'inspecteur et
le Conseil communal. Ce fut l'occasion
pour le capitaine Perret de commenter
les exercices de l'année. U signala l'in-
novation de cette année : tous les exer-
cices ont été préparés par les officiers
et ceci à tour de rôle. Il appartint à
M. Robert Houriet, président du Con-
seil communal, de remercier et l'inspec-
teur et les officiers pour le travail ef-
fectué durant l'inspection ainsi que du-
rant toute l'année.

Relevons que le capitaine Niederhau-
ser, de Couvet, quittera son commande-
ment à la fin de l'année après 30 an-
nées de dévouement pour le service du
feu et que l'inspection de Fontaineme-
lon est sa dernière. Comme on peut le
concevoir, c'est avec une certaine émo-
tion que le capitaine Niederhauser
s'adressa à la compagnie à l'occasion de
cette dernière inspection.

Inspection des pompiers de Fontainemelon
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon ;

vendredi 17 h, culte de l'enfance,
19 h , culte de jeunesse.

La Côtc-eux-Fées : 10 h , culte M. De-
lord, 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 9 h 45, culte d'installation du
pasteur Alexandre Paris, 8 h 30, cul-
te à l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45, culte pour les familles
MM. Jacot et Devenoges.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret ; ven-
dredi 17 h culte 4e jeunesse.

Boveresse r" 19 h 30, culte.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy,

i 9 . h, culte de jeunesse, 11 h, .culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'en-
fance, 20 h, culte M. Jacot.

Travers : 9 h 45, culte avec sainte cène
M. Wuillemin, 11 h, cultes de l'en-
fance, des tout petits et de la jeu-
nesse.

Les Verrières : 20 h, culte avec sainte
cène M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30,

groupe des jeunes « Contact » ; diman-
che 9 h 30, école du dimanche, 9 h 30,
culte et sainte cène ; jeudi 20 h, réu-
nion de prière.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en ita-
lien, dimanche 8 h messe, 10 h, messe
chantée, 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30,

messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière,
9 h 45, culte, 11 h, Jeune armée,
19 h 45, réunion ; jeud i 9 h, prière
communautaire.

Voleur de voitures
arrêté à la douane
De notre correspondant :
Cette semaine, pendant la nuit , un

garde-frontière a surpris dans la région
de l'Auberson, un automobiliste qui ten-
tait de passer en France par un petit
chemin.

Le conducteur a essayé de forcer le
passage et le garde-frontière dut tirer
un coup de semonce pour le contrain-
dre à s'arrêter. ¦?.

Les contrôles effectués par la gen-
darmerie de Sainte-Croix ont permis de
découvrir que l'automobiliste était un
récidiviste du vol des voitures et qu 'il
était récemment sorti d'une prison gene-
voise où il avait purgé une peine de
quatre mois de détention pour avoir
volé un camion.

La voiture qu'il conduisait au moment
où il fut appréhendé avait été subtilisée
¦à Morges. L'individu a été incarcéré.
|v:ehY,,,v . - - ¦ . . , ,

CERNIER

(c) Hier, les élèves de l'école primai-
re de Cernier ont participé à leur tra-
ditionnelle torrée. En raison du temps
incertain et du terrain mouillé, celle-ci
n 'a pas eu lieu comme de coutume à
la Montagne de Cernier mais aux Gol-
lières, dans la cantine mise obligeam-
ment à disposition par la commune des
Hauts-Geneveys. Cette sage décision , pri-
se par le responsable, M. Jean-Pierre
Vuilleumier, aurait ainsi permis aux en-
fants de s'abriter en cas de pluie. Il
n'en fut heureusement rien et la jour -
née s'est très bien passée malgré l'absen-
ce du soleil.

Les saucisses, cuites dans la chaudiè-
re et non sous la cendre comme à l'ac-
coutumée , n 'ont pas enlevé l'appétit aux
écoliers, ni au corps enseignant et aux
membres de la commission scolaire. De
nombreux litres de thé ont été absorbés
et la tête de nègre distribuée au dessert
a eu son succès habituel.

Bon appétit !
Avipress - Schneider)

Une nouvelle bannière
(sp) L'amicale firbourgeoise « L'Echos
des monts » inaugurera sa bannière le
6 novembre prochain à l'occasion du
dixième anniversaire du groupement.

Torrée des élèves
de l'école primaire

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Le

baiser de Satan » ; 23 h 15, « Q »
(20 ans).

Môtiers, château : exposition Kylberg.
Môtiers, musée régional : ouvert de 14 h

à 18 h.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition sur

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

vert jusqu 'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et
20 h 30, « Le baiser de Satan » ; 17 h,
« Terreur dans la nuit ».

Môtiers, château : exposition Kylberg.
Môtiers, musée régional : ouvert de 14

à 18 h.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h

à dimanche 22 h , Dr Antonio Mora-
les , Fleurier , tél. 61 20 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h , Gilbert Bourquin , Grand-
Rue , Couvet , tél. 63 11 13.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télépho-

ne 63 25 25.
Hôpital deFleurier : tél. 61 10 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
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23 à Mô-

tiers et tél. 61 10 21 à Fleurier.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h.
Fontainemelon : culte 9 h.
Dombresson : culte 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 10 h 20.
Engollon : culte 10 h 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18 h 15; di-

manche, grand-messe 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon (samedi 17 h 15).
Valangin: même heure et sermon 9 h.

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
samedi dès 16 h. Dimanche de 10 h
45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h. Tél. No 111 ou 53 21 33

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

tous les jours sauf le mardi.

FRANCE VOISINE

Riche, il travaille dans le pétrole ;
suisse, il a le goût du luxe. Laden
Mazvranic Jankovic voudrait faire
partager son amour pour le premier
plateau du Jura français où il s'est
installé , en créant un complexe rési-
dentiel et touristique pour million-
naires.

Il possède une propriété à Uxclles
près de Saint-Laurent-en-Grandvaux
entre le lac de Vouglans et la sta-
tion de ski des Rousses. Le projet
immobilier qu 'il caresse ne manque
pas d'ambition ; sur 100 ha , 400 pa-
villons d'un luxe raffiné devraient sur-
gir en plein champs. 11 y aurait en
outre un terrain de golf , 18 trous,
un centre commercial (café - hôtel -
restaurant), un centre équestre,' un
club-house, une piscine chauffée et
un court de tennis. Une sorte de club
Méditerranée à demeure.

Déjà, ingénieurs, architectes, tech-
niciens et géologues sont venus dres-
ser plans et maquettes au point que
l'on se demande parfois si le pétro-

lier suisse n 'a pas trouvé quelques
filons dans le sous-sol ou quelque
nappe secrète. Bref , ce merveilleux
projet chiffré à près de 40 millions
lourds n'appartient pour l'instant
qu 'au seul richissime Mazvranic Jan-
kovic. Les deux communes concer-
nées, Uxelles et sa voisine Vertam-
boz, n 'ont pas été officiellement con-
sultées :

— Nous nous sommes prononcés
favorablement pour une étude , expli-
que M. Gérard Bailly, le maire
d'Uxelles , mais nous attendons d'en
savoir plus ; il faudra bien qu'on
nous consulte afin que nous don-
nions au minimum le permis de cons-
truire.

Les choses en sont là. Le projet
bouleverserait complètement la phy-
sionomie et l'économie de ces deux
petits villages ruraux et agricoles à
100 %. Les avis sont partagés en at-
tendan t de savoir si M. Laden Maz-
vranic Jankovic mettra son beau pro-
jet ^ à exécution.

Quand un petit Suisse a le goût
du luxe et la folie des grandeurs...

BILLET DU SAMEDI

Vue du lac, la Collégiale de Neu-
châtel, sept fois centenaire, avait ja-
dis en arrière-fond de beaux vigno-
bles qui s'étageaient jusqu 'à la hau-
teur des premiers sapins. A ujour-
d'hui, ce sont les maisons avec leurs
façades aux styles divers, très di-
vers même, qui ont remplacé les
vignes.

La Fête des vendanges se fait tout
de même à Neuchâtel, au pied de
la vénérable église.

Là les vignerons et leurs amis nous
convient à nous réjouir avec eux
parce que la vigne porte ses fruits
et que le vin sera abondant.

C'est dans un même pays aux co-
teaux couverts de vignes, aux vi-
gnerons attachés aux labeurs de la
terre et heureux des belles vendan-
ges, que Jésus, le Christ, a pronon-
cé la parabole de la vigne et des
vignerons. Matthieu 21.33-41.

Cette histoire qui commence mal
finit bien, par une extraordinaire
promesse.

Les vignerons révoltés qui meur-
trissent les « missi dominici », les en-
voyés du Seigneur et finissent par
tuer son fils, ce sont les hommes du
vieil Israël qui ont pourchassé les
prophètes et cloué le Fils du Sei-

gneur du Ciel et de la Terre sur
une croix.

Dans nos mauvais jours, nous res-
semblons hélas à ces vignerons.

Mais, le Christ dépasse ces mo-
ments difficiles , sa mort devient ré-
surrection, et la parabole se termine
sur un temps nouveau, le temps de
l'Eglise. « Le Royaume sera donné
à cette nation qui en produira les
fruits. » v. 43.

Le Fils ressuscité s'est choisi un
peuple nombreux « une race élue,
un sacerdoce royal ».

Le Fils ressuscité nous associe aux
travaux et aux récoltes de la vigne
que le Père Lui a remise. Nous som-
mes associés à la mise en valeur de
l 'héritage du Royaume étant le corps
terrestre du Christ, étant l'Eglise.

De quelle manière travaillons-nous
cette vigne du Seigneur ?

La Collégiale est un signe, un
rappel. La Fête est une évocation.
Soyons ensemble l'Eglise de Jésus-
Christ, fervente dans l'adoration, ri-
che et rayonnante de Son amour.

Soyons l'Eglise, groupée pour la
Fête des ouvriers de la vigne au-
tour de Sa table, dans l'attente du
Retour du Fils !

Jean-Pierre BARBIER

Au pied de la Collégiale,
la Fête des vendanges

DOMBRESSON

(c) Les élèves de cinquième année du
village ont procédé hier matin a la
récolte du papier qui sera entrepose
dans la ferme Monnier. Dorénavant la
récolte aura lieu tous les derniers lundis
du mois, sauf en décembre, les enfants
étant en vacances.

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, présidée par
Mme Monique Amez-Droz, la commis-
sion scolaire de Dombresson a prolonge
d' une année la nomination provisoire de
Mlle Catherine Estclli , institutrice qui ,
en 1975, avait demandé une année de
congé. Les membres de la commission
scolaire , le corps enseignant et les maî-
tres du centre pédagogique se retrouve-
ront à la fin du mois à Chaumont pour
étudier certains problèmes pédagogiques.

Récupération du papier

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ffvrS°"„="
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Nouveau buraliste postal

(c) Pour remplacer M. Vuillemin, qui
est maintenant à Bienne, M. Eugène
Hasler, administrateur communal à Cou-
vet, a été nommé buraliste postal à Mô-
tiers à partir du 1er novembre prochain.

LES BAYARDS

(sp) Fidèles hôtes du Jura neuchâtelois
et amis de longue date des luthiers A lex
et Werner Jacot qui leur ont fabriqué
leurs instruments, les vielleux français
Edith et Jules ont donné jeudi au Petit-
Bayard , dans la « Carrée burgonde » de
M. Jacques-A ndré Steudler, une sympa-
thique sérénade. Par la vielle à roue et
la voix, ce pittoresque couple a brossé
une large fresque du folklore musica l
des provinces françaises et d'ailleurs.

Des vielleux
à la « Carrée buraonde »

1 FLEURIEfn I 3TRAVERSY
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(sp) La carrière du Crêt-de-1'Anneau, à
Travers, ne sera plus exploitée, dès le 31
décembre, par l'entreprise en génie civil
de Neuchâtel qui s'en occupe actuelle-
ment. Celle-ci a en effet dénoncé son
bail.

La commune est en pourparlers avec
une autre entreprise pour la reprise du
contrat.

Exploitation
d'une carrière

Les principaux travaux sont terminés
au «virage de la mort » à Saint-Sulpice

Sur la route allant de Fleurier aux Verrières, les travaux sont presque terminés au
« virage de la mort » sur Saint-Sulpice. (Avipress - J.-P. Baillod)

Depuis le début du mois d'août, la
section des ponts et chaussées du dé-
partement cantonal des travaux publics
a fait entreprendre des travaux impor-
tants au « virage de la mort » sur Saint-
Sulpice, où le mur ne présentait plus
toutes les garanties voulues pour la sé-
curité.

Actuellement , ces travaux sont prati-
quement achevés. Il s'agit de la cons-
truction d'un nouveau mur, composé de
quatre éléments différents et de dimen-
sions variables, allant de 5 m 20 à
6 m 45 de longueur sur une hauteur
de 7 à 8 mètres.

En amont de cet ouvrage d art, on a
constaté qu'un ancien petit mur était
aussi en mauvais état. C'est pourquoi on
a entrepris les travaux pour en cons-
truire un nouveau. Les forages ont dé-
buté. Ce travail est entrepris cette an-
née en raison de l'urgence qu 'il exige.
Mais il n 'était pas prévu de le faire
maintenant. Ce petit mur sera consti-
tué par deux éléments seulement.

Pour les usagers de la route, les feux
rouge et vert sont maintenus au virage
de la mort et l'on pense que la totalité
du travail sera achevé à la mi-novem-
bre. G. D.

NOIRAIGUE

(sp) Aujourd'hui , les derniers devoirs
sont rendus à M. Léon Hamel, décédé
dans sa 88me année après une longue
maladie.

Ancien fabricant de boites de mon-
tres, M. Hamel joua un rôle important
dans la localité. Membre du parti radi-
cal , il fit pendant de nombreuses an-
nées partie du Conseil communal et du
Collège des anciens. Il consacra donc
pas mal de son temps à la vie locale.

Très bon musicien , M. Hamel fit par-
tie de la fanfare « L'Espérance » dont
il était le président d'honneur. M. Ha-
mel fut aussi un membre assidu du
chœur d'hommes.

Sur le plan régional , il avait été nom-
mé président d'honneur de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Travers et ,
à l'exception de ces dernières années où
sa santé ne le lui permettait plus, il as-
sista toujours avec joie aux fêtes de dis-
trict dans lesquelles sa personnalité, sa
gentillesse étaient unanimement recon-
nues et appréciées.

Derniers devoirs

?????????????????????????
: OCCASIONS :
X Citroën AK 400 19.000 km X
? Fr. 6400.— ?
? Simca 1000 LS 17.000 km t
X Fr. 6600.— ?
? Simca 1100 Tl 16.000 km ?
? Fr. 10800.— f
X Simca 1000 Rallye 2 42.000 km ?
? • • ,,,, „.. . Fr.. 690CUrv ?*? Simca 1301 Extra 25.000 km f
J "'' Fr. 8700.— X
? Sunbëam 1500 Stiper 50.000 km"*
? Fr. 4600.— ?

X Ford Escort 1300 L 24.000 km ?
? Fr. 6900.— ?
? Sunbeam 1300 Snper 17.000 km X
« brune +
? Simca 1000 Rallye 2 4.500 km ?
X rouge X
? GARAGE HOTZ - 2114 Fleurier ?
? Tél. (038) 61 29 22. ?
?????????????????????????

•••••••••••••••••••J• •• 1 radio 3 long. Blaupunkt, 120 fr. •

2 1 radio 3 long. Blaupunkt, 150 fr. @
• 1 radio-cassette, 2 long., Clarion, 8
• 250 fr., G
• 2 radios 2 long, Clarville,
• 150 fr. la pièce,
Q 1 cassettophone 8 pistes, 50 fr. Q

• 1 radio Tacaro, 4 long, neuf , ®
• 200 francs, •
r Chauffage à essence pour voiture, ;

J 200 francs. J
• GARAGE HOTZ - 2114 Fleurier •

0 Tél. (038) 61 29 22. Q• •
<^k, CHEZ FANAC
jW&jlip» Saint-Sulpice

; 3L2| â Tél. (038) 61 26 98

\m3| LE DIMANCHE
K ) ^U^A menu Fr. 

20.—
'IL yfWBm nors"d'œuvre à 9°9°
•
!<&Y, Mm Entrée chaude
«*"*$** Viande , fromage ,
BStmJi  ̂ dessert.

et puis... c'est bon !

MEUBLES j I |

R9SP§3 COUVET
^B-iY.'V.'.V. 'C ' Y Tél. (038) 63 26 26
^¦'. ..\ : :~Y SAINTE-CROIX
^¦i-;¦¦¦'¦'• Tél. (024) 61 16 16
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Présentation
d'une grande nouveauté

le cuir Neck de Sede
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Ce cuir est exceptionnellement souple et doux au toucher,
malgré son épaisseur de 5-7  mm; sa réalisation a été
possible grâce à de nouvelles techniques de tannage

mises au point par les spécialistes De Sede.
Des modèles de sièges nouveaux en sont nés, caractérisés

par leur confort moelleux et leur sobriété de forme.

Exposition spéciale Neck
du 25 septembre au 16 octobre 1976

\̂ 
"n petit souvenir 

De Sede sera distribué à chaque visiteur

H 

meubles
rossetti
2017 y
boudry [ /̂

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

Nous nous réjouissons de votre visite, mais il est préférable de prendre
rendez-vous

Toujours à des prix exceptionnels

JwM mw MMM\ mw Ê̂Xmm\ÉŒ9mm\YABW\ mmmMMm m̂ MMM\ Ê̂ M̂MKMTJ

JE SF f̂i Ĵ^̂ ^̂ jS Bma\m ^T^^^m̂\ ̂EmmW ^^^^^lm Br

Importateur exclusif pour la Suisse:
Sares S.A., 1022 Chavannes/Lausanne, tél. (021) 24 27 25

J^  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^̂ k
// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \^i/ s possibilités d'assurances: Vk

Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents : individuelles, collectives, enfants;

! responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: R.C., occupants, casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
; complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

v un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
\ répondant parfaitement à tous vos besoins.
I Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
!j renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses

conseillers en assurances.

N cr̂ l nnX] LA GENEVOISE - \J>-*l/ \l/ /
NA \ S  I n votre répondant pour la vie! csïL «I wl/Jr

LAtfrNEVDISB If^STASSURANCES ; {§72 1
! N e_â Direction générale LA GENEVOISE =jJJJJJJIj[P 
» 16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *1211 Genève 25

Téléphone 022 479222 (int 309)
s Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
§ La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
B * Sion. Soleure, Uster, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

I O COUPON N£mi Prénom: I

\\ J'aimerais en savoir Adresse: JEV, davantage sur le plan ~/J
>̂ . 

de 
sécurité Téléphone: J^>̂ ^

_ LA GENEVOISE. ~ e epnone. _^^

B| sans caution
! B de Fr. 500.- à 10.000.-
IB Formalités simpli-
*̂ P [L—/l- —. fiées . Rapidité.
' - -̂̂ ^̂ ^Ĵ Mh&flg Discrétion
^¦l»;!̂ »̂ -̂  ̂i*|p absolue.

mm ' fcfHgTjJ

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FANV ~J

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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.

GRANDE SCIE CIRCULAIRE fonte, bon état. 300 fr.
Tél. 42 12 80.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa Partener 15, cédé
à 4000 fr. Tél. 24 38 94.

PIÈCES D'OCCASION pour voiture Autobianchi
Primula. Tél. 31 40 25.

PHILIPS COULEUR NORM, 1600 fr. Case 54, 3076
Worb.

TÉLÉVISEUR PHILIPS multinorme, grand écran.
Tél. (0381 51 15 81 ou 51 24 81.

SOULIERS FOOTBALL Adidas professional N° 40,
30 fr. ; patins glace blancs. N° 37,30 fr. ; cuisinière
électri que Menalux, 3 plaques, four avec gril infra-
rouge, 200 fr. Tél. 24 63 57.

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux émaillée, blanche. Le
Rêve, 70 fr. Téléphoner au N° 31 51 86.

MANTEAU ET JAQUETTE écossaise d'hiver, ainsi
que 3 robes d'été pour 10 ans, 35 fr. Tél. 33 39 55.

CARABINE À AIR comprimé Diana modèle 35,
avec lunette. Prix 180 fr. Tél. 61 30 58.

SALON en bon état, très bas prix. Tél. (038)
25 39 48.

PNEUS D'HIVER Uniroyal montés sur jantes ,
165 x 14. Très bon état. Prix global 200 fr.
Tél. (0381 33 44 30.

CHIENNE BERGER BERGAMASQUE croisé,
(deviendra grande), 2 mois, de braves parents,
cherche maître fidèle. Ecrire sous chiffres
AW 2188 au bureau du journal.

BRAQUE ALLEMAND 4 mois. 300 fr. Tél. (038)
33 62 16.

MACHINE À LAVER automatique récente, parfait
état, cause déménagement. 600 fr. (valeur
1700 fr.). Tél. 33 42 15.

PIANO BON ÉTAT, 850 fr. ; kimono de judo, taille
moyenne, 30 fr. Tél. 41 26 70.

APPARTEMENT 4 PIÈCES confortable, rue J. J.-
Lallemand. Tél. 24 31 82.

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.

IMMÉDIATEMENT. HAUTERIVE «HAUT..,
3'/2 pièces avec garage, 1 mois gratuit.
Tél. 33 36 24.

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.

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.

LES BAYARDS, LOGEMENT 2 chambres boisées,
cuisine, salle de bains, dans ancienne ferme.
Tél. 66 14 50.

3 PIÈCES CONFORT 400 fr. par mois charges
comprises , libre tout de suite. Tél. 24 29 56,
heures des repas.

A AREUSE, CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
tout confort. Libre tout de suite. Tél. 42 22 50.

CHÉZARD, 3 PIECES MI-CONFORT, ISO fr.. plus
chauffage général. Tél. 36 14 65, heures repas.

CERNIER, BEL APPARTEMENT 4 pièces, 418 fr.
avec charges; 1°'janvier. Tél. 53 13 29, 12-13 h.

STUDIO Pierre-à-Mazel 11, 1e'étage, 310 fr. par
mois. Libre tout de suite. Tél. 25 14 68, heures
bureau.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, aux Hauts-
Geneveys. Tél. 53 10 51.

URGENT - ON CHERCHE OUVRIER, éventuelle-
ment retraité, pou ri'entretien du jardin d'une villa,
à Neuchâtel. Téléphoner pendant les heures de
repas au 25 54 42.

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ALLEMAND, le
samedi matin, à deux garçons ; éventuellement en
groupe. Téléphoner au 25 67 57 entre 8 et 9 h, du
lundi au vendredi.

JEUNE FILLE 15 ANS cherche à faire travaux
ménagers ou divers, 2 fois par semaine.
Tél. 31 41 41.

SECRÉTAIRE, FRANÇAIS-allemand, comptabilité
à mi-temps. Adresser offres écrites à FB 2193 au
bureau du journal.

PERSONNE cherche travail social, de préférence
auprès de personnes âgées. Faire offres détaillées
sous chiffres EJ 2177 au bureau du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS plusieurs
chatons. Tél. 66 14 50.

..O DIEU, LÈVE L'ÉTENDARD de l'Unité de
l'humanité..." 'Abdu'I-Baha. Renseignements:
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel.

JEUNE BATTEUR cherche orchestre de danse ou
pop. Tél. (038) 31 21 01.

A DONNER PETITE CHATTE contre bons soins.
Tél. 24 29 56.

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1" leçon mercredi 6 octobre de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36.

JE CHANGE 450 POINTS MONDO et 180 points
Avanti contre points Silva. Tél. 51 21 93.

JE PRIE LA PERSONNE qui m'a tirée, non sans
peine, d'une chute sur un escalier roulant, mer-
credi dernier, d'appeler le 41 28 14.

VEUF, 49 ANS, bien physiquement, caractère gai,
cherche dame veuve, même âge, amitié. Ecrire à
BX 2189 au bureau du journal.

PERDU PORTEFEUILLE bordeaux avec passeport,
permis de conduire et différents papiers. Récom-
pense. Tél. 33 31 41, interne 315.

^EMftiabfc^^eĤ
UNE ARMOIRE 1 OU 2 PORTES, en bon état.
Tél. 53 15 07.

CITERNE À MAZOUT 1000 litres avec bac.
Tél. (037) 71 19 75.

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, bon état. Tél. (038)
24 14 25, dés 19 heures.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél.(039) 23 86 07, déplacements par-
tout.



Prochaines élections communales :
les listes bourgeoises sont connues

Depuis hier , la liste des candidats du
« bloc bourgeois » pour le Conseil
municipal est complète. Les radicaux
alémaniques y ont enfin mis la dernière
main. Cette liste comprend les cinq
noms suivants : M. Fidel Linder (rad.
além., ancien), M. Raoul Kohler (PNR ,
ancien), M. Walter Bieri (UDC, nou-
veau), M. Claude Gay Crosier (PDC,
nouveau) et M. Charles Mueller
Schoechlin (rad. além., nouveau). Si en
général , on s'attendait à la désignation
d'une femme dans le bloc bourgeois, ces
espérances ne se sont pas réalisées.
Comme les socialistes, les membres du
bloc bourgeois ont préféré ne pas intro-

duire d'élément féminin dans leurs
rangs.

Cependant, les partis bourgeois pré-
sentent une femme, Mme Claire-Lise
Renggli (PNR). sur la liste comprenant
quatre candidats pour les membres non
permanents du Conseil municipal. De
même. les socialistes ont désigné
Mme Hélène Meyer condidate à l'exé-
cutif  comme membre non-permanente.

Le PNR a présenté hier lors d'une
conférence de presse, les candidats des
deux listes pour le Conseil municipal , à
savoir M. Raoul Kohler qui a en même
temps posé sa candidature en tant que
maire et Mme Claire-Lise Renggli. Pour

le Conseil de ville, le PNR a composé
une liste de 41 candidats dont 10 fem-
mes. L'UDC présentera une liste de 30
candidats (deux femmes) , le PDC, 10
candidats (deux femmes) et le parti
radical alémanique, 42 candidats (sept
femmes). Tous les partis sont obligés de
remettre leurs listes d'élection jusqu'au
19 octobre. Connaissant maintenant tous
les candidats des deux grands blocs
socialiste et bourgeois, c'est avec un
intérêt d'autant plus vif qu 'on attend la
présentation des listes de l'Entente bien-
noise. Dans la ville de l'avenir ce
groupe est la troisième formation poli-
tique par son importance.

1 JURA 
En marge da congrès d Eschert des Sangliers

Sous le titre « Légitime défense », le
service de presse de « Jeunesse-Sud » a
publié un communiqué dans lequel on
peut lire : « En date du 29 septembre
1976, le groupe « Sanglier » a publié un
communiqué relatif au congrès d'Eschert.

» Il ressort de ce communiqué que,
conformément à son habitude , le grou-
pe « Sanglier » est prêt à opérer une
nouvelle action en ville de Moutier au
nom de la « majorité du 16 mars ».
« Jeunesse-Sud » rappelle les dates du
23 mai et du 3 juin 1976, dates aux-
quelles les Pro-Bernois ont fait pour

plusieurs centaines de milliers de francs
de dégâts en la Prévôté , avant d'en être
chassés.

» En conséquence, « Jeunesse-Sud » in-
vite la population du lieu à se consi-
dérer en état de légitime défense. Il est
regrettable que les autorités locales, pré-
fectorales, cantonales et fédérales n 'en-
treprennent rien pour éviter de nouveaux
troubles dans une ville qui a déjà suf-
fisamment souffert des violences ber-
noises.

» Jurassiens , ne répondez pas à la
provocation , restez vigilants. »

« Jeunesse-Sud » en appelle à la vigilance

A l'affiche durant le mois d'octobre
(sp) Parmi les prin cipales manifestations
qui se dérouleront dans le Jura durant
le mois d'octobre, on note diverses ex-
positions : jusq u'au 3 à Saint-Ursanne
à la galerie du Caveau les photos de
B. Migy. Jusqu 'au 17 à Perrefitte à la
galerie du Tilleul, peintures et sculptu-
res de Fritz Boegli et Laurent Boillat.
Dès le 2 et jusqu 'au 11 novembre à
Sornetan , l'été 1975, peintures et des-
sins d'Angi. Du 2 au 24, à Delémont ,
à la galerie Paul Bovée, reliefs, séri-
graphies et sculptures d'André Ram-
seyer. Du 2 au 17 à Moutier à la ga-
lerie du Club des arts (maison Zahno)
Coguhf et enfin en permanence à De-
lémont à la galerie Geneviève Anna-
heim, des huiles, gouaches, acquarelles,
dessins, art gravé de Comment, Myrha,
Holz er, Cogluif, Joseph Lâchât, Max

Kohler, Bregnard , Bréchet, Tristan So-
lier.

CONCER TS-SPECTA CLES

Le 1er à Sornetan , piano et mime
avec Urs Peler Schneider au piano et
le mime Peler Wyssbrod. Le 3 à Sorne-
tan, musique d 'hier et d'aujourd'hui. En-
sembles du conservatoire de Bienne,
chœur du conservatoire de Bienne. Le
17 à Sornetan , récita l d' orgue Peter
Sweney.

En plus de ces expositions et specta-
cles, il faut  signaler bien sûr la quin-
zaine culturelle de Moutier qui par un
très grand nombre de manifestations di-
verses va offrir de nombreux loisirs
aux habitants de la région. On peut en
consulter le programme dans notre édi-
tion de mardi.

Vendanges sur les rives du lac de Bienne :
on s'attend à une récolte exceptionnelle

L'ambiance joyeuse des vendanges
s'est étendue de Neuchâtel sur les bords
du lac de Bienne. Depuis mercredi der-
nier , les viticulteurs biennois ont com-
mencé les vendanges qui cette année pro-
mettent de battre tous les records, tant
au niveau quantitatif que qualitatif.
M. Albert Buechli , de Douanne, conseil-
ler cantonal en viticulture, se réjouit :
« Ce sera une année vinicole du tonner-
re ! »

Les vendanges 1976 ont commencé
plus tôt que d'habitude. En effet, des
jours d'été ensoleillés et un automne
chaud mais humide ont obligé les viti-
culteurs à cueillir le raisin dès la fin
du mois de septembre au lieu de la
mi-octobre comme les années précéden-

tes. M. Buechli a de bons espoirs :
« Nous comptons sur deux millions de
litres de vin , quantité n 'ayant plus été
récoltée depuis 1969 ». Mais la qualité
également est prometteuse : « Le raisin
a une teneur en sucre élevée garantis-
sant la bonne qualité du vin ». Chez les
viticulteurs, on s'attend même à la meil-
leure année vinicole du siècle.

TRAVA IL CONSIDÉRABLE
L'abondance du raisin et sa qualité

extraordinaire nécessitent cependant un
travail considérable. Ainsi, les viticul-
teurs et leurs employés dépendent de
l'aide de jeunes gens passant leurs va-
cances au bord des collines viticoles. Les
vignerons sont secondés par des appren-

tis de Suisse orientale qui passent en
compagnie de leurs maîtres une semaine
sur les bords du lac de Bienne.

Les vendanges se déroulent comme
d'habitude dans une atmosphère de joie
et de divertissement. Pendant les cinq
prochains week-ends les spectateurs
pourront applaudir dans les caves à
Douanne la Société de musique et de
gmnastique Baerenplatz ; des musiciens
mèneront la danse au milieu de stands
colorés. Les amateurs de vin pourront
de plus participer à une dégustation or-
ganisée prochainement au Musée viticole
à Gléresse. L'attraction de la saison des
vendanges sera finalement constituée par
la Fête des vignerons qui aura lieu di-
manche à Cerlier.

Nouvel aménagement forestier
dans la commune de Corgémont

De notre correspondant :
Le 8 novembre, une séance réunira

le Conseil municipal de Corgémont et
l'inspecteur forestier de l'arrondissement
de Chasserai , M. François Gauchat, pour
exposer les nouvelles modalités du plan
d'aménagement des forêts pour les an-
nées 1972 à 1985. En 1972, un recen-
sement total des surfaces boisées avait
eu lieu. Les chiffres do cet aménage-
ment serviront de base à l'aménagement
forestier des 15 années planifiées.

Les surfaces boisées ont été réparties
en quatre zones : I. Zones exploitables
actuellement avec bénéfice ; II. zones
devant être au préalable rendues acces-
sibles pour éviter des dégâts (chemins
de traînage, chemins forestiers) ; III.
zones non rentables, dans lesquelles
seuls les bois renversés ou atteints de
bostryche sont à éliminer. Il s'agit d'une
réserve à utiliser lors de pénurie d'éner-
gie ; IV. zones non exploitables (roches)
constituant des réserves naturelles.

La répartition des essences sur le ter-
ritoire communal se présente ainsi à
57 % de résineux et à 43 % de feuillus.
Les forêts de l'Envers constituent un
volume de 35.000 m3, celles du Droit
44.000 m3 et totalisent 100.000 tiges.
Les surfaces boisées des pâturages re-
présentent 20.000 m3 répartis en ll'.OOO
'tiges.

La quote-part annuelle d'abattage, qui
actuellement est de 1350 m3 sera aug-
mentée de 10% à 1500 m3 pour les
années de la période en question. 600
m3 proviendront des forêts du Droit ,
600 m3 de celles de l'Envers et 300 m3
des pâturages.

FORÊTS ET PATURAGES
La proportion d'abattage dans les pâ-

tura ges est considérablement plus élevée
que celle des forêts, par rapport au
volume de l'emboisement. Il est souhai-
table que la magnifique pinède que cons-

titue le pâturage du Droit ne soit pas
la victime de ces importants abattages.
De toute manière, il sera intéressant de
connaître les raisons d'une telle dispro-
portion qui signifie une augmentation
des surfaces de pâturages. Le nombre
de pièces de bétail à mettre ea pâture
devrai t être augmenté si l'on veut évi-
ter une prolifération de l'herbe non
broutée et le développement des brous-
sailles qui envahissent peu à peu cer-
tains pâturages.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le 6me

continent » ; 17 h 30, « L'eroe di Ba-
bil onie ».

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
« A nous les petites Anglaises ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Down
Town ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «La
marge ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Compa-
neros », « Tarzan et l'enfant de la
jungle ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Saint-Yves » ;
22 h 30, « Frankenstein ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Taxi-Driver »,
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 » ; 22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :

8 h à 18 h.
THÉÂTRE
Théâtre de poche : 20 h 30, cafeonc'

avec Pierre Tisserand.
Théâtre municipal : 20 h, « Die neuen

Leiden des Jungen W. ».
EXPOSITIONS
Grenier de l'Ancienne couronne : pein-

tures et dessins de la Vieille ville
de Bienne, vernissage à 17 h.

Bijouterie Leuenberger : Christian Ber-
tschi expose ses jeux de fil jus qu'au
17 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Aigle, 25, rue Cen-

trale, tél. 22 26 44.
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.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi, sauf pour :

Palace : pas de nocturne.

Renchérissement: pus de «rattrapage»
pour le personnel de l'Etat en 1976

BERNE (ATS). — Chaque année, à
cette époque, gouvernement et parle-
ment bernois étudient de près la haus-
se du coût de la vie et ses conséquences
sur le traitement des fonctionnaires.
Pour la deuxième fois consécutive, le
Conseil exécutif propose au Grand con-
seil de ne pas accorder d'allocation de
renchérissement complémentaire au per-
sonnel de l'Etat. Le gouvernement de-
mande également au législatif de lui
déléguer la compétence de fixer les allo-
cations de renchérissement pour les deux
prochaines années, comme cela se fait
dan s divers autres cantons et dans l'ad-
ministration fédérale.

DISTINCTION
Il ne faut pas confondre les alloca-

tions de renchérissement, qu 'on peut
qualifier d'ordinaires, et les allocations
de renchérissement complémentaires.
Dans le prem ier cas, il s'agit simple-
ment dé compenser périodiquement
Teïèvation du coût de la "vie par une
hausse des salaires nominaux corres-
pondant à la hausse de l'indice des
prix à la consommation : dans l'écono-
mie privée, on adapte les salaires, tan-
dis que dans l'administration, où les
fonctionnaires sont rangés dans des di-
zaines de « classes de traitement » fixés,
on chapeaute le salaire de base d'une
« allocation de renchérissement » qui,
depuis 1975, est fixée tous les six mois,
en janvier et en juillet . L'allocation
« complémentaire », elle, a vu le jour
alors que la réadaptation ne se faisait
qu 'une fois par an et que l'inflation
était telle qu 'à peine ce réajustement
était décidé , il était déjà dépassé et les
salaires réels se trouvaient déjà dépré-
ciés. A la fin de l'année, on calculait
la valeur de cette « diminution » en
termes réels, de , salaire, et on distri-
buait en bloc une compensation ou

« allocation de renchérissement complé-
mentaire ».

Cette année, le gouvernement bernois
a donc décidé de renoncer à demander
pour le personnel de l'Etat une quel-
conque allocation complémentaire. En
effet , l'indice du coût de la vie est
resté prati quement stable pendant les
six premiers mois de l'an née et les pré-
vision s permettent de penser qu'en dé-
cembre, l'indice attei n dra environ 169
points , soit seulement 3,1 de plus qu 'en
janvier 1976. L'allocation complémentai-
re de renchérissement ne représenterait
dans ces conditions que 1 % de chaque
salaire. Quant à l'allocation de renché-
rissement ordinaire, il n 'a pas été né-
cessaire de la modifier au deuxième se-
mestre 1976, à cause de la faiblesse
de l'inflation.

Deux ans de suite , en 1975 et en
1976, le Gran d conseil a autorisé le
gouvernement à fixer lui-mêrtie le ni-
veau de l'allocation de rench érissement
pour" Té deuxième semestre "de l'année.
La première fois, le gouvernement a fait
un usage très modéré de son droit et,
cette année, il n'a pas modifié l'allo-
cation. Fort de sa bonne conduite, le
Conseil exécutif espère maintenant que

le Grand conseil lui accordera la com-
pétence de fixer les allocations prochai-
nes jusqu 'en 1978.

Le conseiller d'Etat Muller chez Longines

HHHr - 
KaSaagg?"- '* • ¦ : • .. .¦. ' .. .. ,> ¦......: 

Soucieux du rôle des milieux indus-
triels dans le développement de la ré-
gion, le conseiller d'Etat Bernard Mul-
ler, directeur du département de l'écono-
mie publique du canton de Berne, s'est
rendu à Saint-lmier pour y faire plus
ample connaissance avec la Compagnie
des montres Longines. Accueilli par M.
Manfred H. Laumann, directeur géné-
ral de l'entreprise, M. Muller a eu tout
le loisir de s'entretenir des différents
problèmes économiques qui grèvent l'in-
dustrie horlogère en particulier. Ces
échanges de vues s'inscrivent dans le

De gauche à droite MM. Laumann et Muller, accompagnés par Michel Thomi,
directeur du bureau technique horloger, et Florian Schwaar, directeur du person-
nel, au cours de leur visite. (Avip ress - Longines)

cadre d'une large mission d'informa-
tion auprès des industriels de la ré-
gion et seront poursuivis à l'avenir afin
de conserver les . contacts entre l'entre-
prise et les autorités cantonales.

Au terme des ' discussions, l'hôte de
Longines s'est familiarisé avec le pro-
duit horloger en parcourant les ateliers
de la manufacture. M. Muller a égale-
ment eu l'occasion de découvrir le chro-
nométrage sportif Longines, lequel con-
naît une intense activité à la veille des
premières courses de ski du mois de
décembre prochain.

Les femmes protestantes réunies à Moutier
pour traiter de la famille et de la vie

Sous le titre « La famille et la vie »,
le service de presse jurassie n de l'Eglise
réformée communique : « Le comité de

la Fédération suisse des femmes pro-
testantes (FSFP) présidé par Mme U.
Tauber a siégé le 1er septembre à Mou-
tier . Deux groupes de questions sont
actuellement à l'ordre du jour de la fé-
dération : la famille et la vie.

Premièrement , le comité a publié la
semaine dernière son avis sur le nouveau
droit de filiation. Il salue la nouvelle
législation avec satisfaction se réjouis-
sant que la discrimination de l'enfant
illégitime soit abolie, la famille sauve-
gardée et protégée. Quant à l'avant-
projet, actuellement en consultation, sur
les effets du mariage et le régime ma-
trimonial, il va nommer une commission
spéciale pour préparer une assemblée
suisse extraordinaire où les questions
seront discutées. Lors de la conférence
des présidentes de cet automne, une in-
formation sera donnée à l'intention des
sections.

Deuxièmement, les questions touchant
à la vie. L'avortcment, l'euthanasie, l'ob-
jection de conscience, les centrales nu-
cléaires sont à l'ordre des préoccupa-
tions de ce mouvement. Une session de
trois jours à Gwatt en janvier dernier
a permis d'approfondir et de concrétiser
la réflexion. Un dossier sur ces pro-
blèmes (avec matériel pour étude) a été
rédigé en français.

La FSFP a deux commissions roman-
des : l'une prépare le camp annuel à
Vaumarcus, l'autre est œcuménique et
fait le lien avec les femmes catholiques.
Une autre commission œcuménique fé-
minine suisse prépare chaque année la
journée mondiale de prière. Dans cet
esprit œcuménique, les membres du col-
mité ont visité la collégiale et l'église
catholique de Moutier.

Informations Horlogères
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La 18me séminaire du Mont-Pèlerin

Les traditionnelles journées du Mont-
Pèlerin, au-dessus de Vevey, sont rem-
placées cette année par une journé e de
réflexion en commun qui se déroulera
aujourd'hui et a pour thème la recon-
version de l'économie suisse dans deux
branches particulièrement touchées par
la crise : l'horlogerie et les bureaux d'in-
génieurs et d'architectes.

Les problèmes à l'ordre du jour chez
les ingénieurs et les architectes sont no-
tamment I'« ingénieurie » suisse à l'étran-
ger, les transferts' de technologie, le rôle
des représentations à l'étranger, la col-
laboration entre le secteur public et le
secteur privé, le rôle des organes de fi-
nancement pour offrir des installations
« clefs en mains », la formation des sta-
giaires des pays en voie de développe-
ment

En ce qui concerne le dossier horlo-
ger, les organisateurs se sont attaché' la

collaboration de deux éminents orateurs:
MM. Serge Balmer, président de la di-
rection générale, et André Beyner, di-
recteur technique d'Ebauches SA. M.
Beyner parlera de l'influence de l'évolu-
tion technologique sur les structures des
entreprises et de l'industrie horlogère,
alors que M. Balmer développera le thè-
me suivant : « Quelle devrait être la
structure optimale de l'industrie horlo-
gère suisse pour répondre aux défis
technologiques et commerciaux » ? Des
projections de diapositives et de nom-
breux panneaux explictatifs compléteront
ces deux exposés.

Les journées du Mont-Pèlerin sont
organisées par la Société d'études éco-
nomiques et sociales (Lausanne), le Cer-
cle d'études du Haut-Léman (Vevey), les
sociétés genevoise et vaudoise d'ingé-
nieurs et d'architectes et la Société d'étu-
des de la prévision et de la planification.

Deux dossiers qui intéresseront
tous les milieux horlogers

Yema offre le marché français
au groupe américain Fairchild

Yema, l'un des grands du marche
horloger français, va commercialiser les
montres électroniques du groupe amé-
ricain Fairchild. Selon le bulletin d'in-
formation de la Chambre de commerce
suisse en France, Fairchild est le troi-
sième producteur mondial de circuits
intégrés. Ce groupe s'est lancé en 1975
dans la fabrication de montres électro-
niques avec une production de 400.000
unités qui devrait approcher en 1976
les trois millions. Il s'agit de montres
à quartz à affichage numérique. Son
secteur horloger pense réaliser cette an-
née un chiffre d'affaires de 75 à 80 mil-
lions de dollars sur un total de 500 mil-
lions. Fairchild dispose d'une vingtaine

d'usines dans le monde, notamment à
Singapour et à Hongkong pour l'assem-
blage. L'ensemble de ses activités, ex-
portations comprises, est toutefois cen-
tralisé aux Etats-Unis par la maison
mère.

Pour sa part, Yema est le premier
exportateur français de montres (66 %
de sa production). Il fabriquera cette
année 850.000 montres dont 15 à 20 %
de montres électroniques. Son chiffre
d'affaires devrait atteindre environ 80
millions de fr.f.. soit un peu plus que
40 millions de fr. suisses, ce montant
serait supérieur de 35 % à celui réalisé
en 1975.

La commission mixte horlogère
Suisse - CEE a siégé à Lugano

La commission mixte instituée par
l'accord horloger Suisse-CEE de 1967
s'est réunie jeudi et vendredi à Lugano
sous la présidence de M. Cornelio Som-
maruga, ministre auprès de la division
fédérale du commerce. La délégation
de la communauté économique euro-
péenne qui comprenait également des
représentants de ses états membres était
présidée par M. Roland de Kergorlay,
directeur général près la commission
des Communautés européennes.

Les délégations ont examiné les ques-

tions pratiques découlant de l'applica-
tion des accords horlogers de 1967 et
1972 et procédé à un large échange
de vues sur les problèmes de politique
commerciale avec lesquels les industries
horlogères de parties contractantes sont
confrontées. Elles ont ainsi confi rmé la
confiance mutuelle qui s'exprime par
une volonté commune de coopération.
Dans le cadre d'une excursion organi-
sée par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, les deux délégations ont en outre
visité une entreprise horlogère tessinoise.

Billet biennois

Le cirque!... Mot magique.
Quel est celui d'entre nous qui

n 'a pas conservé le souvenir des cir-
ques de son enfance, de ceux aux-
quels on nous conduisait pour la pre-
mière fois et d'où nous sortions
éblouis, émerveillés par un spectacle
qui nous enchantait et nous étour-
dissait ?

Il arrive pourtant que le cirque
laisse dans la mémoire des souvenirs
moins enchanteurs. Je me souviens
d'un soir du mois d'août 1936 —
il y a donc quarante ans — où le
cirque Knie of frai t  un spectacle ter-
rifiant , laissant dans l'esprit du gos-
se que j'étais à l'époque une vision
d' ap ocalypse.

Ce soir-là, une tempête balaya le
lac et la ville.

Le vent secouait la tente. Tout à
coup, le toit du chapiteau se déch i-
ra. Le vent avait trouvé un accès et
devait lacérer la toile. Il y eut en
Europe, dans la même nuit, quatre
cirques détruits par la tempête.

Le lendemain, le spectacle se don-
na à ciel ouvert. Le cirque alors pr e-
nait ses quartiers sur l'ancienne place
de la Gare. Aussi, jusqu 'à son dé-
part, les gosses montaient chaque
soir sur la terrasse du bâtiment City
d'où ils assistaient au spectacle...
gratuitement.

L'enchantement effaça rapidement
la frayeur de ce soir de tempête. Le
cirque redevenait pour tous f éerie et
magie. GASTON

Tempête
sur le cirque

Séminaire de la NSH
sur le problème

jurassien
(c) Les 19 et 20 novembre prochains, la
nouvelle Société helvétique organisera
au château de Lenzbourg un séminaire
destiné à la presse de suisse alémanique
et traitant du problème jurassien. La
NSH entend apporter ainsi sa contribu-
tion à la préparation du scrutin fédéral
dont dépend la reconnaissance du Jura
en tant que 23me canton. Le séminaire
sera préside par le professeur Ruffieux
des universités de Fribourg et Lausanne.
Y sont attendus plus de cent journalistes
qui entendront des exposés de M. Fran-
çois Lâchât, président de l'Assemblée
constituante, ainsi que d'autres personna-
lités du Jura.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
d'importants barbouillages ont été com-
mis en ville de Moutier. Plusieurs rues
ont été souillées d'inscriptions injurieu-
ses à rencontre de personnalités pro-
bernoises de la ville, dont le maire et
un sergent détective de la police canto-
nale. Il a fallu huit heures de travail
aux employés de la voirie , recourant à
des moyens spéciaux pour remettre les
rues en état. Plainte a été déposée. Il
semble que quelques-uns des auteurs
(des autonomistes de la région) aient
été déjà interpellés par la police.

MOUTIER

Barbouillages

(c) Par le bureau des améliorations fon-
cières, l'Etat avait mis à la disposition
du syndicat des chemins de La Tanne
d'importants crédits en 1975 pour la
réfection et la pose d'un tapis bitumeux
du réseau routier. La phase exécutoire a
débuté avant que les modalités finan-
cières n'aient été déterminées. Sur un
total d'ouvrages de 1.200.000 fr., les tra-
vaux déjà terminés à ce jour sont de
l'ordre de 630.000 francs.

Les adjudications pour la dernière
étape ont eu lieu récemment. Il en ré-
sulte qu'à mi 1977, l'ensemble du ré-
seau aura été mis en état, après quoi
le syndicat pourra être dissous.

Par la suite, l'entretien incombera aux
différentes communes propriétaires des
tronçons de ce réseau routier. Le mon-
tant de la participation des communes
ainsi que des propriétaires privés est
actuellement l'objet de calculs qui se-
ront établis sur la base des données
fournies par la commission d'estimation.
Dès que les chiffres seront connus, les
communes seront informées et les in-
téressés pourront alors procéder à des
consultations.

Chemin de La Tanne :
le bout du tunnel
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(c) M. Walter Huegi, sergent de police
fête 25 ans de travail au service de la
commune. Il est notamment le chef des
agentes de police.

Nominations
(c) Le Conseil de fondation de la biblio-
thèque de la ville a nommé M. Urs
Christoph Graf , bibliothécaire responsa-
ble. M. Graf qui est âgé de 37 ans, vient
de Bremgarten près de Bern e où il était
sous-directeur d'édition. 11 est de plus
parfait bilingue, nous assure-t-on.

~ D'autre part, M. Flavius- -Joseph-R«gli
a été nommé tuteur par le Conseil
municipal. M. Regli qui est âgé de
53 ans à une longue expérience du tra-
vail social et à une formation de théolo-
gien.

Au service
de la commune

(sp) Le collège des médecins de l'hôpital
de Moutier exprime ses remerciements à
toute la population de l'extraordinaire
intérêt qu 'elle a manifesté , lors des jour-
nées de la porte ouverte , à visiter les
installations du nouveau centre hospita-
lier du district. Le collège des médecins
considère cet amical et sympathique in-
térê t comme un précieux encouragement
et est persuadé que chacun sait mainte-
nant que tout est en place pour prodi-
guer les meilleurs soins à quiconque.

Reconnaissance
du collège des médecins

(c) Hier vers 16 h 30, deux minibus
appartenant l'un à une fabrique du
Noirmont , l'autre à une entreprise de La
Chaux-de-Fonds, sont entrés en collision
au Noirmont, l'un des deux conducteurs
ayant coupé la priorité à l'autre. Une
personne a été blessée. Les dégâts s'élè-
vent à 10.000 francs.

LE NOIRMONT

Collision
entre deux minibus :

un blessé
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Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile, :
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
I 36.151 exemplaires distribués chaque jour. 1

C'est pourquoi Schulthess n'aura jamais rien de bon §
marché à vous proposer , mais parmi ses offres vous en £
trouverez plus d'une à un prix avantageux. Par exemple,
le nouveau Domestic - un lave-vaisselle de qualité supé-
rieure à bas prix. Il frappe par sa construction robuste
parfaitement au point et par sa grande capacité. Il s'ins-
talle partout, son emploi est archi-simp le et écono-
mique, son fonctionnement à peine audible, sa sécurité
de service proverbiale. Grâce à son système spécial
d'aspersion, à ses 6 processus de lavage entièrement
automatiques et à ses 10 sélections de programme, le
Domestic vient à bout en peu de temps, suivant le
modèle, de 10 ou de 14 couverts standards complets.
Malgré tous ces atouts, vous pouvez déjà l'obtenir à
partir de 1790 francs.
Comme quoi vous trouverez toujours une offre avan-
tageuse chez Schulthess.

â SCHULTHESS
\ lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an 

Chacun a des problèmes de transport...
nous y apportons la solution:

ffifefe ¦wagonà marchandises
4*7 ^^ f̂ci 1'! £IBM IMAC! IDA//  ¦ ' ' ¦' ?^?Î Ww sur mesure.

I Vous pouvez gagner des visites dans les gares rents manquent. Vous les trouverez prochaine- Service commercial marchandises CFF, |
marchandises modernes des CFF avec voyage ment dans d'autres annonces des CFF. Découpez- 43, Mittelstrasse, 3000 Berne.
I gratuit. De plus, chaque participant reçoit un dé- les et collez-les sur les cases libres. Glissez ensuite Les gagnants seront déterminés par tirage au ,

coupage pour «construire» le train marchandises le coupon complété dans une enveloppe et sort sous contrôle d'un notaire. Toute action
I illustré. envoyez-la jusqu'au 30 novembre 1976, dernier judiciaire est exclue. Aucune correspondance ne
' Comment pratiquer? Sur le coupon ci-dessous, délai (date du timbre postal) à: sera échangée au sujet du concours.

I
les illustrations de deux types de wagons diffé- 69 I

Nom, Prénom; 
I Nos spots télévisés vous aideront à résoudre les problèmes. Vous les verrez g

le 1/10 2/10 4/10 9/10 13/10 15/10 19/10 23/10 26/10 28/10 1/11 5/11 9/11 12/11 Adresse: 
1

à 19.55 19.35 19.55 19.00 20.15 20.15 19.10 19.35 20.15 19.35 19.55 19.10 20.15 19.55 NP/Lieu: .

J 
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La Renault 20, c'est l'espace, là où il est utile: à l'intérieur. Etendez vos bras,
écartez vos coudes. Vous ne gênerez jamais votre voisin. Et le coffre variable a
une contenance maximale de 1400 dm 3!

• • Comme il est impossible d'améliorer un espace
intérieur déjà parfait, nous vous offrons gratuitement de
l'espace extérieur: Votre Renault 20 sera en effet
équipée d'un porte-bagages/porte-skis combinés ! OO

O RENAULT 20
Espace, confort et sécurité. s

Garage des Falaises S.A.
94, route des Falaises, Neuchâtel, tél. (038) 25 02 72
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Un lave-vaisselle de qualité
supérieure à bas prix -

Fr.1790.-
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Vous avez raison. Mais j'aimerais auparavant recevoir à l'examen votre pros-
pectus sur le lave-vaisselle Domestic. Voici mon adresse:
Nom 
Rue: NPA/Localité: 
A envoyer â.
Ad. Schulthess & Cie S.A., av. de Provence 12,1007 Lausanne.. FAN

 ̂SCHULTHESS
lave, sèche, repasse - jour après jour, bon an mal an



Inauguration du grand Emosson
dans la grisaille et le soleil

Après un quart de siècle de pourparlers et de travaux

De notre correspondant :
Drapeaux et oriflammes aux cou-

leurs françaises, suisses italiennes, sa-
voyardes ou valaisanues, portant les ar-
moiries des communes et des cantons
flottaient hier dans la brunie ou le .so-
leil , suivant l'heure et l'altitude, à Châ-
telard , Martigny, Vallorcine et Emosson
.surtout à l'heure de l'inauguration d'une
Œuvre dont la réalisation avait nécessi-
té un quart de siècle de pourparlers et
de travaux.

Pour les centaines d'ouvriers, d'ingé-
nieurs, d'entrepreneurs (|ui ont bâti au
long de décennies ce vaste ensemble hy-
dro-électrique, ce gigantesque ensemble
restera à jamais ce qu'eux-mêmes avaient
baptisé à l'aube du premier coup de
pioche : le grand Emosson.

« Grand » en effet par les contacts
humains qu 'il a créés, par le volume de
béton qu 'il fallut couler (1,1 million de
mètres cubes), par le volume d'eau em-
prisonné (225 mil l ions  de mètres cubes),
par l'aspect colossal du barrage lui-mê-
me (181» m de haut avec une épaisseur
de 48 m à la base), par la longueur des
collecteurs qu'il fallut creuser jusque
sous les glaciers (47 km).

Grand également par les sommes in-
vesties : 690 millions de francs suisses et
plus encore par la production d'énergie
électrique qui en résulte déjà : SfiO mil-
lions de kVV/h par an.

LE « GRAND » EMOSSON
C'est « le grand Emosson » également

parce que l'on vit pour la première fois
dans les Alpes deux pays s'unir pour
bâti r ce château d'eau et c'est surtout
cette collaboration franco-suisse qui de-
vait hier revenir comme un leitmotiv
dans les discours prononcés par MM.
Willi Ritschard , conseiller fédéral, chef
du département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, Paul _De-
louvrier, président du coneil d'adminis-

tration d'Electricité de France, rempla-
çant au pied levé le ministre d'Ornano,
retenu en Alsace par une catastrophe
minière, Michaël Kohn, président du
conseil d'administration de la société
d'Emosson, avec avant eux, la veille
déjà à Crans-Montana par MM. Antoine
Zufferey, président du gouvernement va-
laisan et Arthur Lavy, président du con-
seil généra l de la Haute-Savoie.

Il a fallu une quinzaine de cars pré-
cédés des motards de la police cantona-
le pour transporter à près de 2000 m
d'altitude dans ce massif du Trient, par-
delà Martigny et Finhaut les quelque
(iOO invités accourus des deuf pays ain-
si que d'Italie.

Si grand qu 'apparaisse Emosson il
convient de relever ici que le demi-mil-
liard de kVVh qu 'il a commencé à pro-
duire par an ne représente en fait que
1 % seulement de la consommation suis-
se d'électricité. Il est vrai que la moitié
de l'énergie produite gagne la France
l'autre grand partenaire. 1 % c'est dire
du même coup la soif d'énergie du mon-
de actuel et la nécessité également de se
tourner vers d'autres sources puisque les
dern iers torrents des Alpes ont presque
tons été domptés. C'est là l'un des thè-
mes qui est revenu souvent aussi dans
les discours d'hier.

DISCOURS DE M. RITSCHARD
« Centrales nucléaires », ces mots ont

fait froncer le sourcil au conseiller fé-
déral Ritschard qui a relevé hier com-
bien leur création allait causer « des
problèmes incomparablement plus gra-
ves » et réclamer du même coup une
coopération internationale plus étroite en-
core que celle dont Emosson est devenu
le symbole. « Il n'y a de solution au
problème que sur le plan international ,
a déclaré M. Ritschard. Notre pays est
trop exigu pour pouvoir construire lui-

même des installations de traitement de
combustible nucléaire. Ce n'est pas là
une question de volonté mais de densi-
té de population, de géographie et de
géologie. La Suisse est un pays sans lit-
toral. Elle est entourée de grands Etats
industriels, puissants et dynamiques. Pour
notre nation la collaboration avec eux
est une question de vie. »

Eu marge de la partie oratoire, des
banquets, des apéritifs, des présentations
musicales et folkloriques, les festivités
furent marquées de la bénédiction du
géant de béton, bénédiction donnée du
haut d'un promontoire rocheux par Mgr
Henri Salina, abbé de Saint-Maurice et
par l'inauguration d'une plaque qui rap-
pellera à jamais aux milliers de visiteurs
qui grimperont chaque saison au barra-
ge ce qui est devenu le symbole d'une
collaboration sans frontières.

Manuel FRANCE

Centenaire de la bourse de Bâle:
discours du conseiller fédéral Chevallaz
BALE (ATS). — La bourse de Bâle

a célébré, vendredi , son centième anni-
versaire, en présence de nombreux re-
présentants des autorités cantonales, fé-
dérales, du corps diplomatique, de dé-
légations de, bourses suisses et étrangè-
res et des milieux économiques et uni-
versitaires. Le conseiller fédéral Che-
vallaz , chef du département fédéral des
finances et des douanes, a prononcé une
allocution dans laquelle il a indiqué que
les banques n'étaient pas responsables
du niveau du franc et des difficultés qui
l'accompagnent. Il a lancé un appel à
la solidarité , demandant que chacun don-
ne à la collectivité ce qu 'il est en me-
sure d'offrir.

COLLABORATION ENTRE
L'ÉTA T ET L'ÉCONOMIE

La bourse de Bâle a été fondée en
1876 par la Chambre de commerce de
Bâle. C'était la deuxième institution de
cette sorte en Suisse, après Genève.
Pendant deux décennies environ , la bour-
se a gardé son caractère privé, jusqu'à
son étatisation en 1897, conséquence
d'excès dans le commerce des valeurs
ferroviaires. C'est le Conseil d'Etat qui
exerce aujourd'hui la haute surveillance
sur cette institution. Depuis quelques
années, la bourse de Bâle dispose d'une
deuxième corbeille, réservée exclusive-

ment au commerce des obligations. Il
y a quelques mois, une modification de
la loi a été décidée au sens d'une ré-
gionalisation qui permet l'accès à la
bourse aux personnes et aux raisons
commerciales qui ne sont pas domici-
liées dans le canton.

LES MARCHÉS AU SER VICE
DE L'ÉCONOMIE

L'étroite collaboration entre l'Etat et
l'économie a été saluée par différents
orateurs, notamment le professeur Hans
Guth , qui a déclaré que les bourses
étaient exclusivement des marchés au
service de l'économie et non des piliers
du système social. Le conseiller d'Etat
Eclmund Wyss a affirmé qu 'il était né-
cessaire de développer l'institution cen-
tenaire pour maintenir sa capacité con-
currentielle. Le Conseil d'Etat bâlois
estime qu'il est urgent de moderniser la
législation sur les bourses.

Le président de l'Association des
bourses suisses, M. Jacques Darier, de
Genève, a plaidé , pour sa part , en fa-
veur du maintien d'un marché bour-
sier décentralisé. En centralisant une
telle institution , le danger de manipu-
lation serait augmenté et la diversité
actuelle offre des conditions de travail
plus favorables. C'est à Londres et à
New-York que des projets de centrali-
sation ont été avancés. Parlant de l'ac-

tivi té  des banques, le conseiller fédéral
Chevallaz a ensuite déclaré que cette
dernière ne saurait poursuivre ses pro-
pres fins et ses voies triomphales sans
le souci de la collectivité internationale
et nationale, sans référence à l'écono-
mie dans son ensemble, sans subordi-
nat ion même de ses activités à l'inté-
rêt général.

11 a pu arriver sans doute que cer-
tains instituts , certains agents en per-
dent momentanément la conscience, et
jouent ou laissent jouer avec trop de
facilité sur la monnaie helvétique con-
tribuant à ces mouvements erratiques et
à cette instabilité plus nuisible peut-
être aux échanges qu 'un taux élevé en
soi.

Nous avons la conviction qu'un cer-
tain nombre de mesures prises, et plus
encore la coopération active de la ban-
que privée et de la Banque nationale
ont tempéré ces ardeurs intempestives,
et que des mesures plus restrictives
n 'auront pas à être imposées. Relevons
d'autre part que la hauteur du franc,
dont nous ne nous dissimulons pas les
inconvénients sur certains marchés, s'as-
sortit d'une maîtrise de l'inflation qui ,
liée à la réduction des coûts, doit, à
moyen terme, maintenir notre compé-
titivité plus sûrement qu'une monnaie
fondante accompagnée d'une accéléra-
tion des prix et des. salaires.
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De notre correspondant :
Les auteurs de l'agression commise le

19 juin 1975 contre la succursale de la
Banque cantonale vaudoise à Ouchy,
Maurice V., 26 ans, électricien . Fran-
çais, et Pierre D.-G., 22 ans, sans pro-
fession , et leurs complices, Claude L.,
25 ans, relieur , Eliane B., 21 ans, se-

'Mëtaire , Olivier "D., 'v24 'ans, garagiste,
Mireille V., 27 ans, assistante-dentaire*
•et sœur de Maurice , Massino Z., 26
ans, coiffeur , Jean-Michel L., 21 ans,
manœuvre, Yves B., 24 ans, mécanicien ,
Alicia F.. 21 ans, vendeuse, Henri R.,
56 ans, récupérateur, Gérard W., 23 ans,
employé de commerce et Yolande C,
30 ans, sans profession, comparaissent
dès lundi devant le tribunal criminel de
Lausanne. Ils sont inculpés de brigan-
dage qualifié, de séquestration, de vol
qualifié et de complicité de ces trois
crimes.

Cette affaire avait soulevé une vive
émotion dans le canton de Vaud. Mer-
credi 18 juin , de l'an dernier, vers
17 heures , deux individus interpellaient

la femme du gérant de la succursale de
la Banque cantonale vaudoise à Ouchy,
à son domicile de Pully et pénétraient
de force dans l'appartement où se trou-
vaient encore les deux enfants du cou-
ple âgés de 9 et 7 ans. Vers 17 h 30,
lorsque le gérant arriva chez lui , il se
trouva face à face avec deux hommes
armés portant des lunettes noires et ,
pour l'un, masqué, qui le maîtrisèrent.
Durant la nuit  du 18 au 19 juin , la
famille fut  maintenue sous surveillance
par les bandits. Le 19 au matin , vers
7 h 20, sous la menace de son arme,
l'un des agresseurs contraignit le gérant
à prendre sa voilure personnelle pour
se faire conduire à Ouchy et ouvrir la
banque.

A leur arrivée à la banque, ils trou-
vèrent un nettoyeur , d'origine italienne ,
qui lui aussi, fut menacé par le bandit.
Ce dernier fit ouvrir la chambre forte
et s'empara de 180.000 francs environ
et de l'équivalent de 40.000 francs en
devises étrangères. Le gérant fut ensuite
attaché aux barreaux de la chambre

forte au moyen de câbles avec cadenas,
alors que le nettoyeur était ligoté avec
une grosse ficelle de nylon. Tous deux
avaient été prévenus que si l'alarme
était déclanchée avant 8 heures, la fa-
mille du gérant , restée à Pully, subi-
rait des représailles.

En effet , le second agresseur .était
resté au domicile du- gérant où>- la, fem-.
me et les enfants avaient été ligotés.-
veis 7 heures, avant le départ du gé-
rant avec le premier bandit. Les en-
fants purent , les premiers, se défaire
de leurs liens et délivrer leur mère dès
le départ de leur gardien. Enfermés et
toujours par peur de représailles, ils
n 'osèrent donner l'alarme. La police de
sûreté avait dû enfoncer la porte de
l'appartement pour leur porter secours.
La voiture du gérant avait été retrouvée
abandonnée dans un quartier proche
d'Ouchy.

L'accusation est soutenue par M. Wil-
ly Heim, procureur général du canton
de Vaud et les débats sont prévus pour
3 ou 4 jours. M.

Les auteurs de l'agression de la BCV à Ouchy
devant le tribunal criminel de Lausunne

Aménagement du territoire : crédit de programme
de 15 millions demandé par le Conseil fédéral

RFRNE (ATS). — Le Conseil fédéral
demfiae a-ans un message destiné aux
Chambres et publié vendred i matin un

crédit de programme dans le cadre de
l'aménagement du territoire. Ce crédit
doit servir à encourager les planifica-
tions régionales et locales. Il serait
valable jusqu 'au 31 détembre 1978 au
moins.

Le message gouvernemental précise
que la loi sur l'aménagement du terri-
toire qui a été rejetée par le peuple
devait continuer et compléter les
mesures d'encouragement en matière
d'aménagement du territoire. Faute de
base légale, la demande de crédits se
fonde sur une disposition transitoire de
la loi fédérale d'octobre 1974 concernant
la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. Le projet ouvrant
un crédit de programme pour l'aména-
gement du territoire vise à assurer les
fonds nécessaires pour deux années
supplémentaires au moins, soit les
années 1977 et 1978.

Comme le rappelait le Consei l fédéral

lors de sa séance du 8 septembre
dernier, la Confédération a versé ou
garanti depuis 1967 à 1754 communes et
80 organismes régionaux de planification
des contributions atteignant un total de
33 millions de francs en chiffre rond. Ce
qui représente à peu près les 60 % des
frais de planification. Le message précise
aussi qu 'un crédit de 15 millions avait
également été ouvert pour les armées
1975 et 1976,. mais que sur cette somme
il est probable que huit millions de
francs seulement seront utilisés. Enfin, il
faut souligner qu 'il n'y aura en principe
pas de conséquence financière pour les
cantons et les communes. Puisqu'il s'agit
de mesures d'encouragement appliquées
plusieurs années . déjà, les travaux
d'exécution demeurant sensiblement les
mêmes, il n'en résultera pas pour les
cantons et les communes de
conséquences particulières en matière
financière ou pour le personnel.

Déraillement
sur la ligne
du Gothard

AMSTEG (Uri) (ATS). — Une voi-
ture d'un train de voyageurs de la li-
gne du Saint-Gothard a déraillé ven-
dredi matin en pays uranais. Le trafic
a été interrompu pendant trois heures
environ. Personne n'a été blessé.

Comme l'indique la direction du deu-
xième arrondissement des CFF à Lu-
cerne, une voiture d'un train de voya-
geurs circulant en direction du nord a
déraillé à 9 h 40, non loin de la sta-
tion d'Amsteg-Silenen (Uri). La circu-
lation a été interrompue pendant trois
heures environ. Les trains internationaux
ont subi des retards et le trafic local
a été assuré au moyen d'autobus. La
raison de ce déraillement n'est pas en-
core connue. Les CFF enquêtent.

Aucun rapprochement ne peut être
fait entre cet accident et un attentat ou
les menaces de chantage dont les CFF
ont été victimes récemment. L'enquête
devra déterminer si cet accident a un
lien avec les travaux actuellement en
cours dans la région de Bristen.

Drame de la Tour-de-Peilz

LA TOUR-DE-PEILZ (VD), (ATS).
— Jean-Pierre T., 30 ans, manœuvre à
la Tour-de-Peilz, qui, jeudi matin, tua
ses deux enfants — la petite Danièle,
huit ans, et son frère Alan-Jcan-Pierrc,
dix-huit mois —, est mort jeudi soir au
centre hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne. Ayant emmené ses deux
enfants en voilure, de nuit , dans un
terrain vague près de la Tour-de-Peilz, il
les avait tués d'une balle dans la tête,
puis s'était grièvement blessé en tentant
de se suicider. Cet homme était en trai-
tement psychiatrique.

Le père meurt
à son tour

A propos d'un centre de montage des CFF

ORBE (ATS). — Le Conseil d'Etat
vaudois devra répondre cet automne à
une interpellation au sujet d'une oppo-
sition que soulève la mise à l'enquête
par les CFF d'un centre de montage
de voies, à Chavornay (VD), opposi-
tion fondée sur l'aménagement du terri-
toire, la protection de la nature et l'au-
tonomie communale.

C'est en février 1975 que les CFF mi-
rent à l'enquête leur construction pré-
vue dans une zone sans affectation spé-
ciale, à proximité immédiate d'un refu-
ge naturel pour la faune ailée. Le pro-
jet se heurta à l'opposition de la com-
mune de Chavornay (désirant que les
installations des CFF soient implantées
plutôt dans la zone industrielle) et de
la Ligue vaudoise pour la protection de
la nature (voulant protéger la réserve
naturelle). Malgré cela, le département
des travaux publics vaudois donna un
préavis favorable à l'Office fédéral des
transport s en janvier 1976. Et. malgré
l'étude de deux variantes par les CFF,
l'autorité cantonale remit à l'enquête
publique le projet contesté, en août der-
nier , en pleines vacances, en estimant
qu 'il ferait économiser plusieurs millions

de francs aux CFF, mais les opposants
ne désarmèrent pas.

Au nom de l'aménagement du terri-
toire la commune de Chavornay de-
mande le respect de son plan de zones
et l'installation du centre CFF dans la
zone industrielle légalisée, et non dans
une zone sans affectation spéciale qui
est en fait composée de terres agricoles.
Même si le déplacement du projet re-
présente un effort financier supplémen-
taire des CFF, la commune estime qu 'il
se justifie.

Quant à la Ligue pour la protection
de la nature, elle relève que la zone
humide (refuge pour la faune) attenan-
te à l' emplacement choisi par les CFF
n'est même pas mentionnée dans le
préavis favorable du département can-
tonal , alors que ce même département
est en tractations pour classer cette zo-
ne humide en réserve naturelle.

Le député interpellateur demande au
Conseil d'Etat pourquoi , après avoir
d'abord soutenu la commune de Cha-
vornay, il accepte maintenant  de déro-
ger aux dispositions sur les plans de
zones , en faveur d'une Régie fédérale ,
et comment il entend faire respecter
l' aménagement du territoire et la pro-
tection de la nature et soutenir les com-
munes dans leurs efforts.

Conflit dans le canton de Vaud

Nouvelle ordonnance sur les suppléments
de prix pour les denrées fourragères

BERNE (ATS). — Avec effet au
1er octobre, le département fédéral de
l'économie publique a édicté une
nouvelle ordonnance concernant les
suppléments de prix sur les denrées
fourragères, qtii remplace celle du
31 mars dernier. Le nouveau texte a
repris de l'ordonnance générale sur
l'agriculture, en les complétant, les dis-
positions relatives au remboursement
dans le cas où la marchandise est
réexportée ou lorsque sa taxation repré-
sente une charge intolérable. Tous les
préalables juridiques nécessités par la
•rétrocession ou l'abandon total ou
partiel des suppléments de prix sont
ainsi réunis.

Lors de l'ad aptation à la situation du
marché mondial , il s'agisseit de tenir
compte des 3 francs par 100 kilos perçus
dès le 1er octobre pour abaisser les
coûts de mise en valeur de la poudre de
lait écrémé excédentaire. Une diminution
égale du supplément de prix représente
par conséquent, globalement, une charge
identique à la précédente. On a notam-

ment réduit de 4 francs le supplément
sur l'orge, l'avoine et Je son, et. de
3 francs celui sur le seigle et les tour-
teaux d'oléagineux, tandis que le supplé-
ment de prix grevant le froment fourra-
ger était relevé de 3 francs pair 100 kilos.
Les importations de malt d'affoura-
gement, non soumises au contingente-
ment , ayant repris en septembre, le
supplément de prix frappant ce produit
a été majoré 1ni aussi et porté de 2 à
17 francs par 100 kilos.

Enfin , le département a donné l'ordre
à la division du commerce de ne plus
autoriser de dépassements lors de la
libération trimestrielle des contingents
H'imnortation pour les années 1977 et
1978.ZURICH (ATS). — Les comptes de

l'exercice de « Electrowatt SA - Zurich »
au 30 juin dernier, laissent entrevoir un<
exercice très défavorable. Ce fait a été
soulevé en particulier par le délégué du
conseil d'administration , M. Bergmaier,
lors de la conférence de presse, tenue à
Zurich , el destinée aux commentaires
sur le rapport d'activités.

En effet, ce « cash-flow » consolidé du
groupe, qui atteignait encore 200 mil-
lions de francs au cours de l'exercice
arrêté au 30 juin 1976. Le bénéfice
d'exploitation a diminué de 15,5 % pour
atteindre 43,4 millions de francs, alors
que le bénéfice net s'est réduit d'environ
50 % pour se fixer à 17,1 millions de
francs. Il sera proposé à l'assemblée
générale de réduire le dividende de
15 Te à 10 c'r> du capital-actions inchangé
de 190 millions de francs, de réduire
d'un tiers les affectations aux fonds du
personnel de 1,5 mill ion à un million de
francs, enf in  de reporter à compte
nouveau une somme de 1,8 million en
lieu de 4.6 millions de francs. La somme
du bilan pour 1975 et 1976 a passé de
593 à 704 millions de francs.

Ce mauvais résultat est dû à l'évolu-
tion négative de certaines sociétés filia-
les.

Exercice défavorable
d'Electrowatt SA

Zurich

Augmentation
des faillites

BERNE (ATS). — 789 maisons ins-
crites au registre du commerce ont fait
faillite durant la période de janvier à
septembre de cette année, soit 89 de plus
que pendant la période correspondante
de l'an dernier. Les suspensions de
faillites ont passé de 227 à 346, ainsi
que l'indique la feuille officielle du com-
merce, alors que 148 cas de concordats
homologués étaient dénombrés contre
107 l'an dernier.

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 39 avec , en caractè-
res gras, les nouveaux venus :

1. Gria Cuervos (Jeannette) ; 2. +
Nice and slow (Jesse Green) ; 3. Gen-
til dauphin triste (Gérard Lenorman);
4. + Who's that Iady with my man
(Kelly Marie) ; 5. You Know I love
you (Shake) ; 6. + In Zaïre (Johnny
Wakelin) ; 7. Baby Star (Sacha Dis-
tel) ; 8. + Concerto de la mer (Jean-
Claude Borelly) ; 9. + Je reviendrai à
Montréal (Robert Charlebois) ; 10.
It 's so long (C. Jérôme) ; 11. + Ba
moin en ti bo (Compagnie Créole) ;
12. + Now is the time (Jimmy Ja-
mes) ; 13. + Emma (Nicole Croisille) ;
14. Derr ière l'amour (Johnny Hall y-
day) ; 15. Eh Soleil (Carol Vinci) ;
16. -f Kiosk (Rumpelstilz) ; 17. + Ga-
brielle (Johnny Hallyday) ; 18. Papa
Tango Charlie (Mort Shuman) ; 19.
11 était une fois nous deux (Joe Das-
sin) ; 20. Bidon (Alain Souchon).

NYON (ATS). — Le congres annuel
de la Société suisse de paradontologie.
que préside le professeur K. Rate itsehak ,
de Bâle, s'est ouvert vendredi à Nyon.
Créée il y a cinq ans, cette association
réunit actuellement quelque cinq cents
médecins-dentistes, professeurs, cher-
cheurs et hygiénistes dentaires, tous
intéressés aux maladies des tissus de
soutien de la dent , maladies qui repré-
sentent une cause de perte de dents
aussi importante que la carie dentaire .

Le thème principal de ce congrès de
deux jours est l 'inflammation des genci-
ves. Les recherches en cours dans les
quatre insti tuts de médecine dentaire
suisses permettent de dire que la perte
de dents à cause de paradontites peut
être évitée dans nonante pour cent des
cas, grâce aux mesures modernes
d'hygiène bucco-dentaire . malheureuse-
ment encore mal connues du grand
public.

Congrès suisse
de médecine dentaire

MONTHEY (ATS). — Vendredi
matin est décédé à Monthey M. Paul de
Courten , ancien conseiller national et
ancien président du Grand conseil valai-
san.

Le défunt était âgé de 77 ans. 11 avait
fait ses études de droit aux universités
de Fribourg, Berne et Milan.

M. de Courten fut élu préfet du dis-
trict de Monthey en 1944, conseiller na-
tional en 1947.

Il f i t  partie longtemps du Conseil
communal de Monthey, et fut  député
avant d'accéder à la présidence du parle-
ment. Il appartenait  au parti  démocrate-
chrétien.

Décès de l'ancien
Conseiller national
Paul de Courten

ESB> Le nouveau billet de 100 francs
Leŝ personnalités choisies par la Ban-

que nationale viennent de différentes
régions géographiques et linguistiques.
Le mathématicien et physicien bâlois
Leonhard Euler figure sur le nouveau
billet de 10 francs. Horace Benedict de
Saussure, géologue, géophysicien et mé-
téorologu e, de Genève, confère son ca-
ractère au billet de 20 francs. Le billet
de 50 francs rappelle l'œuv re du na-
turaliste et médecin zuricois Conrad
Gessner. L'architecte et constructeur tes-
sinois Francesco Castelli , dit Borromini ,
est représenté sur le billet de 100 francs.
L'anatomiste, physiologue naturaliste
poète bernois Albrecht von Haller in-
dividualise le billet de 500 francs.

Le Vaudois Auguste Fore!, psychia-
tre, neurologue et entomologiste illus-
tre le billet de 1000 francs.

Les nouveaux billets bénéficient des
progrès les plus récents faits dans le
domaine graphique et dans celui de l'im-
pression. Tous les éléments tels que pa-
pier, encres couleurs, combinaison des
impressions offset et tail le douce, con-
courent à les mett re à l'abri des contre-
façons.

De surcroit, tous les billets de la nou-

velle série comportent quatre éléments
de sécurité particulière qui permettent
non seulement au spécialiste, mais à
tout un chacun d'en vérifier l'authen-
ticité. Ce sont l'effet optique, le fili-
grane, le fil de sécurité et le repère
recto verso.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
L'effet optique est un élément de con-

trôle que l'on obtient en inclinant le
billet. L'impression en relief du portrait
consiste en un réseau de lignes hori-
zontales finement ondulées. Les varia-
tions d'épaisseur et de hauteur de cette
trame créent les zones claires et les
zones sombres du portrait. Si le regard
tombe perpendiculairement sur le bil let ,
l'œil perçoit les lignes imprimées en re-
lief et l'espace blanc qui les sépare. Le
portrait apparaît sous son aspect nor-
mal. Si l'on incline le billet , les lignes
en relief les plus hautes masquent les
interlignes blancs. Les zones sombres
deviennent compactes et l'on aperçoit
alors dans la partie droite du port rait
quatre fines ray ures verticales blanches
(raies de sécurité).

Le filigrane apparaît pour la première

fois dans le papier. Le personnage re-
présenté est le même que celui du por-
trait imprimé, mais il regarde dans la
direction opposée.

Le fil de sécurité est incorporé au
papier , à gauche du portrait. Il est vi-
sible en transparence.

Enfi n , le repère recto-verso sert à
contrôler si l'impression du verso cor-
respond exactement à celle du recto.

RKPÈRE POUR LES AVEUGLES
A côté des éléments de sécurité par-

ticuliers les nouveaux billets de ban-
que comportent d'autres caractéristiques
ou innovations. Leur format a été ré-
duit de 30 °b environ par rapport à
celui des billets actuels. De forme plus
allongée , ils sont aussi plus maniables.
Des points et des lignes en relief per-
mettent  en outre aux aveugles de les
identifier.  La Suisse est , aprè s les Pays-
Bas , le deuxième pays d'Europe à fa-
cil i ter  aux aveugles le maniement  des
billets. Pour la première fois enfin , la
désignation de l' insti tut  d'émission, à
savoir la Banque nationale , et l'indica-
tion de valeur des billets figurent en
romanche.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

TESSIN
i i—i—¦

CHIASSO (ATS). — Une femme de
40 ans, accompagnée d'une fillette, a
été arrêtée jeudi matin à bord du TEE
en provenance d'Italie à la frontière de
Chiasso. Les gardes-frontière ont décou-
vert 32 millions de lires en espèces (en-
viron 96.000 francs suisses) dans la va-
lise de l'enfant. Le procès pour contre-
bande de devises s'ouvrira ces prochains
jours à Côme.

Contrebande
de devises :

arrestation à Chiasso

BEKN E (Ait)). — Les instruments cie
ratification d'un accord complémentaire
à la convention de sécurité sociale entre
la Suisse et la République fédérale
d'Allemagne signé le 9 septembre 1975
ont été échangés jeudi à Bonn. L'accord
complémentaire entrera dès lors en
vigueur le 1er novembre.

L'accord complémentaire complète la
convention conclue en 1964 par l'adapta-
tion de certaines dispositions à
l'évolution des législations depuis son
entrée en vigueur. La convention
complémentaire a notamment pour effet
de faciliter l'accès à l'assurance faculta-
tive en République fédérale d'Allemagne,
d'assurer une meilleure coordination
entre les deux systèmes d'assurance
invalidité et de simplifier certaines pro-
cédures administratives.

Sécurité sociale : accord
entre la Suisse et la RFA
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Entreprise de la place cherche

jeune secrétaire
sténodactylographe

Nous désirons :
- sténographie et dactylographie aisées;

- connaissances d'allemand et/ou d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900266 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

LOOK I
Ecole nouvelle de mannequins
organise des

cours de mannequins
pour défilés de mode et photo-cinéma (cover
girls).
Programme résumé des cours :
1. Le corps et les gestes

silhouette, démarche, maintien, conseils
esthétiques, expression corporelle, photo-
génie, coiffures et habillages.

2. L'assurance psychologique
les comportements en société : image de
soi et image pour autrui.

3. Les atouts à jouer
le marché des photographes et celui des
agences de publicité ou de relations publi-
ques.

Cours du soir et du samedi par mannequins
professionnels, conseils en publicité, photo-
graphes-cinéastes, esthéticiennes, coiffeurs,
etc.
Possibilité d'obtenir un certificat ou un diplô-
me. Réalisation de composites et de bouts
d'essai cinéma/télévision. Age minimum :
18 ans.
Renseignements et inscriptions (8-12 et 14-
18 heures) :
LOOK, Ecole nouvelle de mannequins,
35, rue des Tanneurs, tél. (032) 23 66 12.

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française ou allemande,
habile sténodactylographe pour
travail de correspondance et travaux
de secrétariat.

Faire offre écrite avec copies de cer-
tificats à la Maison

AMANN + CIE S.A.
Crét-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin
cherche

une première
secrétaire médicale

habile dactylographe, ayant de bon-
nes notions d'allemand,

une deuxième
secrétaire médicale

habile dactylographe

veilleurs (euses)
diplômés (es)

en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants.
Chambre personnelle et pension, ou
appartements, à disposition.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.

1 ' ' ¦_____—_——
Nous cherchons pour le T" 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.

Sommelière
-• (débutante acceptée) est demandée

toutdesuiteou pour date à convenir.
Grosgains, bonneambiancefamilia-
le, chambre indépendante.
Fermeture le jeudi.

Tél. (021) 95 81 78.

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

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

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

Une formation sur cette spécialité pourrait être
envisagée.

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

\̂ / Q sont les caves où s'élaborent les vins suisses. r ,i
Car nous avons en Suisse une législation très stricte sur les vins. Les dif f icuj tés 
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l
ale' . . 

'
., , , ._ , . . . , , .r- 5-i J i En 1974, les régions les plus coûteuses a travailler ontil a le droit et le devoir de vérifier ce qu il y a dans chaque tonneau. don„è les chiffres suivants :
Afin que le consommateur sache ce qu 'il y a dans chaque bouteille Lavaux Fr. 36'675 - p ar ha
de Vin produit en Suisse. District de Sierre Fr. 30'605,- par hay  uuuit. vu ouioou. 

District de Sion Fr. 30 '478 - par ha
Les travaux de contrôle ne sont pas limités à la cave. D'autres inspecteurs District de Conthey Fr. 29'404 - p ar ha
circulent dans les vignes et vérifient la santé de la plante. En automne, R!̂ U L^e^enne:::::::: FI f rm,- Z tils analysent les raisins sur pied et n'autorisent la récolte de chaque Ces chiffr es exp liquent le pr ix d -m Dézaley > d -une Dôle
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Autant de raisons pour que les vins suisses soient parmi les meilleurs. ^^557
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on> INFORMA TIONS " VINS SUISSES " 1976

Maison de vins fins de bonne
renommée de Lausanne, cherche
pour entrée immédiate un

AGENT
pour la vente de ses vins chez les
hôteliers - cafetiers - restaurateurs
de la région Neuchâtel - Bienne et
Jura. Gains intéressants pour per-
sonne bien introduite.

Faire offres sous chiffres L5301 à
Orell Fussli Publicitas SA
case postale, 1002 Lausanne.

PPIK
JBff IB^ ujour-

d'hui , pour un négo-
ciant , le besoin d'un cré-
dit bancaire n'est que
l'aspect commercial du
problème...

...car l'autre aspect ,c'est
de disposer en affaires
d'un partenaire avec le-
quel on peut s'entendre
et en qui on a confiance.

Recourez à l'expérience , aux
informations et aux relations
de l'UBS.
Demandez à voir nos colla-
borateurs , MM. Ermatinger ,
Maurer ou Carron.

(UBS)

Union de Banques Suisses .

2000 Neuchâtel , Place Pury 5,
Tél. 211161
2034 Peseux , CAP 2000,

——T-él»-21-1161™ ~——
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? Anse - Approprier-Bis-Cérès - Cas-Dragée-Doudevil le-Douane - Dé- i

^ 
roulement - Enzo - Fût - Gazomètre - Goguenard - Griotte - Henri - Lu-
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Pour mémoire

1. Chiasso 4 3 1 - 6-1  7
2. Lugano 4 3 1 - 9 - 5  7
3. Nordstern 4 3-111- 2 6
4. Chx-de-Fds 4 3 - 1  6 - 3  6
5. Young Fel. 4 2 11 8 - 5  5
6. Aarau 4 2 11 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

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 14  6-17 3
12. Bellinzone 6 - 1 5  3-20 1

5^1 footba" 1 Reprise du championnat de ligue nationale

Winterthour un «os» pour Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax n'a pas failli à sa

tâche, samedi dernier, en allant
remporter une nette victoire sur le terrain
de Boncourt, pour le compte de la Coupe
de Suisse. La formation neuchâteloise a
obtenu un des plus beaux « scores » de ces
seizièmes de finales, tout en présentant
un football des plus plaisants. Cette quali-
fication aisée réjouit d'autant plus les par-
tisans de Neuchâtel Xamax, que l'aven-
ture pouvait présenter quelques risques
en raison des multiples forfaits occasion-
nés par des blessures ou d'autres motifs.
A ce sujet, précisons, par souci d'honnê-
teté à l'égard du garçon en cause, que
Salvi n'a pas été vendanger samedi mais
jeudi, jour d'entraînement. Une petite
nuance qui a certainement plus d'impor-
tance pour le joueur que pour l'entraî-
neur...

Aujourd'hui, en fin d'après-midi, Neu-
châtel Xamax aura un os dur à croquer.
La reprise du championnat ne Pinvite-t-il
pas à Winterthour où... il n'a encore
jamais réussi à récolter le moindre point?
La vendange sera-t-elle meilleure cette
fois-ci? La situation n'incite guère à
l'optimisme, Gress étant, comme on le
sait déjà, venu allonger la liste des bles-
sés. Salvi aussi, d'ailleurs, si bien que le
nombre des impotents se fait grand.
Heureusement, Claude paraît être capa-
ble de reprendre la bataille. Il jouera très
probablement à la Schutzenwiese,
contrairement à Rub qui souffre encore à
chaque démarrage, là où, précisément,
réside sa force.

L'équipe appelée à défendre les chan-
ces des rouge et noir cet après-midi ,
variera donc bien peu de celle qui a
affronté Boncourt il y a huit jours. Il n'est
pas exclu, toutefois, que Gress, après un
ultime examen médical, puisse reprendre
du service.

En tout état de cause, Neuchâtel
Xamax va au-devant d'un rude exercice,
à tous les points de vue. Ne possédant
qu'un point de moins que son visiteur,
Winterthour se battra avec une énergie
décuplée. Si les moyens techniques des
«lions» sont, dans l'ensemble, inférieurs
à ceux des Xamaxiens, leur grande volon-

té peut leur permettre de poser de gros
problèmes à la défense des visiteurs qui
ont parfois de la peine à trouver la cohé-
sion nécessaire. Avec tous les change-
ments dus aux blessures...

Etant donné que les succès inatendus
ne manquent pas en football , on aurait
tort de donner Neuchâtel Xamax vaincu
d'avance. Nous avons même le pressen-
timent que les choses se passeront diffé-
remment que d'habitude. Bien sûr, il ne
repose sur rien d'autre... qu 'une impres-
sion. Mais un point est non seulement
nécessaire à Neuchâtel Xamax : il est à sa
portée. F. PAHUD

SUR LE FRONT DU CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Seul Superga jouera à la maison, Le
Locle, Audax et Boudry étant de sortie.
Et pas n'importe quelle sortie: Audax
s'en ira affronter Delémont à l'heure où
l'équipe de Fritché se réveille ; Boudry se
rendra à Fétigny, un des ténors du groupe
un ; Le Locle, quant à lui, se rendra dans
la banlieue biennoise où l'attend le néo-
promu Aurore. Finalement, seul Superga
semble tenir le bon bout de la corde, la
venue de Lerchenfeld devant lui permet-
tre de consolider sa position. «Je consi-
dère Lerchenfeld et Kôniz comme les
deux meilleures équipes du groupe»
expliquait Steiger, le coach de Berne,
dimanche passé avant le match contre
Audax. Voilà les Italo-Chaux-de-Fon-
niers avertis... "*ft

¦_t

• SUPERGA

Les entraîneurs heureux n'ont pas
d'histoire. Daniel Debrot , le meneur
d'hommes de Superga, appartient à cette
catégorie de gens heureux. Et pourtant ! Il '
est incertain de jouer. « Mardi , à la fin de
l'entraînement, lors d'un exercice de
sprint, je me suis sorti un muscle à la cuis-
se gauche. Il s'agit d'une élongation. Je ne
me suis pas entraîné jeudi soir. Ma
présence est incertaine dimanche» expli-
que-t-il. Or, comme il ne se prend pas
pour le nombril du monde, il n'attache
pas trop d'importance à son forfait.
«Alessandri jouera à ma place»
af firme-1-il. Pour le reste pas de problème
particulier à signaler.

Au repos dimanche passé - Boncourt,
son adversaire, était engagé en coupe -
Superga a joué un match amical... contre
ses dirigeants (deux fois 20', les soupers
en étant l'enjeu) . Cette détente a été la
bienvenue...

Mais l'heure est revenue de penser au
championnat: Lerchenfeld se présentera
à La Charrière. L'équipe est auréolée
d'un bon match en coupe de Suisse où elle
a marqué trois buts à Young Boys avant
d'être éliminée. De plus , elle s'est payé le
luxe de mener par deux fois à la marque :
1-0 puis 2-1 avant d'être rejointe une
seconde fois... sur penalty ! A en croire la
presse bernoise, le néo-promu a fait le
« match de sa vie ». Voilà Superga averti.
Réaliste, Debrot conclut; .. «, Il, faut': se
méfier de tout le monde. »

A noter encore que Jendly a repris du
service avec la seconde garniture. En
bonne condition physique grâce au ten-
nis, il sera bientôt à même de rejoindre le
contingent de la première équipe. «En
principe, il sera remplaçant dans une
semaine lors du derby contre Le Locle »
renseigne encore l'entraîneur neuchâte-
lois.

• Audax
« Il n'y a pas de honte à être battu par

plus fort que soi. » La remarque de Bert-
schi valorise la victoire de Berne. « Ils
sont forts. Ils jouent bien au ballon. Leur
condition physique est irréprochable»
ajoute l'entraîneur audaxien en parlant
des Bernois.

Mais l'avenir se nomme Delémont.
«Non seulement Delémont semble se
réveiller, mais encore ce week-end c'est
la Fête des vendanges» constate, sourire
aux lèvres, Heinz Bertschi. « Certes, je
crois mes garçons assez raisonnables
pour se reposer samedi soir. Nous avions
envisagé de nous retirer de Neuchâtel, de
nous mettre au vert Mais financièrement

la chose est trop onéreuse» explique
encore l'entraîneur neuchâtelois.

A Delémont, Audax va jouer une carte
importante s'il entend jouer les premiers
rôles de son groupe. Or, son inconstance
inquiète. «Audax c'est toujours comme
ça: un jour il est au-dessus de n'importe
quelle équipe, le lendemain il est incapa-
ble de battre le dernier» explique encore
Bertschi. Est-ce déjà un constat d'échec?
La saison est encore longue. Toutefois ,
une nouvelle défaite pourrait avoir des
conséquences fâcheuses pour la suite de
la compétition...

• Le Locle

ï$ 11 La rentrée du gardien Eymann au sein." de l'équipe locloise semble avoir donné
- plus de stabilité à la défense neuchâteloi-

se. Samedi dernier face à Kôniz les proté-
gés de Richard Jaeger ont à nouveau
souffert dé la puissance athlétique de
leurs adversaires. Les Loclois assimilent
difficilement ce jeu rude et viril.

Malgré cela l'équipe semble devoir
retrouver petit à petit son meilleur
rendement. Certains éléments manquent
encore un peu de discipline et n'appli-
quent pas les consignes à la lettre.
Demain dimanche les Neuchâtelois se
rendent à Bienne pour y rencontrer
Aurore, néo-promu, mais qui fait preuve
déjà d'une certaine maturité.

Pour cette rencontre l'entraîneur
loclois devra se passer des services de
Michel Bosset. Celui-ci sera indisponible
pour la fin du premier tour. Victime d'une
déchirure du tendon d'Achille il aura fait
une courte apparition en ce début de
saison. D'autre part Winkenbach qui
semblait en bonne voie de guérison a, à
nouveau , été blessé lors d'une rencontre
avec la deuxième équipe.

Malgré ces nouveaux coups du sort
Richard Jaeger demeure confiant. Il espè-
re que son équipe va enfin trouver la
bonne formule pour s'imposer dans ce
groupe difficile. P. M.

Superga reçoit le redoutable Lerchenfeld

Finale du kilomètre

Résultats

FILLES 600 m. - 1965: 1. Christine
Gaspoz , Sion, l'56"54; ... 7. Laurence
Tharin CEP, 2'09"29. 1964 : 1. Jacqueli-
ne Dumoulin, Sion , l'51"07 ; ... 8.
Anne-Claude Vogelsang, Neuchâtel ,
2'03"40. 1963: 1. Isabelle Gaudin ,
Yverdon , l'48"51; ... 9. Monique
Waltenspuhl , Neuchâtel , l'59"20.
1961-1962 : 1. Dominique Mayer, CEP,
l'39"22; ... 10. Fatima Graf , CEP,
l'59"85.

GARÇONS, 1000 m. -1965:1. Hervé
Fournier, Nendaz , 3'12"81; 2. Gilles
Buchs, CS Les Fourches 3'14"08 ; ... 5.
Roland Noetzel , Cortaillod , 3'23"32.
1964 : 1. Mirko Tacchella, Colombier,
3'10"88 ; ... 13. Paul Steiner, Colombier,
3'41"28. 1963: 1. Thierry Jacquerioz ,
Marti gny, 3'01"54; ... 3. Rolin Wavre ,
CEP, 3'03"85. 1961-62 : 1. Didier Roth ,
Moutier , 2'44"11 ; ... 6. Michel Hunke-
ler, CEP, 2'53"56.

les Neuchâtelois
ll̂ pp! athlétisme

Il a fallu attendre bien longtemps pour
être convoqués à ladite finale et par
l'intermédiaire des dirigeants de l'ANA
renseignés et sollicités au dernier
moment! Une organisation à améliorer...

Parmi les filles, Dominique Mayer du
CEP a remporté le 600 m des 1961-62
dans le bon temps de 39"22 bien talon-
née par Cathy Dubuis de Sion. Les autres
Neuchâteloises engagées durent se
contenter de rangs éloignés.

Mirko Tacchella de Colombier s'est
brillamment imposé au finish au terme du
kilomètre des 1964 avec le chrono
prometteur de 3'10"88. D'une année
plus jeune , Gilles Buchs du CS Les Four-
ches, n 'a cédé qu 'en fin de course termi-
nant à un peu plus d'une seconde du
Valaisan H. Fournier. A relever encore la
belle 3mc place de Rolin Wavre, un
nouvel adepte du CEP né en 1963 et déjà
tout près des 3 minutes, et le 6mc rang de
Michel Hunkeler du CEP également.

A. F.

Deux titres pour

Hj boxe | MÊME S'IL LIVRE UN COMBAT DE TROP'

Mohammed Ali reste le plus grand.
Mais , de défi en défi , de millions de
dollars en millions de dollars , il va
peut-être finir par livrer un combat de
trop. Celui qui ternirait sa réputation
de champion inégalable.

Ce serait dommage.
Il n'a perdu que deux fois au cours

d'une carrière exceptionnelle. Il n 'a
été battu qu 'à son retour à la compéti-
tion , au terme d'une suspension qui
lui a coûté les trois meilleures années
de sa vie d'athlète. Sans cette puni-
tion , il aurait fait le vide autour de lui.
On aurait été obligé de lui opposer
deux adversaires , en alternance, pour
le pousser à ses limites.

En boxe pure , Cassius Clay était
plus fort que Mohammed Ali. Cepen-
dant , quand il décide d'attaquer , Ali
ressemble souvent à Clay. Ali est un
Clay intermittent. Clay neutralisait
totalement les machines à frapper par
sa rapidité et sa mobilité. Il les main-
tenait à distance et ne s'en approchait
que pour les mettre hors de combat.

Maintenant , Ali doit consentir à
prendre des coups, même si ce n'est
que dans sa garde. Clay n 'avait pas
besoin de garde. Quoi qu 'il en soit , à
35 ans, Ali demeure supérieur à tous
ses adversaires présents et il se situe
bien au-dessus des plantigrades du

ring qu 'étaient les boxeurs lourds
d'autrefois.

Norton et Foreman sont des types
sympathiques. Des cogneurs qui
valent certainement tous les cham-
pions du monde du passé — à l'excep-
tion de Joe Louis qui fut le précurseur
de Cassius Clay - mais ils ne transpor-
tent pas les masses. Ils n'ont aucun
rayonnement. Le fluide ne circule
pas.

Ali est un être fascinant par l'éten-
due de son talent de boxeur, troublant
par l'ambiguïté de sa personnalité. Il a
donné une dimension nouvelle à la
boxe des poids lourds. Mais il captive
tout autant par ses prises de position ,
par le paradoxe constant qui est en lui ,
par ses gestes et ses paroles.

On n'explique pas Mohammed Ali.
On le subit plutôt. L'homme a du
caractère. Il est allé au bout de ses
convictions. En tant que champ ion du
monde et en tirant quelque peu les
ficelles , il aurait certainement pu
s'aménager une planque au Viêt-nam.
Comme beaucoup d'autres. Il lui
aurait été facile de préserver ses mil-
lions et sa carrière.

Eh bien! non ! Il a pris le risque de
ne jamais revenir sur le ring, de ne

jamais plus gagner un cent avec la
boxe et même de perdre ce qu 'il avait
amassé jusque-là , pour une idée.
L'idée de ne pas se prêter au jeu de la
guerre. Ne serait-ce qu 'au jeu de la
guerre. Il le livrera peut-être ce
combat de trop. Parce qu 'il est ambi-
tieux , ça le flatte de pouvoir dire : ça

MOHAMED ALI.-Le Noir américain domine la catégorie des poids lourds
de toute sa hauteur... (Téléphoto AP)

fait 10 millions de dollars et de rece-
voir ces 10 millions de dollars.

Les promoteurs savent qu 'il est le
seul à faire recette: ils ne vont pas
lâcher cette poule aux œufs d'or.

Il y a donc, dès maintenant , un
combat , un autre combat , en coulis-
ses. Guy CURDY

Mohamed Ali a donné une nouvelle dimension...

LA JOIE. - Heer, Kuhn, Grob et Zigerlig (à l'arrière-plan) pourront-ils pas-
ser un nouveau cap? (ASL)

Coupes d'Europe, deuxième tour

• ZURICH FAVORISÉ...
• Un gros morceau pour

Grasshoppers et Bâle
Organisé à Zurich , le tirage au sort des huitièmes de finale (coupe des champions et

coupe des vainqueurs de coupe) et des seizièmes de finale (coupe de l'UEFA) des compéti-
tions européennes interclubs , dont les rencontres seront jouées le 20 octobre et le
3 novembre, a donné les résultats suivants :

Coupe UEFA (seizièmes de finale)
• Honved Budapest - Schachtjor Donezk (URSS) • Grasshoppers - FC Cologne •

Wisla Cracovie - RWD Molenbeek • Hibernian Edinburgh - (Esters Vaexjoe •
FC Kaiserslautern - Feyenoord Rotterdam • AC Milan - Akademik Sofia • Slovan
Bratislava - Queen's Park Rangers • FC Bâle - Athletic Bilbao • FC Magdebourg - Dina-
mo Zagreb • AEK Athènes - Derby County «Eintracht Brunswick - Espanol Barcelone •
SW Innsbruck - Videoton Szekesfehervar (Hon) • Austria Salzbourg - Etoile Rouge Bel-
grade • FC Barcelone - SC Lokeren (Be) • Manchester United - Juventus Turin • Studen-
tes Bucarest - Schalke 04.

Vainqueurs de coupe (huitièmes de finale)
• Vainqueur d'Ans Bonnevoie/Carrick Rangers - Southampton • Atletico Madrid -

Hajduk Split • MTK Budapest - Dynamo Tbilissi • Boavista Porto - Levsky/Spartak Sofia
• SC Anderlecht - Galatasaray Istanbul • SV Hambourg - Hearts Of Midlothian (Eco) •
Slask Wroclaw - Bohemians Dublin • Apoel Nicosie - Napoli.

Coupe des champions (huitièmes de finale)
• Real Madrid - FC Brugeois • Trabzonspor (Tur) - Liverpool • AS St-Etienne -

PSV Eindhoven • Ferencvaros Budapest - Dynamo Dresde • Banik Ostrava - Bayern
Munich • AC Torino - Borussia Mœnchengladbach • Dynamo Kiev - PAOK Salonique •
FC Zurich - Turun Palloseura Turku (Fin).

Zurich peut s'estimer heureux : son désir
a été comblé, le tirage au sort lui ayant
désigné l'équipe finlandaise de Turun Pal-
loseura Turku, vainqueur, au tour précé-
dent , de Sliema (Malte). Ainsi, le cham-
pion suisse voit ses désirs comblés, lui qui
désirait « tirer» un adversaire réputé ou
une équipe susceptible de lui ouvrir les

portes des quarts de finale.
En coupe de l'UEFA, Bâle et Grasshop-

pers ont « tiré » un gros lot: Atletic Bilbao
pour le premier, Cologne — « leader» du
championnat d'Allemagne — pour le
second. La perspective de réaliser une
grosse recette amoindrira le choc d'une
élimination probable.

La Chaux-de-Fonds: la continuité
L'entraîneur John Hulme annonce la

couleur: «Pour ce soir, pas de change-
ment. Nous allons évoluer avec l'équipe
de samedi dernier. Nous avons eu de la
peine contre Laufon, mais nous n 'avons
pas démérité. Il n'y a pas de raison de
changer. Au cas où Nussbaum devrait
souffrir de sa cheville blessée, alors
Capraro serait titularisé. Sur La Charriè-
re nous allons gagner et tout sera fait pour
enlever la décision. Cette semaine nous
avons bien travaillé. Tout doit marcher
normalement. »

La Chaux-de-Fonds s'achemine donc
vers un nouveau succès. Il est vrai: son
début de saison a été positif , même si l'on
songe aux résultats serrés enregistrés.
John Hulm veut que son équipe joue bien
et juste. Actuellement il se satisfait de la

victoire ; mais il souhaite que très vite son
équipe obtienne une vitesse de croisière à
même de lui valoir un certain éclat. Cela
n'a pas été le cas jusqu 'à ce jour. Rien
n'est encore dit. Pour l'heure, il faut
gagner à n'importe quel prix.

Le bulletin de santé des « Meuqueux »
est positif. Un seul homme est blessé
sérieusement: Morandi. Malgré le coup
reçu à Lugano, il a rejoint son école de
recrues ce qui lui permettra de terminer
sa période militaire. Naturellement en
gris-vert, il ne peut revenir en forme
rapidement. De son côté Pascal Lecoul-
tre, touché à une arcade sourcilière, n'a
pas de séquelles, donc sa présence est
assurée, ce qui a son importance au
moment où son remplaçant (Affolter) se
trouve sous les drapeaux. P. G.

1#8  ̂• échecs I PROBLEME N° 6
Concours : deuxième étape

Problème l\l° 6
T. SCHŒNBERGER

(British Chess Magazine, 1934)

, ¦ t

Les Blancs font mat en 4 coups!
Blancs : Ra3, Da2 , pions b6, d6, g6 =

5 pièces.
Noirs : Re8, Th8, Cg3, pions b7, c6, d7,

f6 , g7 = 8 pièces.

Etude N° 6
Les Blancs jouent et gagnent.

Blancs : Rh8, Cc8, Ce6, pion a2 =
4 pièces.

Noirs : Rg6, pion d2 = 2 pièces.

Veuillez adresser vos réponses
jusqu 'au 15 octobre 1976 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel , rubrique «Les '
Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solutions
Problème IM° 5

M. HAVEL
(Chess, 1920)

Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs : Rel ; Tf6 ; Fa5 ; Dh7 ; Cc5, Cg4

= 6.
Noirs : Rg5 ; De6; Ff8 ; pion e2 = 4.

1. Cf2 ! (avec la variante menace) :
1..., Fg7, 2. Fd8 !, Dxf6, 3. Cé6 mat.
1..., Dxf6 , 2. Fd2+ , Df4, 3. Cce4 mat.
1..., Rxf6 , 2. Fc3+ , De5 (Rg5).
3. Cfe4 (Cxe6) mat.

Quatre mats modèles dont trois théma-
tiques, en écho, avec la dame noire
clouée. '

Un task difficile réalisé avec une
extrême économie par le grand «Bohé-
mien » Havel.

Etude numéro 5
Trouvez la continuation gagnante !

Blancs: Rf2 , Dd2, Tal, Th5, Fh7, Cc3,
pions c2, c4, d5, f3, g2 = 11 pièces.

Noirs : Rf8 , Dc8, Ta8, Tg7, Fg4, Cb4,
pions a4, a5, c5, fé, f7 = 11 pièces.

Spassky-Oufimtsev, Demi-finale du
XXVI e championnat d'URSS, Rostov
1958.

1. Ff5 ! (non 1 f x g4, D x g4, 2. Dh6,
D x g 2 + , 3.Re3,Te8+etlesNoirs ontau
moins l'échec perpétuel).

1..., F x  f5, 2. Th8+ , Tg8, 3. Dh6+ ,
Re7, 4. Tel+ , Rd7 (4...Fe6, 5. Txe6+ ,
D x e 6 ! ? , 6. Txg8!  gagne), 5. Dxf6
abandon).

Le classement de la première étape
sera communiqué dans l'édition du
15 octobre 1976. W. SCHNEIDER



Cherche à échanger
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vendre A vendre

"US 1?£ !™L BMW 1800 p°ur b-°*-
genre Taunus, etc.; 3UtO-mOtO expertisée, révisée, PCUgCOt 204
contre travaux serru- très bon ĝ,.
rene-cloture. Tél. (038) 471612 Tél. 24 70 35,

r-. .. ..» .. , (032) 83 2620. Tél. (038) 63 26 73. heures des repas.
Tel. 41 29 47.
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A9L m A vendreAL/\A ̂uprlocrse de doub,e On achète toutes voitures
_____________! ______^-_____ l I 

ALFASUD démolition ainsi que vieux fers et

EMVZ1N1I__9 1973' expertisée. métaux.

H7T?Tf_____i H 38.000 km,
KiJU_«M!flit__i Fr- s400 -—- Tél- 53 26 76-
¦Tïn_ Hnïï_r - Anker, Savagnier.
P I II ¦ I II ____¦ Tél. (038) 47 1615.

Limousine 5 places M^^^_«s^^«^^»iB__»aH____________ _pa
4 portes _fcTvTTj^__STlH3'

,
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Toyota ^^E_E_B32â^Ë___yBf - _SÉS__3_S_BB™̂ .Crown _r  ̂ _. « \̂,
1973 H 

________^_^___________-_____________ »

:.:¦'; " : I EXPOSITION 1
échange. . . ... .

| permanente de voitures d occasion
WÉMfM_TH 

' ¦ OUVERT TOUS LES JOURS
m Y j BJj | m [-< SAMEDI JUSQU-A 17 HEURES

W^_#V^K# 1 Vente - Crédit - Echange \
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Va BEMISE3AGENCE BOBB Jr

il-i!-!! ijhi i ; : !YY :;
. ,1 : i- i ,v I.I: ; - I
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Toyota Corolla 1200 Deluxe Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200
Fr. 10660.- Sedan Deluxe Fr. 11535.- Hardtop SR Fr.13100 - Station Wagon Station Wagon,

Automatic Fr. 12345.- à 3 portes Fr. 11790.- â 5 portes Fr. 12295.-

PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 blanche TO 40.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 blanche TO 54.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris métallisé TO 52.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72 beige TF 47.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche TO 83.000 km
PEUGEOT 304 7 C V 7 5 rougeTO 38.000 km
PEUGEOT 404 Break 9 CV 71 gris met. 5 p. int simili
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 beige TF 62.000 km
PEUGEOT 504 GL Aut. 11 CV 75 vert-mét. 19.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 rouge TO 73.000 km
AUDI 100 LS Aut. 11 CV 73 verte 4 p. 39.000 km
INNOCENT! BERTONE 7 CV 75 rouge 2 p. 16.000 km
MINI 1000 6 CV 73 bleue 2 p. 58.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p. 25.000 km
VF 1100 Fourgon 6 CV 75 blanche 3 p. 27.000 km
TRIUMPH 2500 BREAK 13 CV brune 24.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 75 blanche 2 p. 3.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Plerre-àrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 

Pour cause de départ
pour l'étranger,
à vendre

GS club
rouge
fin février 1972.
Expertisée en 1975,
en très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 21 53.

? ALFASUD }
r modèle 1973. 4\
k Expertisée. A

X \
? 

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ %

? 
Boudevilliers.

Téléphone 4
W (038) 36 15 15.

A vendre cause
de départ

Apal Buggy
1300
montée d'origine,
2 pneus neige neufs,
bon chauffage,
57.000 km. Etat
impeccable , prix
à discuter.

Tél. 53 47 13.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

.______r __*>V * ^_t""*
~
* i_^^^^____

^T UNE SELECTION 
DE 

NOS^
W OCCASIONS EXPERTISÉES V

OEPL Record 1900 S I
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Kadett 1100
1971, 4 portes, blanche, 56.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes,beige, 44.000 km

OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 58.200 km

OPEL Manta 1600 L
1974, 2 portes, verte. 16.200 km

OPEL Manta 1900 SR
1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

OPEL Ascona 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 L
1976, 4 portes, bleue, 4700 km

OPEL Ascona 1600 S
1972, 4 portes, gold, Fr. 6500.—

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

AUDI SOL
1973, 4 portes, orange, 68.750 km

CITROËN GX A
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, Fr. 5900.—

DATSUN 1600
1972, 4 portes, rouge, 48.900 km

Service de vente ouvert
g jusqu'à 17 h.

! ' Facilités de paiement

R Expertisées - Reprises

SL Financement GMAC

\yW^fc__ DPEI. mmmmŴm^H_________{^wv
8̂-_ ^V WK\m\W*
9̂mi____-Lg_i 1 MmWv

^HffiBff * *̂

• 

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage
commercial, louez
donc une machine
à écrire chez

(R&moru)
Faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si
dans les trois mois
vous vous décidez
à faire l'acquisition
d'une machine.

•

Déménagements
et petits
transports

Tél. (032) 42 24 02

de 9 h à 11 heures
et de 14 h à 17 heures.

Rapides
et avantageux.

Y .;.!

A vendre

banc
d'angle,
table
trois chaises dont
une avec accoudoirs.
Téléphoner à partir
de 19 h au
(038) 25 10 91.

A vendre pour cessa-
tion de commerce

1 lot de 100
huisseries
métalliques
Prix avantageux.

Adresser offres
écrites à HD 2195
au bureau du journal.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A..
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement a pue.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (0391 26 97 60.

o. vendre
Muova

Giulia Super
1975. 12.200 fr.

Case postale 54,
3076 Worb ,
près Berne.

DONT...
CITROËN AK 400
- Fourgonnette

1972, 21.000 km. Fr. 5800 —
HONDA
- 1500 AUTOMAT.

1975,4 portes, 10.000 km Fr. 10.800. 
LADA
- 1200

1975, 20.000 km, verte Fr. 6.700. 
SIMCA 1100 GLS

1973, vert métaillisé Fr. 4,900 
VW
- PASSAT L
, 1973,30.000 km Fr. 9.300.—
- 1600 TL

1970, gris métallisé Fr. 3.500 —
AUDI
- COUPÉ S

1973, blanche, 21.000 km Fr. 14.400.—
- 100 L

1971-72 Fr. 8.500.—
AUSTIN
- MIN11000

1972, blanche Fr. 4.400.—
CITROEN
- CX 220O

1975, gris métallisé
16.000 km Fr. 16.800.—

- D SPÉCIAL
1974, beige, 30.000 km Fr. 11.900.—

- GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—

- GS 1220 CLUB
1974, rouge Fr. 7.800.—

- GS
1973, blanche Fr. 7 900 

- AMI SUPER BREAK
1974. 14.000 km Fr. 8.100.—

- AMI 8 BREAK
1971, beige Fr. 4.000.—

- AMI 8 BREAK
1972, blanche Fr. 3.900.—

- DYANE 6
bleue Fr. 3.800.—

-2CV 4
1972 Fr. 4.200.—

FORD
- CORT1NA L

1973, rouge, 51.000 km Fr. 4.500.—
- TRANSIT BUS

13 places. 1975, 23.000 km Fr. 12.600.—
MORRIS
- MARINA 1972, verte Fr. 3.400 —
OPEL
- SPRINT COUPÉ

1973, vert métallisé Fr. 9.400. 
AUTOBIANCHI
- A 112 E

1973, peinture neuve, beigeFr. 3.900.—
RENAULT
-R12TI

1972, vert métallisé Fr. 4.700 
- R'81_

1973,46.000 km Fr. 6.400 —
- R 4 L

1970, gris métallisé Fr. 4 400 

MOTOS
- HONDA 250 CB

1972, 25.000 km Fr. 1.900.—
SUZUK1125

avec plaques et assurance Fr. 1.000.—

...ET D'AUTRES ENCORE!

WSÊB

Boite à vitesses
automatique

Honda Civic
1500
4200 km,
à l'état de neuf,
prix intéressant.
Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre voitures
expertisées
DATSUN 1200
Coupé, 72.000 km.
4200.—
HAT 128
77.000 km, 3800.—
FIAT 127
34.000 km, 4500.—
MAZDA 1800
67.000 km, 6900.—
SUNBEAM 1250
57.000 km. 3500.—
DATSUN1800
71.000 km, 4400.—
CITROËN
DYANE 6
76.000 km, 3100.—
Vente - Echange -
Crédit
Garage
des Sablons S. A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

Je vends

Peugeot 404
bon état de marche,
pour rénover.

Tél. (038) 46 17 76.
. 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.

**************** *
A vendre pour cause
de départ petite
voiture

Daf 33
automatique,
45.000 km. Expertisée
janvier 76; bon
état avec 4 pneus
à neige neufs.

Tél. 24 50 29.



g hockey sur 9ialT| UNE PAGE EST TOURNEE AU HC LA CHAUX-DE-FONDS

On va vivre, à La Chaux-de-Fonds, une
nouvelle ère. En effet , après 10 ans de
bons et loyaux services, Gaston Pelletier
s'en est allé. Ce départ, venant après celui
du président Charles Frutschi, a donné
aux Neuchâtelois du Haut , un nouveau
visage. Une page est tournée avec six
titres de champion suisse et une étroite
collaboration avec l'équipe nationale.
Nous avons vécu une très grande période
et ceux qui ont eu le privilège de la suivre,
doivent une fois de plus remercier
l'entraîneur et le président sortants.

Aujourd'hui, nous entrons dans une
nouvelle conception avec le président
Pierre-Alain Blum et l'entraîneur Jean
Cusson. Nous l'avons déjà écrit, lors des
matches de préparation , La Chaux-de-
Fonds a véritablement un autre caractè-

re. Cela devrait lui être favorable.
L'année s'annonce des plus intéressantes.

LES DÉPARTS

Outre Gaston Pelletir, plusieurs
joueurs s'en sont allés. Meuwly est à
Fribourg, les deux jeunes Gaillard et
Steudler ont suivi Pelletier à Fleurier,
Friderich est retourné à Lausanne, enfin
le Canadien O'Shea a repassé l'Atlanti-
que. Donc, six joueurs ont quitté les
Mélèzes. Cela est normal du moment
qu'une nouvelle politique est admise.
Nous pensons plus spécialement à la carte
jeunesse, celle jouée par Cusson à Lan-
gnau et qui s'est soldée par le titre de la
ligue A. Une expérience à poursuivre !

Les Montagnards vont donc présenter
une formation inédite. Huit nouveaux
éléments porteront les espoirs horlogers.
Jean Cusson (ex-Langnau), von Gunten
de Saint-lmier, Rémy, de Fribourg et les
jeunes loups de l'équipe juniors-élites :
Jeanrenaud , Houriet, Scheurer, Leuen-
berger. Enfin , dernière arrivée: Richard
Gosselin.

A La Chaux-de-Fonds, on comptait
beaucoup sur un renfort Pour le prési-
dent Blum et l'entraîneur Cusson, il fal-
lait assurer le coup. Raison pour laquelle,
le remplaçant d'O'Shea n'est arrivé il n'y
a qu 'une dizaine de jours, juste pour
évoluer au tournoi de Thoune. Il s'agit de
Richard Gosselin, âgé de 21 ans. Il jouait
l'an dernier dans le championnat de la
Western Canadian League sous les
couleurs de Fin-Flon. En 69 rencontres, il

'a marqué 67 buts et il est au bénéfice de
66 assists.

Sous la férule de Cusson, on attend des
Montagnards une saison pleine de
promesses. Il est vrai , au départ, quel-
ques ennuis sont à signaler. C'est ainsi
que tout n'est pas dit sur la formation
définitive. René Huguenin, souffre d'une
infection rénale, B. Neininger est blessé
depuis près de 6 semaines, Girard est la
victime d'un coup depuis le voyage en
Tchécoslovaquie tout comme Cusson qui
n'a joué qu'un seul match dans cette
tournée. Cela pourtant ne doit pas freiner
la marche d'une formation riche dans sa
conception et bien préparée puisque
depuis le mois de juillet , les Cliaux-de-
Fonniers se sont entraînés contre des
équipes de classe, venant de Russie,
Tchécoslovaquie, Roumanie, sans
oublier les nombreuses parties contre des
clubs helvétiques. Et ce voyage en Tché-
coslovaquie a apporté en une semaine
une ambiance enrichissante.

Selon un plan de base conçu par Jean
Cusson, La Chaux-de-Fonds doit pouvoir
compter cet hiver sur une formation forte
de quatre lignes. Là, nous avons une
organisation nouvelle, Pelletier étant lui
favorable à trois lignes. Cette augmenta-
tion du contingent a pour but d'exiger
davantage d'efforts lors de la présence
sur la glace, tant individuelle que collec-
tive. Pour l'heure, les hommes suivants
ont la confiance du nouvel entraîneur:

Pour les buts : Brun et Jeanrenaud; en
arrière: Girard, Sgualdo, Amez-Droz,
Huguenin, Leuenberger, Reinhard. En
attaque: Tony Neininger, Gosselin,
Baeny Neininger. Piller, Turler , Dubois,
Willimann, Cusson, Rémy, Von Gunten,

Yerli, Houriet, Scheurer. Il s'agit-là d'une
formation séduisante, à même de valoir
une saison satisfaisante, sans vouloir en
dire plus !

PRONOSTIC

Au début de cette saison, il est difficile
de faire un pronostic. La Chaux-de-Fonds
aun novueau volume. Il est impossible de
faire une comparaison avec l'époque
précédente. Il nous faut attendre pour le
moins la fin du 1er tour avant de miser sur
les chances que possèdent les Horlogers.
Au coup d'envoi, ils sont sur la même
ligne que Bern e, Langnau et Bienne. Il
s'agit des plus sûrs candidats à la victoire
finale. La saison s'annonce ouverte. C'est
mieux pour le hockey helvétique. P. G. DUBOIS. - L'attaquant chaux-de-fonnier (maillot sombre) sera un atout

important dans le jeu du nouvel entraîneur Jean Cusson.
(Photo Pierre Michel)

Cusson doit façonner son équipe

La compétition reprend également Outre-Atlantique
Le Canadien de Montréal difficile à déloger!

Les clameurs du spectaculaire triom-
phe de l'équipe à la feuille d'érable dans
la coupe du Canada se sont à peine tues,
qu 'il faut déjà songer à un autre long
calendrier régulier de la ligue nationale
de hockey. «Nos bras meurtris vous
tendent le flambeau. A vous de le porter
bien haut... » peut-on lire au-dessus des
photos de Jean Béliveau , Doug Harvey,
Emile Bouchard , George Vézina , Elmer
Lach et Maurice Richard dans le vestiaire
du Canadien de Montréal. Il faut dire que
le Tricolore l'a porté bien haut , la saison
dernière. Il n 'a subi que 11 défaites (son
record, celui du circuit étant de 10) en 80
parties régulières et il a remporté la 18mi;
coupe Stanley de sa glorieuse histoire
avec passablement de facilité. Il sera dif-
ficile d'offrir une meilleure performance
au public choyé du forum qui pense déjà à
là conquête d'une autre coupe Stanley.

PUISSANCE OFFENSIVE

Les formations susceptibles de mettre
des bâtons dans les roues de la puissante
machine montréalaise demeurent les
Flyers de Philadelphie, les Islanders de
New-York et les Sabres de Bufallo. Si
elles ont affiné leur puissance offensive,
les Maple Leafs de Toronto avec leur
héros Darryl Sittler , auteur du but
merveilleux et décisif contre la Tché-
coslovaquie et les Kings de Los-Angeles
avec dans les filets l'excellent Rogatien
Vachon, se sont sensiblement améliorés.
Du,, côté des Rangers de New-York,
.L'instructeur John Ferguson a misé sur un
rajeunissement. Mais l'attaque sera
toujours dirigée par le maître Phil Esposi-
to.

TOUJOURS BOBBY ORR

Les Black Hawks de Chicago risquent ,
pour leur part , de créer bien des surpri-
ses. Harry Sinden , le gérant des Bruins de
Boston , a vendu Bobby Orr, considérant
que celui-ci devenait un mauvais risque
pour l'équipe avec ses cinq opérations du
genu. Seulement voilà , Orr est un homme'
lier. Il a travaillé d'arrache-pied, sa
condition physique et a affiché une forme
réjouissante pour la coupe du Canada.
Résultat: une égalité en tête du classe-
ment des compteurs de la coupe avec 2
buts et 7 assistances, l'autre étant le
Soviétique Victor Zhluctov avec 5 buts et
4 passes. Si Bobby Orr joue comme il l'a
fait au cours du tournoi , il aidera gran-
dement la cause des Black Hawks. Ce 1
n'est pas l'instructeur Billy Reay,
l'homme au chapeau, qui n'a jamais
connu la griserie de la conquête de la
coupe Stanley, qui s'en plaindra.

GAGNER SA PLACE

Claude Ruel, le numéro deux des pilo-
tes du Canadien , a remplacé Scotty
Bowman pour le camp d'entraînement.
L'ouverture de ce camp a suscité beau-
coup moins d'intérêt que les années pas-
sées, parce qu 'il suit un tournoi peu ordi-
naire. Il y a aussi le fait que les ouvertures
sont très rares pour ne pas dire inexistan-
tes pour les recrues. D'autre part, Ruel
rappelle que le club ne laissera pas partir
les joueurs qui ne réussiront pas à mériter
un poste. Ils seront envoyés à Halifax
avec les Voyageurs, prêts à revenir rem-
placer un blessé au moindre appel de
Bowman. De plus les temps sont finis où
les joueurs se rapportaient au camp
d'entraînement munis d'un excédent de

poids allant jusqu 'à 10 kilos ! Ils sont
tenus selon les directives du gérant-géné-
ral Sam Pollock, à se maintenir dns une
forme satisfaisante pendant la courte

saison estivale. On ne pourrait nier après
cela, que le tricolore possède tous les
atouts pour une autre saison exception-

nelle. Jarco Jojic

Hunt-Lauda: un duel passionnant
|@_ î mtomshU'swM, Grand prix du Canada demain à Mosport

Si James Hunt n'a pas d'ennuis,
demain, sur le circuit de Mosport, dans le
Grandprix du Canada de formule 1,per-
sonne ne devrait être en mesure de
l'empêcher d'ajoute r les neuf points de la
victoire à son actif.

Personne. Pas même le tenant du titre,
l'Autrichien Niki Lauda , actuellement en
tête du championnat avec 64 poin ts
contre 47 à Hunt , et le seul grand rival du
Britannique cette saison.

Hunt a en effet de sérieuses raisons de
vouloir gagner , même si la route du titre
mondial, qu 'il pouvait envisager récem-
ment encore, semble désormais lui être
barrée, après sa disqualification du
Grand prix de Grande-Bretagne par la
Fédération internationale automobile
(FIA).

Bien sûr, le Britannique aura à cœur de
prouver à nouveau qu 'il n'a rien à envier
à Lauda, et qu 'ilauraitpu devenir cham-
pion du monde cette saison sans sa
disqualification. Mais, demain, il voudra
p lus que jamais battre l'Autrichien , à qui
il n'a pas pardonné de s 'être félicité de la
récente décision de la FIA.

Techniquement, James Hunt est bien
armé: sa McLaren M23 s n'a p as erand

chose à envier aux Ferrari 312t2s de
Lauda et de Clay Regazzoni. Psycholo-
giquement , il semble conditionné comme
rarement il l'a été. Hunt , p lus McLaren,
ce pourrait être demain une nouvelle fois
la combinaison gagnante.

A condition toutefois que James Hunt
se montre moins nerveux que sa fédéra-
tion, le Royal Automobile Club britanni-
que, qui, po ur se «venger» de l 'écurie
Ferrari, sur l 'intervention de laquelle
l'Automobile Club d 'Italie avait deman-
dé à la commission sportive de la Fédéra -
tion internationale automobile (CSI) de
déclasser Hunt à Brands Hatch , réclame
maintenant à la CSI d'annuler le Grand
p rix d'Italie couru le 12 septembre à
Monza (Lauda 4"u).

D UEL PASSIONNANT

Le Grand prix du Canada de form u-
le 1, antépénultième épreuve de la
saison, s'il n 'a désormais p lus d'intérêt
pour le championnat du monde des
condu cteurs que Lauda devrait
remporter pour une deuxième année
consécutive, promet cependant d'être
très animé. Le duel que l'on attendait
déjà à Monza , mais qui avait tourné
court après l'abandon prématuré de
Hunt, devrait être passionnant.

Le circuit de Mosport , situé à 80 km de
Toronto, a une longueur de 4 km que les
concurrents devront parcourir 80 fois.

Le Grand prix du Canada s'y déroule
tous les ans depuis 1967, à l'exception de
l'année passée où il devait être annulé à
la suite d'un désaccord financie r entre
l'Association des p ilotes de Grand prix et
les organisateurs de l'épreuve.

fâ} boxe Décision

Mohamed Ali a déclaré à Istanbul qu'il
abandonnait définitivement la boxe. A
son arrivée dans la Métropole turque, le
champion du monde des poids lourds
avait pourtant déclaré qu'il prendrait sa
retraite après son match revanche contre
Foreman. Mais il a changé d'avis après
une conversation avec Wallace Muham-
mad , «leader» des musulmans noirs.

A la préfecture d'Istanbul, Ali avait
affirmé qu 'il était indécis au sujet de sa
carrière et qu 'il voulait surtout servir la
cause de l'Islam dans le monde. A ce
moment-là, Wallace Muhammad s'est
levé et a dit au boxeur: «Annonce alors
que tu abandonnes désormais la boxe et
viens m'aider sur la voie de l'Islam».

Mohammed Ali a alors affirmé : « Alors
j'abandonne la boxe. Et c'est ici, dans un
pays musulman, que je l'annonce au
monde».

On sait que le mouvement «Black
muslims », non violent par sa nature, ne
faisait que «tolérer» la carrière de
boxeur de Mohammed Ali.

La décision prise par Ali, n'est en fait
qu'une demi-surprise. Des membres de
l'entourage d'Ali sont toutefois scepti-
ques. «Je ne mets pas en doute l'authen-
ticité delà déclaration d'Ali. Mais ce n'est
pas la première fois qu 'il annonce sa
retraite. De toute manière, il n'avait pas
l'intention de boxer durant les prochains
mois. Il peut donc encore changer d'avis
et faire un ex-come:back», a dit Murray
Goodman, agent publicitaire du cham-
pion du monde des poids lourds.

SENTIMENT ÉTRANGE

La plupart des radios américaines ont
ouvert leur bulletin d'information, hier
matin, par la nouvelle du retrait d'Ali.
Celui-ci s'est rendu à Istanbul à l'invita-
tion du parti national du salut pro-
musulman. La Turquie était, avec l'Iran,
l'un des pays intéressés par l'organisation
d'un match revanche Ali-Foreman.

L'entraîneur du champion du monde,
Angelo Dundee, a déclaré qu'il n'était
pas étonné par une telle décision. «Bien
sûr, j'éprouve un sentiment étrange à
l'annonce de cette nouvelle. Mais elle
correspond à cetn pour cent au personna-
ge que je connais bien. Je ne pense pas
qu'il s'agisse d'un acte spontané mais
d'une décision réfléchie», a-t-il dit.

Ali renonce définitivement

'J ĝf* football

Championnat de 2me ligue
MARIN - BÔLE 3-1 (1-0)

BUTS : Zaugg (2), L'Herbette, Gonthier,
P.-A. Veuve.

MARIN: Deprost; Wenger, Mantoan ,
Gaberel , Gut; Eymann , (Battista), Schweizer,
Yovovic; L'Herbette (Stua), Gerber, Zaugg.
Entraîneur : Yovovic.

BÔLE: Nicolas ; L'Eplatenier (Rumpf),
Rognon , Castella , Montandon; Salvi, J.-C.
Veuve, Baudoin ; Gonthier , Dellay, P.-A.
Veuve. Entraîneur: P.-A. Veuve.

ARBITRE: M. Gilliéro n , d'Echallens.
Marin a eu passablement de peine à prendre

le meileur sur le coriace Bôle. Le terrain glis-
sant ne facilita pas la tâche des joueurs. Marin
a légèrement dominé en première mi-temps,
mais Bôle se montra très dangereux sur des
contre-attaques , spécialement en seconde mi-
temps.

Mené par 1-0, Bôle égalisait sur un coup de
coin , par Gonthier. Deux minutes plus tard ,
L'Herbette redonnait l'avantage aux joueurs
locaux. Zaugg inscrivait le 3"K but , et
P.-A. Veuve, à l'ultime seconde, d'un tir dans
la lucarne , réduisait la marque à 3-2. Malgré
un engagement physi que considérable , le
match fut correct. Bon arbitrage de M. Gillié-
ron. C. E.

AMIS DE PARTOUT.-
Ce week-end, n'oubliez pas de passer

aux stands de

Neuchâtel-Sports HC
et du

Fan's-club Young Sprinters
Vous y dégusterez une délicieuse

raclette ! Un grand merci d'avance.

Devant la « Maison du Tricot »

TJpFi athlétisme ~]

Jeudi en début de soirée, quatre jeunes filles
du CEP ont battu le record suisse des juniors
du 4 x 800 m. Avec l'excellent «chrono » de
9'32"1, réalisé à Genève, Pascale Gerber,
Dominique Mayer, Christiane Sandner et
Madeleine Staub ont amélioré de plus de 30
secondes l'ancien record que détenait la SA
Bellinzone. Après le titre de championnes de
Suisse qu 'elles avaient obtenu lors des cham-
pionnats suisses de relais , elles mettent , avec
ce record, un brillant point d'orgue à leur
saison 1976. C. R.

Record de Suisse juniors
pour le CEPl-®t>- tir 1 Nouvelles décisions pour la constitution des équipes nationales

Le comité central de la Société Suisse
des Matcheurs a été appelé à prendre des
décisions nouvelles et « point trop popu-
laires» touchant la constitution de nos
équi pes nationales , en limitant le nombre
de leurs membres: six au fusil , dix au
pistolet , ce aussi bien pour le groupe A
que le B...

LES NOMS SONT LÀ

D'ailleurs , les noms sont là: Erwi n
Vogt , de Nunningen , Max Hùrzeler , de
Wolf wil , Charles Jermann , de Dittingen ,
Robert Casser, de Laupersdorf , Toni Mill-
ier , de Meilen, et Emile Kohler ,
d'Oberwil , ont été d'ores et déjà incorpo-
rés à notre première équipe au fusil ; aux
armes de poing à 25 m, elle sera consti-
tuée de Paul Buser , de Bâle, Reiny Ruess,
de Zurich , Adrien Kunz , de Worb, Alex
Tschui, de Longeau, Sigisbert Schnvder.

de Kriens, Otto" Keller , de Bienne, et du
Lausannois Louis Rossier ; enfin, Moritz
Minder, de Samedan , Roman Burkhard ,
d'Egerkingen , et Herbert Binder , de Wet-
tingen , forment dès aujourd'hui l'équipe
de Suisse A au pistolet de match.

Sur le principe de la sélection et de la
réduction , il n 'y a pas grand-chose à dire :
les tireurs qualifiés sont bien les meilleurs
d'Helvétie. A une ou deux exceptions
près, cependant , si l'on avait entre autres
le droit de requérir les services de certains
spécialistes.

UN COMBLE

On se demande cependant pourquoi le
jeune Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux
ne figure ni dans l'équipe A au fusil , ni
même dans la B ! En outre , il n 'était point
porté sur la liste des participants aux
épreuves de sélection prévues pour

renforcer l'équipe B. Le comble, c'est que
Dufaux ignorait tout de la décision prise à
son endroit , dans un sens comme dans
l'autre... Le mystère sera sans doute
éclairci à brève échéance, mais il demeu-
re jusqu 'à plus ample information.

C'est un fait : Dufaux , au retour de
Fort-Benning, n'a pas forcé son talent,
pour user d'un euphémisme. On l'a même
regretté ici , à diverses reprises, car on
estimait que son stage auprès des grands
matcheurs américains aurait pu lui valoir
quelques expériences supplémentai-
res.

A NE PAS OUBLIER

On ne doit cependant pas oublier que
notre homme a conquis cette année le
titre national à l'arme standard de petit
calibre avec un résultat de 575 pts qui
vaut son pesant d'or et qu'il vient d'ali-

gner 1155 p. à l'arme libre à 300 m. au
cours du championnat d'Argovie, tout en
s'approchant «dangereusement » du
record du monde. Pas moins et par deux
fois.

L'éviction actuelle de Dufaux , car c'en
est une au sens exact du terme, ne se justi-
fie donc guère, même si l'on sait qu 'on lui
a préféré par exemple Robert Casser et
Emile Kohler.

AFFAIRE À SUIVRE
D'ailleurs, Dufaux n'est pas la seule

victime des nouvelles mesures de la SSM :
Kuno Bertsch y, de Tavel , et Walter
Inderbitzin , de Wollerau , qui fut aussi du
voyage de Fort-Benning, sont sur la
même liste que lui... Une liste qui n'existe
pas, de surcroît.

Affaire à suivre, s'il en est, qui devra
trouver un éclaircissement. Eclaircisse-
ment ténébreux? On verra bien , mais
pourquoi lui donner un tel qualificatif en
attendant? L.N.

Curieuse éviction du Neuchâtelois Dufaux

Le contingent
Gardiens : Olivier Anken (1957) et
André Nagel (1946). Arrières : Jakob
Koelliker (1953), Aldos Zenhaeusem
(1951), Jurg Lott (1947), Carlo Valen-
ti (1955), Daniel Dubuis (1958),
Claude Henrioud (1948).

Avants : Pierre-André Floti ront
(1958), Urs Lott (1948), Daniel
Widmer (1953), Barry Jenkins
(1951), René Berra (1942) , Daniel
Stâmpfli (1954), Francis Lardon
(1945) , Bemhard Burri (1948),
Daniel Blaser (1955), Thomas Haen-
seler (1958), Eric Dubuis (1956) ,
Hans-Jurg Schmid (1958).

Entraîneur: Vank Frantisek .

C^- basketba» Reprise en ligue A

Tous les clubs de ligue nationale A
sont engagés dès aujourd'hui dans le
nouveau championnat suisse de ligue
supérieure.

DÉPART DIFFICILE

Pour Neuchâtel, le départ sera par-
ticulièrement difficile car il se rend
d'emblée au Tessin pour y affronter
Pregassona. La formation confiée à
l'entraîneur Jean Cestonaro sera déjà
mise à rude épreuve car elle rencontre
l'un des 6 favoris de ce championnat,
qui s'annonce par ailleurs très specta-
culaire.

Alors que toutes les formations
s'aligneront avec deux joueurs étran-
gers, Neuchâtel sera la seule à faire
entièrement confiance à ses cadres de
l'année passée, sans aucun renfort.
Cette situation le met d'emblée en
position défavorable dans ce cham-
pionnat mais, au même titre que cer-

tains nouveaux clubs de cette catégo-
rie, il est capable de défendre une
place au soleil.

Voici la formation de l'équipe du
Panespo : Jean-Marc Pizzera (1953),
Henri Schaller (1955), Michaël Rei-
chen (1957), Jacques Osowiecki
(1954), Roland Perret-Gentil (1957),
Dominique Notbom (1960), Daniel
Robert (1958), Eric Vial (1959), Eric
Jacques (1958), Andréas Benoit
(1958).

DEUX ABSENCES

Pour se rendre au Tessin, la forma-
tion neuchâteloise devra se passer des
services de Perret-Gentil (pied cassé),
et Schaller (retour d'un long séjour à
l'étranger). En revanche, elle a fait
l'acquisition de Benoit, joueur de
grande taille qui vient de City Berne
et qui est appelé à remplacer Gil SÉSP1
chen actuellement à Pully. M. R.

réstft i i .1 ! KiUfcsaflSfflk-. WMÉIIÏij lllM

Neuchâtel à Pregassona
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Pour la deuxième fois après 1973, le
Grand prix de Lugano contr e la montre
doit être annulé. L'épreuve de la Societa
sport 1905 Lugano aurait dû avoir lieu le
17 octobre prochain. Les organisateurs
avaient obtenu confirmation de la parti -
cipation du Hollandais Schuiten , vain-
queur en 1975, du Belge Bracke , de
l'Italien Conti et du champion suisse
Roland Salm. Mais ils ont aussi essuyé le
refus de Merckx, Moser, Gimondi, Ber-
toglio, Fuchs notamment.

Le renoncement des meilleurs Italiens
a porté un coup dur à cette classique du
chronomètre courue pour la première
fois en 1950. Dans cette région tessinoise,
l'apport du public italien constitue un
soutien évident. Or, il était à prévoir que
l'intérêt allait diminuer considérable-
ment du fai t du forfait des coureurs
italiens.

Le Grand prix de Lugano
annulé

La dix-septième édition du rallye du
vin sera courue ce week-end, sur 360 km
de routes valaisannes. Une fois de plus,
cette épreuve, dont le départ sera donné
ce matin à Martigny, constituera le tour-
nant du championnat suisse des rallyes.
La victoire finale pourrait en effet bien se
jouer à l'occasion de cette épreuve, qui
sera doublée par un mini-rallye.

Après le rallye de Libourne, l'équipage
valaisan Jean-Marie Carron - Pierre
Schaer compte 24 points de retard sur les
Vaudois Savary - Corthay. C'est dire que
pour Carron - Schaer, ce Rallye du vin
constitue l'ultime chance de conserver
leur titre national. Mais de nombreux
autres pilotes peuvent également se met-
tre en évidence sur les routes valaisannes
puisque l'on dénombre quatre-vingt
équipages licenciés inscrits.

Rallye du vin

Bienne: une réputation à défendre
Lors de sa première saison en ligue A,

Bienne a conquis le titre de vice-cham-
pion. Il figure aujourd'hui parmi les
grands du hockey suisse. Une position
qu 'il s'agit de maintenir! Le nouvel
entraîneur , Frantisek Vanek se montre
lucide: «Nous allons au devant d'une
saison difficile. En plus de son enthou-
siasme de néo-promu, Bienne a dû béné-
ficier la saison passée d'un effet de surpri-
se. Il est à prévoir que ses adversaires lui
rendront cette fois la vie plus dure. Je
crois toutefois que mon équipe est suffi-
samment armée pour effectuer un bon
championnat. Mes joueurs ne vont pas
tomber dans la facilité, ils savent que rien
n'est jamais acquis en sport. La seule
crainte à avoir, c'est que les «fans »

attendent trop de nous ou réagissent mal
après quelques insuccès».

A part l'engagement d'un nouvel
entraîneur, l'édition 76-77 du H.-C.
Bienne comporte d'autres nouveautés.
Lindberg, Lohrer et Wettstein s'en sont
allés ; mais ces départs ont été compensés
par les arrivées des frèrs Lott , des
prometteurs Anken et Blaser. Sur le
papier , l'équipe apparaît plus équilibrée
qu'auparavant. Mais est-elle réellement
plus forte? Les premiers matches de
championnat donneront une réponse.

Une chose est toutefois certaine. Bien-
ne va évoluer dans un autre style : son jeu
sera plus discipliné, plus collectif. Le
Tchécoslovaque Frantisek Vanek - il a
entraîné Sierre pendant les saisons 72-73
et 73-74 — est un homme méthodique,
comme la plupart des entraîneurs des
pays de l'Est. C'est là que réside le chan-
gement fondamental : l'équipe séelandai-
se est à nouvelle école.

EXCELLENT TRAVAIL

En deux mois de présence, Frantisek
Vanek pense avoir pu déjà réaliser de
l'excellent travail : «Par rapport à ma
première expérience suisse, je dispose
cette fois de conditions d'entraînement
idéales. Nous avons travaillé très dure-
ment, d'abord le patinage, ensuite le jeu
d'ensemble. Je suis très satisfait de
l'esprit et de l'application manifestés par
mes joueurs. Mon seul souci réside dans
le fait que je n 'ai que quatre véritables
arrières. J'espère qu'ils seront épargnés
par les blessures ». L. B.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant e des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.



SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Le grand cinéaste hongrois Jancso: VICES PRIVÉS ET VERTUS

PUBLIQUES (Palace).
k Alfred Hitchcock : COMPLOT DE FAMILLE (Apollo).

Le nouveau cinéma américain : TAXI DRIVER (Bio).
L'érotisme : EMMANUELLE (Arcades).
L'action : LE COGNEUR (Studio).
Les sensations fortes: ILSA (Rex).

Remise en ordre de
l'économie française ?

Les Français n'ont pas de chance.
Deux ans après une élection présiden-
tielle où le candidat victorieux leur
avait promis une société plus juste
dans la stabilité économique et politi-
que, voilà que simultanément on leur
annonce un alourdissement des
charges, jumelé avec une diminution
des prestations servies et la parution
prochaine d'un ouvrage du président
sur la société libérale avancée.

A tout prendre, l'expérience enga-
gée en juin 1974 n'est donc pas
concluante, car la situation matérielle
s'est dégradée, et le citoyen est convié
à méditer une nouvelle version des
promesses qui, au lendemain des
élections, n'ont pas été - ou pas pu
être - tenues.

Le désarroi causé autant par les cir-
constances du départ de M. Chirac fin
août que par le programme d'austéri-
té énoncé par M. Barre fin septembre
apparaît au travers des derniers
sondages. L'opinion y manifeste une
sympathie évidente au nouveau
premier ministre qui semble bénéfi-
cier d'un excellent capital de crédit
personnel mais le scepticisme expri-
mé quant à la chance de réussite de
son plan de redressement n'en est pas
moins majoritaire. C'est une donnée
révélatrice de la complexité des diffi-
cultés que M. Barre devra aborder.

AU-DESSUS DE SES MOYENS
Pour l'heure, l'hostilité des mouve-

ments constitués pour contester la
politique gouvernementale est net-
tement plus marquée que celle de
« l'homme de la rue». Ce n'est pas
étonnant. Car les premiers - il s'agit
aussi bien des associations profes-
sionnelles que des syndicats ouvriers
- sont «institutionnellement» oppo-
sés à ce qui pourrait toucher aux inté-
rêts matériels de leurs membres.
« L'homme de la rue», en même
temps contribuable, citoyen, titulaire
d'un revenu et consommateur, recon-
naît plus volontiers la nécessité d'une
action gouvernementale qui lui
demande des sacrifices. Tout est de
savoir si dans les jours et les semaines
à venir les mouvements hostiles à
M. Barre réussiront ou non à suffi-
samment mobiliser des troupes pour
mettre en échec la politique gouver-
nementale.

Jusqu'à présent, leur opposition a
porté ses fruits. Car l'inflation qui sévit
en France-plus de 10% de renchéris-
sement en douze mois - le déséquili-
bre des finances publiques et de la
balance des paiements sont en grande
partie des faiblesses dues au défaut de
«consensus» politique.

C'est aux syndicats que la France
doit de vivre au-dessus de ses
moyens. C'est sous leur pression
qu'en 19751a distribution des revenus
aux ménages s'est accrue de 4%, alors
que le produit intérieur brut était en
diminution de 2%. Au même titre, on
peut reprocher aux banquiers d'avoir
gonflé la masse monétaire bien au-
delà des besoins économiques réels.
Dans ces conditions, c'eût été un
miracle si l'inflation avait été vaincue.

SCEPTICISME

Or, les Français restent sceptiques
quant à l'ambition gouvernementale
d'une stabilisation de l'économie. On
les comprend. N'est-il pas vrai que
depuis les débuts de la 4mD Républi-
que, plus exactement depuis Poincaré
à la fin des années 20, l'économie
française est en état d'inflation
quasiment permanente? Le degré de
cette inflation était variable, certes, de
même que l'était celui de la sincérité et
de la capacité des gouvernements
successifs dans leurs promesses d'un
retour prochain à la stabilité. Jamais,
toutefois, à l'exception des quelques
mois du règne Pinay en 1952, celle-ci
ne fut réalisée. La population peut dif-
ficilement ignorer ce passé et comme
par enchantement adhérer aux appels
à la sagesse.

D'ailleurs, est-ce bien elle, la popu-
lation, qui a manqué de sagesse et
produit l'inflation? Vu sous l'angle des
mécanismes économiques, certaine-
ment. Mais vu dans l'optique des
causes profondes, les gouvernements
ont leur part de responsabilité. Dans la
mesure où leur politique n'était pas
crédible, et celle de M. Giscard
d'Estaing aussi bien aux finances qu'à
l'Elysée, ne l'était pas souvent, c'est la
monnaie qui cesse de l'être, il est bien
tard pour remonter la pente avant les
législatives du printemps 1978.

Paul KELLER

Vers la votation popolaire sur la surveillance des prix
Le Conseil fédéral s 'est prononcé en

faveur de la prolongation de l'arrêté
fédéral urgent sur la surveillance des
prix. Comme il déroge à la constitution,
cet arrêté devra donc être soumis à
l'approbation du peuple et des cantons.
Cette consultation aura lieu le 5 décem-
bre prochain .

Cette décision est regrettable à maints
égards. Tout d'abord, on peut se deman-
der si, compte tenu du fait que la situa-
tion économique s'est totalement modi -
fiée depuis le moment où la surveillance
des prix a été instituée, cette façon
d'utiliser le droit d'urgence «par antici-
pation» repose sur une base juridique
suffisante , puisque le Conseil fédéra l
estime que c'est pour être prêt à combat-
tre une reprise future de la hausse des
prix qu 'il doit disposer de cet instrument.

De plus, la surveillance des prix est
contraire aux principes de l'économie de
marché, et, qui p lus est , assez peu utile
pour atteindre l'objectif recherché. En
effet , elle ne peut guère contribuer à
obtenir des résultats durables du point de
vue de la stabilisation des p rix, car en
général elle ne fait que différer des haus-
ses ou que les transférer sur des secteurs
du marché qui échappent à la surveillan-
ce.

Le Conseil fédéral estime donc qu 'il
faut  se prémunir contre une poussée des

prix qui serait déjà sous-jacente dans
l'économie mondiale. Mais cette appré-
ciation est-elle bien fondée , si l'on se
réfère à l'évolu tion de l'indice des prix de
gros, à la faiblesse de la plupart des mon-
naies par rapport au franc et a une rep ri-
se encore très aléatoire de la demande
internationale ? D'ailleurs, il est assez
maladroit de peindre ainsi sur la muraille
le diable d'une nouvelle flambée infla-
tionniste, car l'expérience a montré que
c'est en partie lorsqu'on en brandit trop
fréquemment la menace que l'inflation
finit par se manifester.

Il semble, d'autre part , que le Conseil
fédéra l n'ait pas une confiance considé-
rable dans les p ossibilités qui découlent
de sa politique en matière de masse
monétaire. Enfin , l'argument selon
lequel l'arrêté sur la surveillance des prix
constitue une base légale sur laquelle on
peut fonder l'obligation d'afficher les
p rix et la lutte, dans l 'ensemble du pays ,
contre les abus en matière de loyer est
juridiquement très discutable. Beaucoup
de gens pensent que la surveillance des
prixn'estpeut-êtrepas très efficace , mais
qu 'elle ne présente pas non p lus d'incon-
vénients majeurs. Cela reste à prouver ,
surtout en ce qui concerne les inconvé-
nients.

Le Conseil fédéral a définitivement
arrêté «l' ordre du jour» de la votation

populaire du 5 décembre prochain. Il
faudra se prononcer sur la prolongation
de la surveillance des prix, la prolonga-
tion de l'arrêté sur le crédit et sur l'initia-
tive par laquelle le POCH demande
l 'introduction de la semaine de
40 heures.

Les deux premiers sujets se présentent
sous la forme d'arrêtés urgents qui , selon
l'art. 89 bis de la Constitution, doivent
être approuvés par le peuple et les
cantons un an après leur mise en vigueur ,
pour autant que l'on veuille en prolonger
l'application. En fait , ces deux arrêtés
sont en vigueur depuis 1972. En décem-
bre 1973, le peuple et les cantons en ont
approuvé la prolongation pour deux
années supplémentaires ; ils étaient
partie intégrante du programme de lutte
contre la surchauffe établi à ce moment-
là. En 1975, le Conseil fédéra l a décidé
d'une nouvelle prolongation qui doit
maintenant être sanctionnée par un vote
populaire.

Quant à l'initiative du POCH , elle
demande que l'on introduise la semaine
de 40 heures dans un déla i d'un an. La
situation est très claire à cet égard, le
Conseil fédéral comme les Chambres
recommandent de rejeter cette proposi-
tion et ont renoncé à présenter un
contre-projet.
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Watergate vu par Alan Pakula

Les Américains ont de tout temps
été fiers de leur presse, et les cinéastes
en particulier. On ne compte plus les
rôles de journalistes à bretelles joués
par Edward G. Robinson, et nul n'a
oublié le rédacteur en chef dénoncia-
teur de scandales que campe Hum-
phrey Bogart dans « Bas les
masques». Images d'Epinal d'une
presse dont on dit en soupirant et non
sans quelque vérité qu'elle n'est plus
ce qu'elle était.

Il était donc bien tentant de porter à.
l'écran « Les hommes du président»,
sujet en or, histoire vraie et exemplai-
re qui redonne espoir aux uns et
bonne conscience aux autres: deux
jeunes journalistes mènent à partir
d'un fait divers politique une enquête
qui entraînera la chute du président

des Etats-Unis. Ce n'eût été qu'un film,
on aurait trouvé cela un peu gros.

Mais le film est tiré d'un livre, qui
raconte par le menu comment les
deux journalistes du «Washington
Post » Bob Woodward et Cari Bern-
stein, se lançant avec obstination sur
l'affaire des micros du Watergate, en
vinrent à découvrir les prolongements
que l'on sait. La blessure est encore
toute chaude et on peut s'étonner que
l'affaire soit déjà portée à l'écran. Les
Américains sur ce point n'ont pas les
mêmes freins que les Européens, et il
faut ajouter aussi qu'ils ont moins
souffert du scandale né au sein de la
Maison-Blanche qu'ils n'ont été fiers
d'appartenir à un pays où deux petits
journalistes peuvent encore entraîner
la destitution d'un président.

Nous sommes loin de l'image
d'Epinal: les bretelles ont fait place
aux cravates de laine et aux chemises
cintrées, les locaux poussiéreux aux
salles de rédaction ultra-modernes
(attention, ce sont celles du
«Washington Post»). Enfin, à la magie
usée des bonnes vieilles rotatives on a
préféré celle des téléphones et des
téléscripteurs.

Conférences de rédaction, méfian-
ce, interwiews laborieuses... nous ne
perdons rien d'une action qui se
déroule finalement partout sauf,
devant nos yeux: il n'était pas facile
de tenir ainsi plus de deux heures sans
que nous voyions rien. Nous ne
faisons que deviner la toile qui se tisse
au fil des conversations téléphoni-
ques et des recoupements successifs .
Alan-J. Pakula a été aidé pour réussir
ce tour de force par la complicité de
deux acteurs actuellement en tête du
box office américain: Robert Redford
et Dustin Hoffman. Le premier est
d'ailleurs à l'origine du film auquel au
départ certains ne croyaient pas beau-
coup. Jason Robarts, à leurs côtés, fait
une excellente composition du rédac-
teur en chef prudent et rigoureux du
«Washington Post ». On dit même
qu'aujourd'hui on ne sait plus lequel a
pris les tics de l'autre !

«LES HOMMES DU PRESIDENT»

Une politique AVS hostile aux arts et métiers
Du Service d'information des arts et

métiers:

Le Conseil fédéral a enfin publié son
message du 7 juillet 1976 concernant
la 9me révision de l'A VS. Il ressort de
celui-ci que le Conseil fédéral en reste
à une importante discrimination des
indépendants, tout en prévoyant une
augmentation générale des rentes et
une charge supplémentaire de la cais-
se fédérale.

Depuis la dernière révision de
l'A VS, les indépendants et les profes-
sions libérales versent une prime tota-
le de 8,9%, alors que les salariés et
leurs employeurs paient chacun 5%,
quelles que soient leurs capacités
économiques. Les revenus des indé-
pendants sont, pour une part, des
revenus de l'entreprise qui doivent
servir à l'autofinancement et à la for-
mation de réserves. Cela n'est pas
purement théorique. La preuve en est
fournie abondamment aujourd'hui
où, étant donné la récession, des mil-
lions de francs de réserves sont utili-
sés pour maintenir les entreprises à
flot. Néanmoins, il ne semble pas que

le Conseil fédéral veuille s 'en rendre
compte: par l'accroissement de leurs
cotisations AVS de 8,9% à 10%, les
indépendants verseront un supplé-
ment de primes de 77 millions de
francs.

Mais cela n'est pas tout. Le Conseil
fédéral propose de prélever à l'avenir
la cotisation AVS sur les revenus
après l'âge de 65 ans. Ce projet tou-
chera derechef les indépendants qui,
en général, ne bénéficient d'aucune
caisse de pension et sont donc obligés
de continuer à travailler. De cette
manière, on veut prélever 130 mil-
lions.

JUSTICE SOCIALE?

Le conseiller fédéral Hùrlimann se
plaît à parler de « justice sociale » et de
«l'Etat de droit social». Il part proba-
blement de l'idée que les travailleurs
sont socialement défavorisés et que
les indépendants peuvent sans autre,
passer à la caisse. Il serait bon que les
offices fédéraux compétents exami-
nent de plus près quelles sont les
conditions actuelles de revenus dans

les arts et métiers. Ils s 'apercevront
alors que ce vieux cliché est faux.

Une autre preuve que le gouverne-
ment ne se préoccupe pas de la situa-
tion économique actuelle à propos de
l'A VS, c'est qu'il propose de nouveau
une augmentation des rentes en plei-
ne période de crise. L'augmentation
de 5% prévue dès 1978 et que rien ne
justifie, coûtera 500 millions par
année. Pour couvrir le déficit qui résul-
tera de cette «politique de complai-
sance», le Conseil fédéral prévoit
d'accroître, une nouvelle fois, les
contributions de la Confédération à
l'A VS. Comme il n'a pas suffisamment
d'argent pour le faire, il prétend qu'il
est nécessaire d'instaurer la TVA sans
s 'intéresser au fait que des dizaines de
milliers d'indépendants ne pourront
pas transférer ce nouvel impôt aux
derniers consommateurs.

Les arts et métiers ne sont pas
disposés à accepter une telle politi-
que. Si le Parlement n'apporte pas les
correctifs nécessaires au projet de
9me revision de l'A VS, le référendum
deviendra inéluctable. Otto FISCHER

Directeur de l'USAM

LES ARCADES
Emmanuelle

Appelée à rejoindre son mari en mission à
Bangkok , Emmanuelle fait aussitôt son entrée
dans un cercle assez fermé où se rencontrent
des gens qui consacrent le plus clair de leur
temps à la recherche du plaisir. Séduite par la
vie luxueuse qu 'on y mène, Emmanuelle n 'a
bientôt pour préoccupation essentielle que la
remise en question de l'amour traditionnel. Le
temps d'une expérience amoureuse assez
banale, elle abandonnera à son tour les pièges
de l'amour-sentiment. Tiré d'un ouvrage qui
fut un succès de librairie , «Emmanuelle» est
un film qui permet de se faire une idée assez
juste d'un certain cinéma.

STUDIO
Le cogneur

Commissaire de police ù Nap les d'abord ,
puis sous d'autres latitudes , Bud Spencer a
pour tâche principale de faire la chasse aux
trafiquants de drogue. Sa méthode , bien qu 'un

peu rude et pour n'être point du tout celle que
ses chefs lui ont enseignée, se révèle néan-
moins efficace puisqu 'elle remet dans le droit
chemin tous les récalcitrants de l'ordre public.
Poursuites et bagarres font du « Cogneur» un
divertissement plaisant qui amuse beaucoup.
(2",c semaine).

APOLLO

Complot de famille
Deuxième semaine du dernier film d'Alfred

Hitchcock , le maître du suspens. L'histoire
parallèle de deux couples en quête d'argent et
qui finiront par se rencontrer. Un «Hitch-
cock» diaboliquement divertissant ! (12 ans).

Duel
L'originalité , le dépouillement , les qualités

de la construction, font de «Duel» un film
d'angoisse et de suspens exceptionnel. C'est
une tension à peine supportable , un cauche-
mar sur route ! (De lundi à vendredi séances
spéciales, dès 12 ans).

Les disques nouveaux
BERNARD MONTANGERO

Avec «Je chante», Bernard Montangero si-
gne un nouveau succès. Depuis la sortie de
son premier 33 tours, ce chanteur qui se
met tout entier dans ses chansons a encore
perfectionné son métier ,(EB 100 112).

MICHEL BUHLER
Le dernier disque de Michel Buhler, «Immi-
gré», est sans conteste le meilleur qu'il ait
enregistré. L'environnement musical, en
particulier, est, cette fois-ci, très bien
adapté. (Escargot 333).

LIVE A MONTREUX
Ce disque consacré à l'ensemble CM 4 Li-
denmann-Barbier quartett, reproduit leur
excellent concert donné au Festival de jazz
de Montreux 1975. Du très bon iazz actuel.
(Evasion EB 100.819).

L'Etat social et
l'Etat socialiste

Du service d'information des Groupements patronaux vaudois:

L'administration fédérale déploie une grande activité dans le domaine
des assurances sociales.

Le projet de 9mo révision de l'A VS vient d'être déposé; l'entrée en
vigueur est prévue pour le Ie' janvier 1978. Au cours d'une de ses pro -
chaines sessions, le Conseil national examinera le projet de loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle; on parle également du 1er janvier 1978
pour la mise en application de ce système dit du 2me pilier. Le nouveau
régime de l'assurance-chômage, après le marathon de l'automne 1976,
serait prêt à fonctionner au printemps 1977. Le Conseil fédéral vient de
mettre la dernière main au message et au projet de loi sur l'assurance
accidents obligatoire, qui vont être transmis prochainement aux Cham-
bres, l'entrée en vigueur étant d'ores et déjà annoncée pour le T" janvier
1978. Une commission d'experts travaille à l'élaboration d'une nouvelle
loi sur l'assurance-maladie; il est question de soumettre ce monument
aux Chambres fédérales en été 1977, dans l'espoir d'introduire un systè-
me nouveau dès le début de 1979.

VERS LE PARADIS SOCIALISTE

L 'Offic e fédéral des assurances sociales sous l'impulsion du conseiller
fédéral Hùrlimann, et l'Office fédéral des arts et métiers et du travail sous
l'égide de M. Brugger, sont donc en plein ébullition. M. Tschudi, ancien
conseiller fédéral, peut se réjouir d'avoir fait école. La course de l'Etat
social n'est pas arrêtée.

Un fait mérite d'être souligné: le débat public ne porte guère sur la
philosophie de ce vaste programme dans son ensemble; la discussion se
limite en général aux aspects particuliers de chacun des chapitres exami- '
nés successivement.

Par exemple, dans la révision de l'assurance-chômage, la question
technique de la perception des cotisations en pour-cent des salaires acca-
para l'attention. A propos de la 9me révision de l'A VS-AI, la polémique
semble vouloir se concentrer sur des questions telles que la compensa- 4
tion du renchérissement, l'ajustement automatique des rentes, le réta-
blissement de l'obligation de cotiser pour les personnes exerçant une
activité après l'âge de la retraite, la suppression du rabais de cotisation en
faveur des indépendants. Le projet d'assurance-accidents paraît éveiller
l'intérêt surtout à propos des normes minimales faisant l'objet de l'obliga-
tion générale et du partage du «marché» entre la Caisse nationale, les
compagnies d'assurances et les caisses mutuelles. Ce ne sont là que
quelques arbres qui empêchent de voir la forêt.

PRINCIPAUTÉS

Avec un peu de recul, un phénomène d'une autre dimension apparaît.
Le zèle réformateur de l'administration fédérale ne révèle pas seulement
le désir légitime de perfectionner les assurances sociales, pour le plus
grand bien de leurs bénéficiaires. Il est significatif aussi d'une volonté
d'accroître ses propres pouvoirs et d'achever sa mainmise sur toutes les
institutions sociales.

Le processus conduit à l'installation de quelques principautés, au sein
de l'administration, dont quelques-unes prennent un poids considérable
en accaparant toutes les activités du domaine social. Les magistrats élus
suivent le mouvement plus qu 'il n'impriment leur volonté politique.

Comme il ne s'agit pas de problèmes économiques mais d'organisa-
tions sociales, les chefs d'entreprises ne marquent pas d'inquiétude. Les
syndicats, qui sont progressivement vidés de leur substance, ne s 'inquiè-
tent pas davantage.

Avant de se disputer sur les détails des projets actuels et futurs, il
importe de mesurer les conséquences de l'installation de principautés
administratives puissantes, au détriment des initiatives particulières et
des organisations professionnelles.

L'ALLEMAGNE CONTINUERA
L'important choix politique qui

se joue le 3 octobre 1976 en Répu-
blique fédérale allemande met aux
prises la fragile majorité de l'allian-
ce sociale-démocrate et libérale et
l'opposition de la démocratie chré-
tienne qui a gagné du terrain aux
plus récents scrutins partiels
d'élections municipales.

LA LUTTE DES DEUX HELMUT

Au pouvoir depuis 1969, les
sociaux démocrates ont tout
d'abord confié la chancellerie fédé-
rale à la forte personnalité qu'est
Willy Brandt qui a abandonné son
poste en 1974. Son successeur,
Helmut Schmidt, chef de file du
parti, est un économiste qui est
doté de surcroît d'un sens politique
affiné. L'équipe ministérielle
actuellement aux leviers de com-
mande à Bonn est parvenue à
poursuivre la valorisation de
l'Allemagne fédérale au sein de
l'Europe occidentale en suivant la
ligne de conduite montrée par
Konrad Adenauer et à renforcer
son économie et ses finances
suivant l'impulsion donnée par
Ludwig Erhard. Ainsi, le chancelier
Helmut Schmidt a poursuivi
l'œuvre de deux de ses prédéces-
seurs qui appartenaient au parti
opposé au sien.
En fait, les rênes du pouvoir ont été
tenues avec beaucoup plus de
pragmatisme que de dogmatisme
étatisant au cours de la période
législative qui arrive à son terme.
C'est là, pensons-nous, qu'il faut
rechercher la principale recette
ayant conduit aux succès obtenus.
Le chancelier Schmidt a écarté de
son programme l'intervention
massive de l'Etat dans des secteurs
essentiels tenus aujourd'hui par
l'économie privée. En Suède, le
Premier ministre socialiste, Olof
Palme, n'a pas eu cette prudence et
ses intentions étatisantes ont
provoqué la chute de la sociale
démocratie après 44 années de
pouvoir sur le pays.

L'opposition comprend la CDU
(Union chrétienne démocratique)
présidée par Helmut Kohi qui, avec
sa finesse d'esprit et sa vivacité
toute rhénane, apporte la pleine
maturité de ses cinquante-deux
ans alors qu'en Bavière fédéraliste,
M. Franz-Josef Strauss, solide et
truculent, jouit d'une popularité
indiscutable. Ces deux derniers
groupements n'en forment en
réalité qu'un et leur puissance
croissante les conduit a viser au
renversement de la majorité
législative entraînant la chute du
gouvernement socialiste à Bonn.
- Il est intéressant de comparer la
mosaïque des partis multiples qui
avait caractérisé durant l'entre-
deux-guerres la République alle-
mande de Weimar et le bipartisme

à l'anglaise del actuelle Allemagne
fédérale. Le pays est plus facile-
ment gouvernable dans la configu-
ration politique actuelle.

Pourtant, la synthèse en deux
groupes puissants et opposés n'a
pas débouché en Allemagne sur
deux édifices politiques contradic-
toires. Les deux programmes
proposés et l'application qui en
découlerait ne s'écartent l'un de
l'autre que sur certains points
isolés. Il en résulte que sociaux
démocrates ou démocrates chré-
tiens une fois au pouvoir condui-
raient le pays avec des moyens et
vers des destinées assez sembla-
bles. Là se trouve probablement la
clef des difficultés rencontrées par
l'opposition bourgeoise à recueillir
des suffrages précieux parmi les
mécontents.

Il est bien hasardeux de prévoir
lequel des deux Helmut, ennemis
mais voisins, l'emportera. Detoute
manière l'écart des suffrages et des
sièges qu'obtiendront chacun
d'eux ne sera pas considérable.
D'un côté, l'usure au pouvoir, de
l'autre, l'absence d'un programme
vraiment nouveau équilibrent les
nhances.

A LA TÊTE DES NEUF
Chef de file incontesté de

l'économie de l'Europe occidenta-
le, l'Allemagne de Bonn a trouvé la
force et la ténacité lui permettant
de parvenir à ce rang envié tout en
demeurant amputée de ses
provinces de l'Est qui groupent le
quart de sa population. Rien à
Bruxelles ne peut se faire sans la
volonté allemande sur les plans
politique, économique et financier.
Il est toujours plus évident que le
Deutsche Mark fait prime sur les
autres devises des partenaires du
Marché commun, au moment où la
livre s'écroule, alors que la lire, le
franc français et la couronne
danoise connaissent plus encore
que les autres l'inflation dévorante
de la substance nationale.

Ne pouvant pas être considérée
comme ancienne puissance colo-
niale, l'Allemagne a bénéficié de
meilleures conditions que la Fran-
ce ou l'Angleterre pour conclure
d'importants contrats avec les
pays du tiers monde et les Etats
producteurs de pétrole. Les échan-
ges avec l'Europe occidentale
n'ont ressenti que faiblement les
baisses conjoncturelles, si bien
que la balance commerciale de
l'Allemagne demeure excédentai-
re.

La tache de la majorité issue des
élections du 3 octobre sera plus
aisée et enviable que celles de la
plupart des Etats industrialisés,
notamment en ce qui concerne la
vie économique et en dépit des
neuf cent mille chômeurs alle-
mands. Eric DU BOIS

Les investissements de l'industrie suisse à l'étranger
Il ressort d'informations officieuses

que les investissements directs effectués
par les entreprises industrielles suisses à
l'étranger, investissenïents parfois indis-
pensables au maintien de leurs positions'
sur le marché et à l'ouverture de
nouveaux déboucliés, se sont accrus-
d' environ 25% au cours des années
marquant la dernière période de haute
conjoncture.

Alors que la somme de ces investisse-
ments directs éta it de 40,3 milliards en
1972, elle a atteint 51 milliards en 1974 .
Sur ce montant 8 % environ d'investis-
sements directs privés (participations, des
entreprises n'ayant pas un caractère de
placement financier au sens strict) sont
allés aux pays en voie de développe-
ment. (SDES)
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Avenir des communications et télécommunications
Communications et télécommunications
constituent un problème important pour
l'aménagement du territoire. Mais, dans le
domaine des courtes distances, il apparaît
que le principal obstacle est d'ordre
économique. Comment, en effet, trouver
un moyen de transport peu onéreux, per-
mettant de desservir ces distances et
notamment le noyau des villes?
De plus, il est à noter que le nombre des
vieillards, des enfants et des handicapés
sera de plus en plus important. Des recher-
ches devraient être poursuivies afin
d'adapter les véhicules à cette nécessité.
On songe aussi à la possibilité d'utiliserles
fleuves de façon systématique, comme
cela se fait déjà en Union soviétique. Mais
dans ce cas, des moyens de transport
nouveaux doivent être trouvés, compte
tenu notamment de la faible vitesse des
moyens actuels. De même, il faudra choisir
entre transports collectifs et transports
individuels pour la desserte des centres
urbains.
Quant aux véhicules guidés, leur multipli-
cation pose de nombreux problèmes et il y
aurait lieu de prévoir des véhicules mixtes
pour qu'ils soient aisément utilisables, le
guidage n'étant pas possible dans tous les
secteurs. L'automobile devrait évoluer
vers un système mixte de conduite
manuelle pour les zones urbaines et de
conduite automatisée pour les autoroutes
à gros trafic. Les possibilités de l'avion
intéresseront de façon rentable aussi bien
les longues et les moyennes distances que
les courtes distances. En effet, les appa-
reils découlant de l'hélicoptère ou de
l'avion à décollage court pourraient être
créés. Dans tous les cas, les recherches de
moyens de transport nouveaux doivent
être accélérées et de vastes expériences
entreprises : véhicules sur coussin d'air.

La part du téléphone dans la vie de tous les jours est importante. (Photo-Keystone)

moteurs linéaires, transports continus...
Ce sont des choix politiques et financiers
qu'il appartient aux responsables de
l'aménagement du territoire de faire.
Dans le domaine des télécommunications,
le problème se pose différemment. Les
techniciens sont d'ores et déjà mieux
armés et c'est plus une affaire d'aména-
gement et de développement que d'inno-
vation. Si le téléphone, par exemple,
évolue peu à peu vers le. vidéophone -

c'est-à-dire un système qui permet non
seulement de parler avec son correspon-
dant et de l'entendre, mais aussi de le voir
- ce ne sera que l'extension de moyens
déjà existants.
Quelle forme prendra le réseau des télé-
communications? Il semble que les spécia-
listes penchent vers un seul réseau
universel chargé de transmettre les multi-
ples informations. Ce réseau serait plus
rentable que plusieurs réseaux distincts.

Richesses minérales
des fonds marins:
conséquences inattendues?
(CEDOS) L'exploitation des richesses
minérales des fonds marins aura, peut-
être, des conséquences inattendues : alors
que ce genre d'activité humaine s'accom-
pagne généralement d'une certaine
destruction de la vie environnante, la
récolte des nodules métallifères qui gisent
au fond de l'océan pourrait bien avoir un
effet contraire. C'est ce que révèlent les
premières conclusions d'une vaste étude
actuellement en cours sous l'égide du
gouvernement des Etats-Unis et destinée à
déterminer les répercussions écologiques
que pourrait avoir une telle exploitation
des fonds marins.

L'une des conséquences du remue-ména-
ge, causé inévitablement par l'extraction
de ces galets riches en manganèse, serait
en effet de « ressusciter» des organismes
vivants, éteints depuis des dizaines de mil-
liers d'années. Certes, il ne s'agira pas de
faire revivre des diplodocus, des bronto-
saures, ou des poissons préhistoriques ;
les êtres vivants, ainsi rendus à la vie, ne
seront que des micro-organismes, du
plancton par exemple, dont il ne subsiste
que des spores enfouies dans les sédi-
ments qui recouvrent le fond des mers.
Une fois remontées à la surface, où elles
seraient mises au contact de la lumière, ces
sportes seraient, en effet, capables de
donner naissance à des organismes
vivants aujourd'hui éteints.
Mais il ne s'agit pasforcément de se réjouir
de telles conséquences. Car, selon les
savants qui ont participé à ce programme
de recherches (baptisé DOMES, pour Deep
océan mining environmental study), un tel

phénomène de revitalisation pourrait avoir
des suites extrêmement fâcheuses. De
l'avis du Dr Roels de l'Université de New-
York, qui a dirigé cette étude, ces organis-
mes préhistoriques ainsi ressuscites pour-
raient proliférer, puis polluer l'océan ; leurs
ennemis naturels, en effet, chargés jadis
d'en contrôler l'équilibre de la population,
pourraient bien être éteints eux aussi, mais
sans espoir de résurrection !
Cette mise en garde constitue sans aucun
doute la plus importante conclusion préli-
minaire de ces recherches, qui ont porté
sur une zone de près de 52.000 km2 au
large d'Hawaii, et à laquelle 16 autres
spécialistes de l'océanographie ont parti-
cipé.
Grâce au bateau.«Moana wave », apparte-
nant à l'Université de Hawaii, un nombre
considérable de données ont été enregis-
trées concernant les courants marins, la
salinité de l'eau, la température, la teneur
en oxygène et surtout le comportement
des organismes vivants qui peuplent le
fond de la mer.
L'analyse complète de toutes les informa-
tions recueillies prendra des mois. Deux
autres expéditions sont en outre encore
prévues vers d'autres zones riches en
nodules avant que le rapport final ne soit
publié. Les résultats du DOMES permet-
tront-ils d'éviter que des dommages sup-
plémentaires ne soient causes à l'environ-
nement? En tout cas le temps presse :
l'exploitation des nodules devrait en effet
débuter dans un avenir que l'on dit très
proche.

Ph. S

Energie géothermique et tremblement de terre
L exploitation de I énergie géothermique
pour remplacer les combustibles fossiles
pourrait provoquer des perturbations
écologiques d'un genre nouveau : les
tremblements de terre artificiels.
C'est un savant américain, le professeur
Cari Kisslinger, de l'Université du Colora-
do, qui a lancé cet avertissement lors du
premier colloque international sur la
sismicité provoquée, organisé en septem-
bre 1975 à Banff, dans les montagnes
Rocheuses, par le Conseil national de la
recherche du Canada et le département de
l'économie, des mines et des ressources,
avec le concours de l'Unesco.
- «L'exploitation de dépôts géothermi-
ques en vue de la production d'énergie,
a-t-il expliqué, exige à la fois qu'on retire
des liquides (de l'eau souterraine) du
réservoir géothermique et qu'on les y réin-
jecte après extraction de la chaleur. Ces
deux opérations peuvent provoquer dans
certaines circonstances des phénomènes
sismiques. Il faut donc considérer que le
déclenchement de tremblements de terre
est une conséquence possible de l'utilisa-
tion de l'énergie géothermique. »
Cette question, précisément, est l'une des
plus importantes inscrites à l'ordre du jour
de la Conférence intergouvernementale
sur l'évaluation et la diminution des
risques sismiques, qui s'est tenue^du 10 au
19 février 1976 au siège de l'Unesco, à
Paris.
Le colloque de Banff a rassemblé une
centaine de participants venus de 22 pays
et représentant des professions qu'on n'a
pas généralement l'habitude de voir
réunies : des sismologues, des géologues
et des ingénieurs des mines, des hydrolo-
gues, des spécialistes de la mécanique
expérimentale des roches (qui simulent en
laboratoire les effets des tremblements de
terre), des concepteurs de barrages et des
conseillers d'assurances.

Epicentre photographié
Ils eurent la primeur de ce qui est peut-être
la première photo jamais prise de l'épicen-
tre d'un tremblement de terre. On y voit
une indentation pâle de la roche, d'environ
quatre centimètres de large et de texture
poudreuse, résultat de la chaleur et du
broyage qui s'est opéré le long du plan de
faille.

Cette photo, présentée par le professeur
N. G. W. Cook, de l'Université du Minneso-
ta, qui a servi de conseiller auprès de la
Chambre des mines d'Afrique du Sud, a
été prise dans les mines du Witwatersrand,
dont les puits ont jusqu'à trois, kilomètres
de profondeur, où l'on extrait l'or par fora-
ge et en faisant sauter la.roçhe à la dynami-
te. Des mines aussi profondes et aussi
vastes s'étendant sur des kilomètres carrés
contituent selon le professeur Cook, «un
système sismique virtuellement complet
et d'une activité intense». On peut donc
localiser et même étudier les épicentres de
tremblements de terre artificiels.
- « Les mineurs savent, depuis longtemps
que la roche «parle» et «cogne» à la suite
des changments de tension provoqués par
les travaux miniers » a fait observer
M. Cook. Les sismographes installés à
proximité des mines du Witwatersrand
enregistrent des pointes d'activité corres-
pondant aux opérations quotidiennes de
dynamitage et, au contraire, une forte
diminution d'activité le dimanche.
Parmi les causes possibles de tremble-
ments de terre dus à l'homme, les réser-
voirs aménagés derrière les grands barra-
ges ont fait l'objet d'études approfondies.
Il existe actuellement dans le monde
235 barrages hauts de 100 m ou davantage
et 135 autres sont à l'état de projet ou en
cours de construction. Selon David
W. Simpson, de l'Observatoire géologique

Lamont-Doherty, de l'Université Colum-
bia, on a noté au voisinage de ces réser-
voirs six tremblements de terre d'une
amplitude dépassant cinq dans l'échelle de
Richter, ainsi que douze secousses mineu-
res et de multiples microséismes.
Des scientifiques chinois ont fait état de
séismes intervenus au réservoir de Hsin-
fengkiang, à 160 km au nord-ouest de
Kouang-Tchou (Canton), qui fut aménagé
en 1959, un an après le début de la
construction d'un barrage de 105 m de
haut.
De fréquentes secousses sismiques eurent
lieu peu de temps après. Des sismogra-
phes furent installés sur les lieû et l|op
renforça le barrage pour qu'il résiste à un
tremblement de terre d'une amplitudeide
six. Sage précaution car un tel séisme se
produisit en 1962. Il provoqua dans le bar-
rage une fissure-réparée depuis-de 82 m
de long.
Comme d'autres spécialistes, les Chinois
estiment que ce n'est pas le poids de l'eau
contenue dans le réservoir qui est la cause
directe des séismes. A Hsinfengkiang,
l'eau s'est infiltrée de plus en plus profon-
dément, semble-t-il, dans des fissures de la
roche, diminuant la résistance de celle-ci à
la rupture et à l'amenuisement des strates
sous l'effet de la compression.
D'autres communications présentées à
Banff ont porté sur l'activité sismique
déclenchée par l'injection de liquides dans
la terre à de fortes pressions afin d'évacuer
des déchets ou d'intensifier la production
de puits de pétrole en voie de tarissement.
Parviendra-t-on un jour à maîtriser ces
séismes en réduisant graduellement la
tension le long des plans dé faille? La pos-
sibilité en a été évoquée à Banff, mais il
s'agit, évidemment, d'une opération fort
¦dpi icste

(INFORMATIONS UNESCO)

Cri d'alarme pour les tortues géantes menacées
(CEPOS) Si l'on n'y prend garde, les gran-
des tortues de mer risquent d'ici peu de
temps de disparaître complètement des
océans de notre planète. C'est le cri
d'alarme que lance la NOAA, l'Agence
américaine pour l'océan et l'atmosphère,
qui a entrepris un recensement de ces
animaux en compagnie d'une autre orga-
nisation, dépendant également du
gouvernement américain. Une espèce
menacée de plus ou de moins, voilà certes
une information qui ne devrait pas empê-
cher certains des lecteurs de dormir, si la
place à part qu'occupent ces tortues géan-
tes dans le règne animal ne méritait
cependant davantage de considération.

Ces tortues marines constituent, en
effet, une ancienne famille de reptiles qui
existait déjà au temps des dinosaures. De
plus, bien que l'activité humaine soit
responsable, comme la plupart du temps,
de la diminution constante de leur popula-
tion, leur extinction éventuelle n'a rien
d'une fatalité, et elle pourrait parfaitement
être évitée grâce à des mesures de protec-
tion appropriées.

Assurer leur survie
C'est d'ailleurs ce qui a amené les spécia-
listes de Washington à proposer que trois
nouvelles espèces de tortues marines
soient ajoutées à la liste des espèces
animales menacées , établie par les autori-
tés des Etats-Unis, où elles en rejoindront
trois autres. Une régulation stricte serait
alors adoptée, destinée à assurer de façon
efficace leur survie.

Les tortues géantes sont-elles en voie
de disparition?

Pour l'essentiel, il s'agira de limiter
l'exploitation commerciale de ces
animaux, en particulier de la tortue verte
(Chelonia mydas), qui fait l'objet d'une
chasse effrénée dans les océans du monde
entier. Sa viande et ses œufs sont, en effet,
recherchés, comme le sont aussi sa cara-
pace - utilisée en joaillerie - son huile -
employée par l'industrie cosmétique - et
sa peau dont on fait du cuir. Sans oublier
ses cartillages qui sont l'ingrédient princi-
pal de la fameuse soupe à la tortue.
Ces animaux, qui peuvent peser juqu'à
700 kg, vivent pratiquement exclusive-
ment en mer, sauf au moment de la ponte,
lorsqu'ils viennent déposer leurs œufs sur

le rivage. Or, le développement des côtes a
bien évidemment contribué, lui aussi, à
détruire un grand nombre de ces lieux de
ponte traditionnels. En outre, les lumières
de la civilisation ont souvent pour effet
d'attirer les tortues vers l'intérieur des ter-
res, où elles finissent par mourir.
Une limitation rigoureuse de l'exploitation
de ces reptiles ne résoudrait certes pas
tous les problèmes, mais éviterait sans
aucun doute leur extinction. D'ailleurs,
comme le souligne la NOAA, la plupart des
pays où l'on trouve ces tortues de mer ont
déjà entrepris de les protéger. Les excep-
tions sont cependant notables, et lourdes
de conséquences. Compte tenu en outre
du fait que les Etats-Unis sont parmi les
plus gros consommateurs des produits
dérivés de l'exploitation des tortues, les
promoteurs de la nouvelle réglementation
proposent de faire baisser l'offre en rédui-
sant la demande, selon le principe bien
connu.
L'importation et le commerce de ces
produits devraient pour cela être stricte-
ment limités, sinon totalement prohibés.
Si cette législation est adoptée, les défen-
seurs de la nature auront incontestable-
ment marqué un point important, et les tor-
tues géantes auront une bonne chance de
ne pas connaître le même sort que les
dinosaures. Du moins dans l'immédiat. Et
à condition que les multiples exceptions et
dérogations qui ne manquent jamais
d'accompagner de semblables réglemen-
tations ne viennent pas la vider de son
sens...

Le continent américain
s'enfonce doucement
dans l'océan
L'Amérique du Nord sombrera-t-elle
comme l'Atlandide, ce continent mythique
qui aurait été jadis englouti par l'océan?
Certes non. Mais l'élévation constante du
niveau de la mer, observée depuis la fin du
siècle dernier le long des côté américaines
n'est pas, pour autant, rassurante. A vrai
dire, les milieux scientifiques ne savent
pas très bien si c'est la mer qui s'élève ou si
c'est le continent qui s'abaisse, ce qui,
d'ailleurs, revient exactement au même.
Peut-être ne s'agit-il même que d'une sim-
ple combinaison de ces deux mouvements
complémentaires. Ce phénomène aurait
pour causes principales la fonte des
glaciers ainsi que le pompage effréné du
pétrole et de l'eau que renferme le sous-
sol.
Un rehaussement sensible
Une étude récente, dont les résultats vien-
nent d'être publiés aux Etats-Unis, révèle à
ce propos que le niveau de la-mer s'est
élevé sur la côte orientale d'environ 30 cm
au cours des cent dernières années.

Cet accroissement varie cependant selon
les régions : c'est ainsi, par exemple, que,
le long de la côte qui s'étend de l'Etat de
Virginie à celui du Maine-zone qui englo-
be des villes aussi importantes que New-
York et Boston- le niveau de l'océan Atlan-
tique s'est élevé, depuis 1963, aune vitesse
de près d'un mètre par siècle ! Si les géolo-
gues ont pu établir que les océans sont
passés successivement, depuis leur for-
mation, par des périodes de crue et de
décrue, ils sont cependant incapables de
prédire la durée de la phase ascendante
actuelle.

L'Amérique va «de travers»
M faut noter, cependant, que l'on a aussi
constaté un phénomène inverse en cer-
tains endroits de la côte pacifique des
Etats-Unis : depuis 1940, le niveau de la
mer a, en effet, légèrement baissé le long
de la côte ouest, à Los Angeleset en Alaska
notamment. L'Amérique du Nord se met-
trait-elle à pencher à droite?

Freiner le gaspillage
d'énergie
(CEDOS) L'ère du gaspillage toucherait-
elle vraiment à sa fin? Au-delà des vœux
pieux et des déclarations d'intention, cer-
taines informations récentes le laissent
entrevoir. C'est ainsi, par exemple que, sur
les traces de la NASA qui en a établi les
bases, une société américaine vient
d'introduire un procédé permettant de
déceler les pertes d'énergie causées par
des installations de chauffage mal réglées.
Elle utilise à cette fin une technique
d'observation aérienne des toits de tous
les immeubles d'habitation de certaines
villes des Etats-Unis. Equipé d'un détec-
teur thermique infrarouge, mis au point à
l'Université d'Etat, du Dakota du Sud,
l'avion de la société survole les zones habi-
tées à une altitude de quelque 500 m et
enregistre ainsi sur bande magnétique la
température de chaque surface de toiture.
Les données recueillies de cette manière
sont ensuite converties en «photogra-
phies» - les spécialités les nomment
thermogrammes - sur lesquelles les
silhouettes de chacun des immeubles sont
parfaitement visibles, puisque chaque
thermogramme couvre en moyenne trois
immeubles. Or, plus les toits sont chauds,
plus leur coloration apparaît claire sur la
photo : il est ainsi possible de déterminer
quelles sont les maisons dont les toits sont
surchauffés et qui perdent donc de la
chaleur en raison d'une mauvaise isola-
tion.

L'observation est extrêmement rapide
puisqu'il a suffi, en général, d'une nuit
pour inspecter l'ensemble des toits de peti-

tes villes telles que Columbus et Norfolk
dans le Nebraska, ou Sioux Falls dans le
Dakota du Sud. Pour une ville plus grande,
comme par exemple Lincoln qui compte
150.000 habitants, l'examen complet
nécessite deux nuits.

Flagrant délit de gaspillage
En observant les premiers résultats, il est
apparu d'emblée que de tels contrôles sont
loin d'être superflus : pour les cinq premiè-
res villes inspectées, ce ne sont pas moins
de 60.000 immeubles qui ont été pris en
«flagrant délit» de gaspillage d'énergie!
Le plus remarquable, dans toute cette
affaire, c'est le fait que cette étude a été
commandée et partiellement financée par
la compagnie qui distribue le gaz dans les
villes concernées. C'est ainsi que les habi-
tants des immeubles observés ont reçu, en
même temps que leur facture de gaz, le
thermogramme de leur toit accompagné
de la recommandation d'améliorer, le cas
échéant, l'isolation de leur habitation.

Certes, dans l'état actuel de la législation
des USA, rien ne peut obliger les proprié-
taires à prendre de telles mesures ; il sem-
ble bien toutefois que la démonstration
spectaculaire qui leur a été apportée ait
incité nombre d'entre eux à réduire les
pertes de chaleur de leur chauffage, si l'on
en juge par les milliers de demandes qui
ont afflué au siège de la compagnie à la
suite de la communication de ces observa-
tions.
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En vente à notre rayon Animaux, annexe Temple-Neuf
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 4

mm. SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
P Aarau, Aigle. Allschwil , Appenzell. Arbon, Au SG, Baar. Baden. Bâle, Bellinzone. Berne. Beromûnster .

¦**/* Bienne, Binningen, Birsfelden , Bischofszelt, Boudry, Boujean, Brigue. Brùgg. Buchs SG. Carouge. La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire. Crans s/Sierre, Davos, Delémont. Dietikon. Oûbendorf. rmmenbrOcke .
Escr".?nt>ich LU, Fribourg, Genève. Gland, Grand-Lancy. Grenchen. Grindelwald, Gstaad. Heerbrugg,
Hergiswil NW, Hërisau, Hochdorf. Inlerlaken, Kreuzlingen. Kriens, KûsnachlZH. Langenihal, Lausanne,
Lleslal. Locarno. Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne. Lugano. Lyss. Mallers. Martigny. Mendrisio, Montana.
Montney, Montreux. Morat, Morges. Mùnsingen, Muttenz. Neuchâtel. Neuhausen a/Rhl.. Nidau. Nyon.
Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach 6L. Renens. Riehen, Rolle. Rorschach, Saas Fee. St-Gall,
St-Margrethen. St-Moritz, Sarnen. Saxon, Schallhouae, Schônbûhl, Schwyz. Sierre. Skjn. Sissach. Sololhurn.
Sleln AG, Sursee. Thalwil, Thoune. La Tour-de-Peilz. Uslor, Vevey. Viège. Villars-sur-Ollon, Walllaellan,
Wettingen. Wetzikon ZH. Wlt SG, Winterthur. Wohlen AG. Wolhusnn. Vveroon. Zermatt. Zolingue, Zoug, Zurich
Londres, New York. Chicago, San Francisco. Singapour, Tokyo

Les actionnaires de notre société sont invités â assister à
1

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 j our:
1» Augmentation du capital-actions de fr. 1 123 350000 à fr. 1 348020000

par rémission de 1100000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur
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
1er 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 1er juillet 1976, |e 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 Jeur 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. Or. Max Staehelin
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Un air de
balalaïka...

Une course en troïka, les gre-
lots, la neige, vos joues rosies. \
Un samovar, du thé brûlant...

Chez Lôffler. la mode d'hiver
évoque tout cela, avec un
charme infini. Bien emmitouflée,
sûre de plaire, vous aimerez cet
hiver, vous verrez !

Lôffler
47. rue de la Gare. Bienne

¦AU B0CCAUN01
! i Véritable choucroute Y
\ ' alsacienne au Champagne |É
Y avec faisan, m
m perdreau et caille. m
H Tél. 33 36 80 I
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Pour réaliser de merveilleuses vacances d'été en hiver, nous
vous proposons de partir là où le soleil brille d'octobre à
mars. Par exemple :

Ténériffe % 485 -
L'île la plus grande et la plus ver-
doyante de l'archipel des Canaries
jouit d'un climat particulièrement
agréable qui lui vaut d'être l'un des
plus célèbres lieux de villégiature du
tourisme international.

Togo K 1380.-
Un pays d'Afrique noire où vous
pouvez passer de merveilleuses
vacances balnéaires, calmes ou
actives. Possibilité également de
combiner avec un grand circuit à
l'intérieur du Togo et du Dahomey.

Demandez sans engagement les nouvelles brochures détail-
lées pour tous les programmes «Hiver 76/77» ; vous y trou-
verez aussi :

Tunisie dès Fr. 405.— Majorque dès Fr. 190.—
Athènes dès Fr. 480.— Israël dès Fr. 568.— _ ĵ

Votre centrale de réservation à 
^̂ ^̂ B

NEUCHÂTEL MouiinsS 244686
^̂̂ ^̂
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—> Dimanche à 17 h 30 + 20 h 30 12 ans H
COMPLOT DE FAMILLE N

UN HITCHCOCK DIABOLIQUEMENT DIVERTISSANT G

.... . __ _ _^_  « Un film d'angoisse M
DtNIMIS lll «SCI et de suspense exceptionnel !.. L
WEAVER dans VUCL (René Clément) M
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H Tous les soirs 20 h 45 Ire vision p̂ pJ f̂^W '̂" /'- lia

SOUS 

LES SOIRS À 20 H 30 SAMEDI, LUNDI, MERCREDI À 15 H C
DIMANCHE: MATINÉE A 17 H 15 \ 

 ̂
10 AIUC E

LE PLUS GRAND SUCCES E
de la littérature erotique et du cinéma E

(EnmimieOe È
avec SYLVIA KRISTEL !

IL FAUT VOIR EMMANUELLE _
BnHlrK?Th|| TJOCTURNËS"̂ °™ ¦
SAMEDI, MERCREDI à 15 h samedi à 23 h Ji 12 ANS - samedi et dimanche à 17 h 30 V^

BUD SPENCER Un film pour adultes seulement Z
. r nnoWiin LE DÉVOYÉ SEXUEL :
I r ! • HilMrlm LES EXCESSIVES JOUISSANCES QU'UN :
\kJ*f£!Skl2*\ PERVERS TR0UVE DANS>ES F0RMES =ÇA TAMPONNE IE COQUIUARDI INSOLITES DE LA DEBAUCHE "

UN FILM OU LVN SE MARRE Ire vision - 20 ans - "
\\n\\\i\ï \ni\y \\\n\\\\\\mn\ï\un\m

r] "  ̂J8P̂ fe.PARCS 82 "TEL. 25 10 95

Les vendanges:
bien fêter,

c'est bien manger!
Choucroute garnie Lard salé
Roulé fumé Civet de chevreuil
Saucisson Lapin frais du pays.

km en béton armé, ^B
:i simples, dou- • ^—\

; I blés ou en séries H
à des prix

M intéressants. :'
I HAUStHERD I
¦ HOME + FOYER 1

93. rte du S
Boujean J

i 2502 Bienne
¦ Tél. 032 12 10 42 ¦

M JR( 1re vision Faveurs 1 *;̂ ^|Ŝ  ans ;
mŴ Êk 9 éL È̂l.en ^ran

^a's suspendues | '̂ ^^^^̂ .
U El fi I TOUS LES SOIRS 20 h 45 ï ïA^^^

127

, «aubourgTuT^ niatjnées: samedi 15 h~17 h 30 L̂ L̂ iX,
téléphone 25 sa 88 j  3 dmanche 17 h 30 HP* :iB ^kLundi-mardi -|Q ^ 40 ANS mercredi 15 h F.jJ .»

_ _ _ _ _ _  ->r. »¦¦»» dans le f ilmROBERT DE 1MIRO de Martin SCORSESE |J5̂ ?rJ™JJJ
Palme d'or CANNES 1976 TAXI DRiVER

A vendre

COCKERS
de 3 mois,
avec certificat de vaccination.
S'adresser à Maurice Oebétaz,
horticulteur.
En Flusel, 1411 Bonvillars (VD).
Tél. (024) 71 1210.
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SUISSE ROMANDE:~Y]
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Demain

en Pays genevois
18.50 (C) Le manège enchanté

Voici revenus les adorables petits personna-
ges du «Manège», dont Pollux et son déli-
cieux accent anglais. (Photo TVR)

18.55 (C) Ces merveilleuses pierres
2mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Bonsoir Paris,
bonjour l'amour!
film de Ralph Baum
avec Dany Robin
et Daniel Gélin

21.40 (C) Les clés du regard
- Pour un climat de création,
film de François Jaquenod,

22.35 Ici Berne
22.45 (C) Tèlèjournal

17.30 (C) Ce que l'on sait
et qu'on ne connaît pas

18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.30 (C) Hommes
et science
Le monde de la cybernétique

21.30 (C) Un millier de milliards
Pièce de Dieter Meichsner

23.05 (C) Téléjournal

[ TFÎ  - ". • • I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TFI  actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (10)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bienl raconte
20.00 T F I  actualités

20.30 Le bief rouge
jeu policier de Luc Godevais
Série: L'inspecteur
mène l'enquête

22.00 Le pavillon au bord
de la rivière
de Kuan Han Chin
par l'Ensemble théâtral
de Gennevilliers

23.25 T F 1 dernière

:;;::- l:;-ANTlNWlilllil|
*•- y '*

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route
2. Jeux de mains

16.00 (C) Un sur cinq
Magazine

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Chacun chez soi
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Kojak

3. La guerre des gangs

21.30 (C) C'est-à-dire
Magazine d'actualité

22.50 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Auch

20.30 (C) La vie
en morceaux
film de Daniel Moosman

22.10 (C) F R 3 dernière

MERCREDI
6 OCTOBRE

Bonsoir Paris,
bonjour l'amour!
Suisse romande: 20 h 15

Dany Robin dans ce film de Ralph
Baum. (Photo TVR)

Dany Robin, Daniel Gélin et
Adrian Hoven sont les principaux
protagonistes de cette joyeuse
comédie qui ne vise qu'à divertir.

Séquences musicales, «jam-
sessions», chansons, ballets
s'unissent et s 'enchaînent dans
une atmosphère faite toute de
bonne humeur et de joie de vivre,
principales caractéristiques de ce
film réalisé par Ralph Baum en
1956.

Venu à Paris concourir pour
l'obtention d'une bourse du
Conservatoire, le jeune pianiste
viennois Paul Freitag (A Hoven}
fait la connaissance d'Annick der-
nier et de son frère Georges qui
vivent tous deux en bohèmes. Un
tendre sentiment ne va pas tarder
d'éclore entre Annick et le jeune
pianiste. Aussi, quand Paul, ayant
échoué à son concours, doit à son
désespoir regagner Vienne, va-
t-elle, avec l'aide de son frère,
essayer de lui procurer la somme
correspondant à la bourse...

Le bief rouge
T F 1: 20 h 30

Les rues, le métro, ne sont pas
des endroits sûrs, c'est bien
connu. Mais la rivière... Si on ne
peut plus flâner au gré du courant
sans risquer d'alimenter la chroni-
que nécrologique ou de se retrou-
ver orphelines, il y a de quoi vous
dégoûter de la croisière fluviale.

La famille de Brucker (des touris-
tes belges) qui ne faisait rien
d'autre que des ronds dans l'eau,
en fit la triste expérience. Une
lame venimeuse frappa deux fois I
Et pouvait encore frapper. Le sang
versé dans le bief n'allait-il pas
franchir l'écluse et se répandre
tout le long de la rivière, comme
un poison dans l'eau ?

IX

SUISSE ROMANDE il
1 ' "'' ¦•¦ '

17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Tèlèjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté

18.55 (C) Ces
merveilleuses pierres
Scénario de René Roulet
réalisé par Paul Siegrist
1a' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pêche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès
2. La dernière Héloïse

J.-Fr. Garreaud (Paul) et Ingeborg Schôner,
deux acteurs de ce très beau feuilleton.

(Photo TVR)

21.15 (C) Ouvertures
A corps perdu,
une enquête-fiction

22.15 (C) Jazz panorama
Les grands moments du
Festival de jazz Montreux 76

22.45 (C) Ici Berne
L'actualité

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Pour la protection

de l'environnement
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans-A. Traber renseigne
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Magazine politique

21.15 (C) Mannix
Avec Mike Connors

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Il balcun tort
VIII
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Colditz

8. Folie
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne jour après jour (9)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités

20.30 Des autos
et des hommes
1. Mécanos et aristos

21.30 Ces années-là...
Ce soir: 1966

22.25 Pleine page
Magazine littéraire

23.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~|
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

9. L'homme à abattre
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
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

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Ils étaient dix
film de Baruch Dienat
Débat
Golda Meir répond

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION jOBg
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Eauze

20.30 (N) Tarzan
l'homme-singe
film d'Edgar Rice Burroughs

22.05 (C) F R 3 dernière

MARPt
5 OCTOBRE

Ouvertures
Suisse romande: 21 h 15

Etre et pouvoir faire comme les autres,
malgré tout envers et contre tout.

(Photo TVR)

Conçue comme une «dramati-
que», cette enquête-fiction met en
scène, en la personne de François
Germond et Hélène Friedli, deux
êtres jeunes mais brisés par la vie.

Brisée, elle l'a été moralement,
affectivement, par une trop longue
et trop médiocre aventure senti-
mentale.

Brisé, il l'a été physiquement,
lors d'un accident de voiture. Il se
déplace aujourd'hui en fauteuil
roulant.

Ils s 'étaient connus radieux et
insouciants à la fin de l'adolescen-
ce. Ils se retrouvent différents. La
vie quotidienne d'un handicapé
est truffée de difficultés, d'impos-
sibilités. Trouver un travail à sa
mesure n'a pas été chose aisée. Il
est seul. Ebauche d'une histoire
d'amour ? Peut-être.

Ils étaient dix
Antenne 2: 20 h 35

A u XIX ° siècle, dix jeunes Israéli-
tes dont une femme, chassés de
Russie s 'installent en Palestine
alors occupée par les Turcs. Ils
viennent de tous les milieux et
n'ont en commun que leur désir
d'échapper au pogrom et
d'affirmer leurs droits sur la terre
ancestrale.-Ce sont de piètres agri-
culteurs. Le sol est ingrat. Les
instruments de travail sont primi-
tifs. L'eau manque. Le climat est
rude.

La vaillante petite troupe doit
aussi faire face aux malentendus
de la vie en commun, aux mala-
dies, à la ruse des uns, à la
méchanceté des autres. Le cheikh
du village finit par donner son
amitié et sa protection aux Juifs
car c'est un juste...

Pour construire le scénario de
son fil m Baruch DIENA T s'est
inspiré de journaux intimes laissés
par des pionniers de la toute
première heure. Ces aventures
sont donc authentiques.

Thème du débat: Madame
Golda MEIR répond aux téléspec-
tateurs.
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,;. SUISSE ROMANDE ¦;; ' |
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) TV-jeunesse
Vocation : jockey

18.25 (C) Courrier romand
en Pays genevois

18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

3™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine dé l'information:
«Des rêves sur papier glacé»

21.15 (C) Les Brigades du Tigre
2. Le cas Valentin
réalisation de Victor Vicas

Sabine Glaser joue le rôle de Mira dans ce
2"" épisode. (Photo TVR)

22.20 (C) Ici Berne
La journée aux Chambres
fédérales

22.30 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE"

15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Allemand
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point da vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.30 (C) Les maîtres
de demain
Reportage
de Gerhard Camenzind
suivi d'un débat

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Le parlement

X

TF 1 ~~l

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 TV scolaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Eh bien I raconte
20.00 TFI  actualités
20.30 La vie de Marianne

d'après Marivaux
3. Une ingénue à Paris

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

r\ 1 M. : P : iî̂ TV i" C ' *.

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

10. Le monstre
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
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) Les formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) L'affaire
Jasseron
scénario de Francis Claude
série: « Messieurs les jurés»

22.30 (C) Nous parlons, vous écoutez
film de Michel Davaud

23.25 (C) Antenne 2 dernière

i FflANCE REGION 3 It ! i ;": I
12.15 (C) Retais de T F 1
18.45 (C) Enfants d'Amazonie
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Condom

20.30 (C) La toile
d'araignée
film de Vincente Minelli

22.35 (C) F R 3 dernière

l JEUDI
7 OCTOBRE

Temps présent
Suisse romande: 20 h 15

Parmi les multiples marchands
de rêves, il y a ceux qui font rêver
sur papier glacé, dans des maga-
zines luxueux. De quels rêves
s'agit-il? « Temps présent» a choi-
si quelques exemples caractéristi-
ques. D'abord «Lui» et«Playboy»
(édition française) dont les ventes
mensuelles atteignent respecti-
vement 550.000 et près de 200.000
exemplaires. Michel Dami et
Gérald Mury ont mené leur enquê-
te auprès des photographes,
mannequins et rédacteurs en chef.
Dans un autre domaine, ils ont
suivi un reportage de «Salut les
Copains» sur notre compatriote
Patrick duvet.

Le rêve sur papier glacé nous
envoie flâner sur les grands
boulevards de la culture de masse.

L'affaire Jasseron
Antenne 2: 20 h 30

Une scène de cette affaire bien
embrouillée. (Photo Antenne 2)

L'action nous entraîne au cœur
d'un village, semblable à des mil-
liers d'autres, Vairé-Bocage. Seule
marque distinctive: une usine, la
Fertilex qui s'est installée en 1972.
Et c'est là qu'éclate l'«Affaire»:
lors delà nuit du 16 au 17 mai 1975
le feu ravage les entrepôts de
l'usine, fabrique d'engrais et de
produits chimiques. L'enquête
conclut à un incendie volontaire,
minutieusement préparé.

Une première piste va être
abandonnée lorsque Charles
Marie Dominique Jasseron, un
agriculteur irréprochable, insoup-
çonnable, se présente à la
gendarmerie et s'accuse d'être
l'auteur du sinistre. A la Cour
d'Assises, où nous nous trouvons,
il risque la peine de mort. Que
s'est-il passé ?

Le procès s 'engage, l'accusé est
interrogé. Charles Jasseron, âgé
de 52 ans, est marié, père de
4 enfants, médaillé de la Résistan-
ce. A la tête de l'exploitation fami-
liale, agrandie par la dot de sa
femme, il a travaillé dur depuis
fenfance. Estimé dans le pays
c'est une forte personnalité avec
un caractère entier.

SUISSE ROMANDE II
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe

Course Morat-Fribourg
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Anne, jour après jour

55mo et dernier épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.25 (C) 25 fois
la Suisse
Uri : un canton déchiré entre
un passé glorieux et un avenir
incertain

22.00 (C) La voix au chapitre
La littérature américaine

Le professeur Pierre Domergues perle de la
littérature américaine. (Photo TVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ROMANDE |
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) Kreislauf der Gesteine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Beschlossen und verkûndet

avec Hans Sôhnker
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Die Prinzipalin
Portrait de Maria Becker,
comédienne

21.10 (C) Fragile
documentaire

21.30 (C) De première main
Avec Werner Hôfer

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Scènes de films suisses

TF 1 |
10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F I  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Colditz

7. Corruption
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (8)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bienl raconte
20.00 T F I  actualités

20.30 Sait-on jamais...
film de Roger Vadim

22.05 Portrait
de Robert Hossein

23.10 T F I  dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

8. L'arsenal
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
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) La tète et les jambes

21.55 (C) Alain Decaux
raconte...
Alamo

22.55 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Chronique du mois
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Eauze

20.30 (C) Nevada Smith
film de Henry Hathaway

22.30 (C) F R 3 dernière

1 LUNDt
4 OCTOBRE

25 fois la Suisse
Suisse romande : 20 h 25

Uri : un millier de kilomètres car-
rés chargés d'un glorieux passé;
une tradition historique que le
monde entier connaît. La chapelle
de Tell, la silhouette du célèbre
héros sont populaires sur toute la
surface de la planète. Au-delà du
mythe, pourtant, la route du
Gothard est là pour rappeler que
l'histoire d'Uri fut modelée par cer-
taines réalités géographiques. Des
usines, des implantations indus-
trielles, des ponts et des autorou-
tes étonnent le regard du touriste
qui n'imaginait même pas que le
berceau de l'indépendance suisse
puisse apparaître sous un jour
autre que celui popularisé par les
chromos du siècle passé.

C'est que la réalité uranaise est
beaucoup plus complexe qu'on ne
le pense généralement. Une réali-
té vécue quotidiennement par les
descendants de l'homme à l'arba-
lète, et que Peter Ammann a préci-
sément cherché à cerner dans ce
film, A Uri, comme partout, les
temps changent.

Nevada Smith
F R 3: 20 h 30

Steve Mac Queen Joue le rôle de Max
Sand (Nevada Smith). (PhotoFRS)

Après la mort de ses parents,
massacrés par trois hors-la-loi, un

; jeune garçon, Max Sand. décide
de tout faire pour retrouver les
meurtriers et se venger. Initié à la
dure loi de l'Ouest par un armurier
ambulant, sa soif de vengeance le
conduit dans un tripot où. grâce à
la complicité d'une j eune Indien-
ne, il abat le premier meurtrier qui
se cachait sous les traits d'un don-
neur de cartes.

Ensuite, il commet un vol, se fait
arrêter volontairement, est
condamné à deux années de
bagne dans un pénitencier du
Nevada, là où il sait retrouver le
second coupable, qui suivra le
même destin que le premier lors
d'une tentative d'évasion dans les
marécages. Puis sous le nom de
Nevada Smith, insensible et sans
scrupules, il recherche inlassa-
blement le dernier des responsa-
bles.
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S3NN31NV.a SNOLLVTTV1SNI «U ¦¦uouc3o-| Bà\îv WÀm
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•«saadaj sant ĵ \a AwsiqM 's'aitai
-eB/j » anb s/s; saoons ap aauuo/ef
la 'ai/ duioj j uauia/ ejjsiBeui ajau
-JBO aun,p wqap a, )ie ia,Q SIUOUI
-ajj siôaj ua SJOIU/ OJCJ sa/ '/ i/unog
laAj eianQ oaA e «aunai/ ajnoye T»
sind 'aônoy uijno ifl aj veja ,o 'Z961
ug -sued ap opj i nB j iswqap a//a
'0961 ug -auaos e/ ;a anbisnui B/
sj aA açiuauo aja 'sduiai jnoj ap 'B
aouaisixa uos ') / e j  ug 'assauj e/ ap
xuj af anb ISUIB oy ^ouy B j uaÔJ p̂
ouoioo?) e/ euoduiaj mb uois
-siuia auao e uoiionpoj)ui ,p asinS
ua Apj oQ aiuuy ajuBqo '«a/ ea
-isnui aipauj oo aun jsa a/A ew»

(HAÏ °»°4d) "ApJOO e|uuv »se,o : S8ip
-ue|d so| )ue|njq 'ajuBinjod 'e}0|o6iy

III
•|eujnor?|?j[ 'oco 'SloueiQ

a") \ned-uear ep ui|ii 'imajuaBjv.p
joiuipjcl a-\ 'SO'EZ 'sijods ia |euj nof
-9191 'QP'IZ |El(llJ3SOa SUBH 03AB
na! '!liea-!liea 'Sl'OZ auas 'aoeu U01B3
'0£'6 l |eujno!?|?i '4 61 aî s 'nj 6un»
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'suiBuias E| ap saaiuiEjBojd 'M £1

II 3NDVIAI311V
•|EUjno(9|?i 

,S2 EZ
•soioi) sas )9 usBBquaqaun^ pjeij ui.-j y
'SZ Zl O?I?UJ ia |Bujnola|ai 'oi'ZZ 0101
np a8BJ|i 'SO'ZZ ')|Aj iAiua pj B/wpg.p
ai|ij 'A||ax Z3JBA |V 'OZ'OZ '%a\ei
-9P?} suoii03|3 'gL'OZ '09190113 |BUjno(
-9191 'M OZ 'xnBuoiBej sauJUJBjSojj
'0£'8l suods ia |BUjno[?|aj . 'gt>Yt anb
-IloqiBD xna|6!|9J GDiAjas '9l'£l 'QbV.I
8p jaiiiasuos a-\ '0£'9l jnoujnL| ia anb
-isnuj ')|Ooa uanB|q tunz '4 gi 'SiuBjua
S3| jnoj 'OCPl 'lBujno(9|?i 'SZ'pl
pua-JiaaM np satuiuBj Bojd 'gg£ i

I 3N9VI/U311V

I ¦ ¦ ' ". ' ¦¦ ¦ ¦ • !. , ' ¦. , . ' : .. . . • ¦ "..- ¦ ¦¦: r , ' i '-'. ' _

ajqoioo 6 maints np suoissiuip saiediouiid sap mmm
'"' " ' "  ' "

. 
': ' ' ¦

' ~ "'
.

' • ' .... . . > ¦¦ ...:. ^.
: ,

uoqoid pjsujeg JBd s^imui
jmu ap xneasio sa-\ (3) si'ZZ

asuouuB Uo|es sauj uj sj BoJd (3) OE'OZ
S3JU3| SOA v (3) SO'OZ

auBeiuoui ua sinooas a~|
sanbjiqnd sajmijv (3) 0061
aoesiv ua aBBAoA ua

snoA-zapuay (3) 0E"8t
}U9UJ01JOAE,| J0SI|BU|LUU08p

jnod assins uojun,) SBAB

SnOA E iSB 3UU3JUB,1 (3) QL'81
S|0pnBA U|IBJB 3~\

jaqD np auao3J BT (3) 0E"/:i
ass3unal-AX (0) 00'9l

8!pjequj0T ap jnox
aiusipAQ (3) SCSI

JI0A9J e suoissiuig
speiuoo-AX (0) OO'trl

3dl\tVlfltOH lSS>ftS ~

HOds jpauiBS (3) OZ'ZZ
BEJA OJ -J ABjsno ap ao^|d

s3isi|Bujnol san (0) SZ"0Z
«sssp BiisuiBg» (3) 00'6l
ejjB|os aiBjaua,-) (3) giYi
3!pjBquio~| ap jnox

auisiioAo (3) OO SI
UOSIBUI jna| JUSBUBJJB

sjnsiooijq san (O) OE'Ol

anoiNvtAmv 3ssirfô

yods ojEqES (3) S* ZZ
ABJQ ei|S3-| jp B3J33U B||V (3) St-'IZ

IUJOIB a»3S (3) SS81
Aj if a  OLUISSUBO || :su3S

eiz B| BAIJJV 0Z'8l
IUBAOI B ; jod eoisn^

JOH doy (3) 00'8l
OJJB31 3 Bionog (3) Sfr'9l
BipjsqujOT ip OJig

ouis !P!3 (3) OO SI

3iMN3nvn sssms

noaso|/\j ap
loupiog np paj ip ua

S)3||Bq spuejB S3"| OE'ZZ
aj iEj BBai a-\ -g

"J|3H ue\n oe iz
ui>|jrg auep :j nod

«uri» OJ^iunfj OE'OZ
o;oui-ojne auizB6e|/g 0V'8l

snoA e isa ipsuiBs SZ'f l
JJOS np suapisni/y OS'EI

l AL .. Y^Lid

«sauiujoq sjajuiajd sap
saoEJi sa| j ng»

saujujoq ssp aqne,-| (3) gp'El

z -HsiwaiiW n

aJiB^qi-a^sa nv
j anbBJsq op 3|OJQ (3) OZ'ZZ

lianBaa SJO JUBJJ ap aapi
3j |0is|q 3un )uo

xnaj naq suaB S3~| (3) Ot'lZ
UOJBI(3 sanbosr
: auaos ua asjai

aqoiqBT aua6ng,p ajpaujOD
xnsA xns aj pnod B~| (3) OE'OZ

sajuai »3 S3J«!M0 (3) SS'81
spuoui np jnojne ssjnoo B~| (3) 00'8l

}0|aouB"i |aqo!l/̂  OBAB

3JU jnod isa,3 (3) 017.1
apBis np xnsl san O) S£"tl

suoj icoijipoui ep eAjas ĵ snos
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1 DES JEUX POUR LES GRANDS
MOTS

CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Impertinent. Contraires aux règles. 2.
Enroulement en spirale. Interruption.
Ventile, épelé. II n'est pas loin. 3. Femme
du harem. En outre. Crier comme un cerf. 4.
Son saint a vu naître Octave Feuillet. Grec,
épelé. Province de l'ancienne Irlande.
Génie des eaux. 5. Mollusque lamellibran-
che. D'accord pour Fritz. Canton suisse.
Son homme porte souvent la robe. Sucre
non hydrolysable. 6. Métal en abrégé.
Désavouer. Décrypté. Jeune ongulé. 7. Les
derniers sont des (ardillons. Symbole
d'unité d'angle. Poil protecteur. Echappe
au douillet. Titre nobiliaire. 8. Regardées
avec mépris. Ecrivain russe du XIXe siècle.
Une grecque. 9. Chiffre. Non contaminé.
Sans valeur. T'amuses. 10. Hautains. N'en
reviennent pas. donc. 11. Prénom féminin.
Suit une requête. Ne se parle plus. Laps de
temps. Mesures du bois. 12. Permet de
rêver. Qualifie un transport. Abréviation de
l'armée américaine. Proportionne. 13.
Faire paraître lecou enfoncé dans les épau-
les. Publiât. 14. Eprouvée. Son eau est
souvent recommandée. Conducteur qui
n'a pas accès à l'autoroute. 15. Initiales
d'un poète ardennais du XIX* siècle.
Mouvement de foule. Se rend au dernier
moment. Sous-préfecture. 16. Prénom
masculin. Déclenches. Dernier mot du
célibataire. Figurent sur des plaques miné-
ralogiques. 17. Capables de. Ville d'Anda-
lousie. Très, pour le musicien. 18. Célèbre
écrivain parisien du XIX* siècle. Place.
Sujétion. Symbole chimique. 19. Ne finit
pas une phrase. Dut appréhender la 1" trai-
te. Terrain en pente. Fils de, en Afrique. 20.
Popularisés par la tradition. Ville d'Alle-
magne fédérale. Se situent en fin de par-
cours.

VERTICALEMENT
1. Impétueux. Bonbon très apprécié. 2.

Se fait en fermant les yeux. Article défini.
Existence. Qui jouit d'un grand renom. 3.
Roi d'Israël. Sultan ottoman. Pieuses initia-
les. Sigle d'un certain système. 4. Ministre
d'Henri IV. Ce n'es( qu'un peu d'émotion.
Conseillères secrètes. 5. Routes à suivre.
Succéda à la SON. Cœur. 6. De famille
huppée. On les dit gens de maison, aujour-
d'hui. Apport d'un mari, de bas en haut. 7.
Une garde pour l'escrimeur. Qualifie un
raisonnement. 8. Systèmes optiques.
Brame. Mis en terre. 9. Types d'aioès.
Science. Corrosif. 10. Est plus courant en
Belgique qu'en France. Sa tète sert parfois

de cible. Démonstratif. Mis en menus mor-
ceaux. 11. Surveiller discrètement. Qui a
les qualités du feu. Œuvres sans valeur.
Peut servir pour couper. 12. Peintre pari-
sien (1883-1955). Pascal peut se compren-
dre ainsi. Conjonction. 2 romains. 13.
Etendue à terre. Lambins. S'adresse à un
cheval. 14. Signe musical. Sa fin annonce
la rentrée. Héros grec. Détroit proche de
l'Australie. 15, Canton de l'Oise. Franche-

ment, elles sont en trop. 16. Galon de
l'armée. Terme de tennis. Grande tortue
marine. 17. Me rendrai. Est donc originaire
des Ardennes. 18. Envahir. On s'en sert
pour faire des sièges. 19. Personnes. Qui
servent à quelque chose. Commencer. 20.
Apprise. Sert dans des circonstances
imprévues. Substances émises par un
organisme.

Solution page XIV

SUISSE ROMANDE ~|
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins de

Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces merveilleuses pierres

4m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Au bout
du compte
film de Gérard Chouchan

22.05 (C) Ole Variétés II
Programme présenté par la TV
espagnole au Concours de la
Goélette d'or à Knokke

Un clown, vu par la TV espagnole.
(Photo TVR)

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAIMiaU j~j
17.15 (C) Ce que l'on sait

et que l'on ne connaît pas
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements

sur la TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps humain

Les veines
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 Tél. 01 36 25 03

Hedi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
Reportages et commentaires

22.00 (C) Satt bis in den Tod
22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Dossier XY...

Premiers résultats

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T P I  actualités
13.35 Télévision régionale
14.40 TV scolaire
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (12)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bienl raconte
20.00 T F I  actualités

20.30 Week-End
comédie de Noël Coward

22.20 Arcana
Connaissance de la musique:
«Musique et informatique»

23.20 TF I  dernière

[ ANTENNE Z
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Sur la piste du crime

11. Le rapt
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
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) La poupée sanglante

4™ épisode
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Hero's Island
film de Leslie Stevens

[ FRANCE REGION JT~
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Cbndom
20.30 (C) Vendredi magazine

21.30 (C) La bataille
de Morat
scénario et réalisation
de Roger Burckhardt

22.20 (C) F R 3 dernière

l VENDREDI
8 OCTOBRE

Au bout du compte
Suisse romande: 20 h 15

Rosine Rochette et Maurice Garrel
dans cette dramatique de Gérard

j Chouchan. (Photo TVR)

Le scénario de «Au bout du
Compte» a été bâti à partir d'une
enquête effectuée préliminaire-
ment. Les cadres interrogés par les
auteurs par/aient de l'expérience
du limogeage en termes de mutila-
tion, d'amputation, comme si la
perte de l'emploi portait atteinte à
leur intégrité corporelle. A partir
de ce matériau sociologique réel,
Gérard Chouchan a laissé parler
l'imaginaire. Mais l'aboutisse-
ment de son film demeure tout de

\ même la remise en question de la
notion d'entreprise, de responsa-
bilité. II pose également le pro-
blème de l'illusion du pouvoir
(voire de la possession) qui guette
celui qui, pendant de longues
années, a «fait tourner la machi-
ne»...

Aux côtés de Maurice Garrel, on
signalera l'interprétation de Rosi-
ne Rochette, qui incarne Denise,
femme du directeur licencié.

Week-end
T F 1: 20 h 30

Dans une famille originale, la
mère, actrice retirée du théâtre,
apporte dans la vie courante, le ton
et toutes les déformations de la
scène. Et les autres membres de la
famille entrent aisément dans son
jeu...

Chacun d'eux, sans en avertir les
autres, a invité pour le week-end
son convive respectif; des hôtes
qui vont être accueillis d'une
étrange manière.

On retrouve dans cette pièce
l'humour de Noël Coward et son
sens aigu de la peinture des carac-
tères.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité

i vos clients vous oublieront
Eli
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SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Messe à Hellikon
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Comment remplir les caisses
vides?

12.45 (C) Horizons
13.15 Tarzan s'évade

film de Cyril Hume
14.45 (C) Corso des vendanges
15.30 (C) Autour d'un village indien
16.10 (C) Hippisme à Paris
16.30 (C) Wolf gang Sawallisch

diri ge l'OSR
17.00 (C) Musique folklorique

Entre Grimsel et Furka
17.15 (C) TV-Jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Des autos et des hommes
18.55 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Elections allemandes (1)

20.05 La Taverne
de l'Irlandais
film de John Ford

21.40 (C) Dialogues d'exilés (2)
22.10 (C) Elections allemandes (2)
22.25 (C) Vespérales
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe à Hellikon
11.00 (C) Hablamos espanol
11.30 (C) Pour la défense

de l'environnement
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Fête des vendanges

à Lugano
15.30 (C) Les aventures de Lassie
15.55 (C) Le paradis des animaux
16.25 (C) Intermède
16.50 (C) Hallo , Hôtel Sacher...

Portier !
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) «...Ausser man tut es»
20.15 (C) Elections allemandes 1976

20.35 (C) Une femme
reste une femme
film avec Lilli Palmer

21.25 (C) Elections allemandes 1976
22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Trans... und so weiter

avec Karlheinz Stockhausen

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite (12)
13.00 TF 1 dimanche
13.20 Vive le cirque (1)
14.00 Rendez-vous du dimanche
15.45 Direct à la une
17.10 Le combat dans l'île

film de Marc Norman
18.40 Les jours heureux (7)
19.15 Animaux du monde
19.45 TF 1 actualités

20.30 Max
et les ferrailleurs
film de Claude Sautet

22.20 Si je t'oublie, ô Jérusalem
23.20 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 |
11.30 (C) Concert symphonique
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche

13.30 (C) Kim & Cie (3)
14.00 (C) Monsieur Cinéma
14.50 (C) Rendez-vous à Sango-Point

film de Don Weis
16.20 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi
18.05 (C) Super Jamie (3)
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Des chansons
21.30 (C) La dynastie des Forsyte (15)
22.30 (C) Signe des temps (1)
23.25 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 |
11.00 (C) A écrans ouverts
11.30 (C) Immigrés parmi nous
12.00 (C) Relais de T F 1
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) Dimanche jeunesse

17.50 (C) Méditerranée (2)
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
20.05 (C) Flèche noire (5)
20.30 (N) L'affaire Dreyfus

de Jean Cherasse
21.20 (C) Le grand «Magic Circus»
22.20 (C) F R 3 dernière
22.30 (N) L'Evangile

selon St. -Matthieu
film de Pier Paolo Pasolin

| DIMANCHE
3 OCTOBRE

La taverne
de l'Irlandais
Suisse romande : 20 h 05

John Wayne en Irlandais irascible et
cogneur dans ce film de John Ford.

(Photo TVR'

La rencontre, en 1963, de John
Ford, vieux pirate du cinéma hol-
lywoodien, John Wayne, colosse
«hénaurme» et immuable dudit
cinéma et Lee Marvin, une des
plus attachantes «sales gueules»
du Septième Art ne pouvait pas
passer inaperçue. On s'attendait à
du grand sport, on a été servi.
«On», c'est-à-dire tous les
amateurs de cinéma d'action, tous
ceux qui pensent que l'humour, la
truculence, la bagarre de bistrot
sont encore parmi les meilleures
façons de passer un excellent
moment cinématographique.

Sur ce plan, «La Taverne de
l'Irlandais» bat les records; et le
matériel y est joyeus ement démoli
par des orfèvres en la matière.

ALLEMAGNE I
9.30, Programmes de la semaine.

9.55, Les grands explorateurs , série.
10.45, Pour les enfants. 11.15, Les
voisins. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Tèlèjournal.
13.15, La mer, poème symphonique de
Cl. Debussy. 13.45, Magazine régional.
14.55, Joby, série pour jeunes. 15.25,
Frei geboren, série. 16.15, Der Mann
vom grossen Fluss, film de A. V. Mac
Laglen. 18 h, Téléjournal. 18.05, Elec-
tions fédérales. 20 h, Téléjournal.
20.15, Elections fédérales, commentai-
res. 23 h, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Francesco Giulare di Dio, film

de Roberto Rossellini. 12 h, Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h Téléjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Pirates de plage , série. 14.40, Jeux
d'adultes. 15.10. Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.20,
Etrange amitié , téléfilm de Walt Disney.
16.05, Le bleu Danube, reportage.
16.30, Hippisme à Paris. 17 h, Télé-
journal et sports. 17.45, Journal protes-
tant. 18 h. Elections fédérales. 18.05,
Bonanza. série. 19 h, Téléjournal.
19.10, Elections fédérales. 21.30, Der-
rick, série policière. 22.30, Elections
fédérales. 23 h, Beethoven: «Quatuor
à cordes» -23.25 Téléiournal
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fjE Télévision - Radio - Disques %* '¦

I Vente - échange - réparation r̂| 1
HM wmmà w;-™ £¦

Au diable
Un richissime financier monte au

ciel et se présente devant saint-Pier-
re. Il explique qu 'il a donné p lus de
cinquante millions aux pauvres :
- «Est-ce écrit?» demande saint

Pierre à l'ange comptable
- « C'est écrit bon saint Pierre. »
- « Très bien, rendez-lui ses cin-

quante millions et qu 'il aille au dia-
ble... »

Mariage
Au cours d'une réunion , des mes-

sieurs causent. La conversation roule
sur le mariage :
- « Voulez-vous savoir ce que j' en

pense?» demande l'un.
- « Etes-vous marié ? »
- « Oui, bien sûr. »
- «Alors ne vous donnez pas cette

peine, nous pensons exactement
comme vous!»

Mariage
A Reno, dans le Nevada , un jeune

couple entre en courant au bureau de
l'état civil:
- « Nous voulons nous marier.

Faites vite s 'il vous plaît ».
- «C'est pressé? Vous attendez

un heureux événement?»
- « Non, nous sommes rangés en

double file... »

H Excursions^iG7Racîne11
M NEUCHÂTEL V|
U Contemporains - sportifs PI
gl personnes âgées - petites sociétés - U
|Y groupements et autres H

f-% dès maintenant à votre disposition: WÂ

i
]| BUS 14 PLACES O
W Très confortable, pour courtes et grandes Ifi
M distances. p̂
PS Pour tous renseignements : Éf
M Tél. (038) 24 48 00 H
H de 11 à 13 h et de 18 à 20 heures. CyHBnn

f TAPIS - RIDEAUX t
X Tél. (038) 25 90 04 I
+ GRAND CHOIX EN W

t TOUR DE LIT ?
? 3 pièces dès Fr. 149.— ^

 ̂
FONTAINE ANDRÉ 1 BUS N°

9 
+

?????????????????

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

i
Combien de détails différencient ces deux dessins?

Solution page XIV

i .  I U.. I MM———a——rt

LE JEU DES ERREURS



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. J. Loup.

/î^% COLLÉGIALE
127 6 — 197 6

l" *' | 10 h, M. J. Loup, sainte cène.

Temple du bas: 10 h 15, M. J. Wagner (garderie
d'enfants).

Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. R. Ariège.
Valangines: 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h, M. D. Michel.
Pour l'ensemble de la paroisse :
Temple du bas: 17 h, rencontre avec Alain Bur-

nand et la Croix de Camargue : « Mon Père est
le viyneron ».

Collégiale: 20 h 15, service de sainte cène avec
Alain Burnand et la Croix de Camargue.

Recueillement quotidien : de 10 h â 10 h 15, au
Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.

La Coudre : 10 h, culte (baptêmes); 10 h, garde-
rie.

Les Charmettes: 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, sainte cène,

M. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Culte supprimé: Fête des vendanges.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, Ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

6 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J.-L. Perrot ; réunion du soir
supprimée (voir programme Collégiale). Mer-
credi : 20 h, réunion de prière et étude bibli-
que, M. J.-L Perrot.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel. avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h , gemùtliches Bei-
sammensein ; 20 h 15, Gottesdienst und Feier
des Abendmahles. Dienstag : 20 h 15, Keller-
abend. Mittwoch: 16 h. Jugendbibelstunde.
Donnerstag : 20 h 15 h. Film : Nach Russland
mit Liebe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. Mittwoch: 14 h 15, Kinder-
stunde. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h 30, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche ; 11 h 20, réunion de sainte cène et
de témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte; 20 h, veillée.
Jeudi: 20 h, réunion missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi, 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle: messes à 7 h et
9 h 45 (italien). A l'église, messes à 9 h 45 et
20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

CŒURS BRULES
NOTRE FE UILLETON

par Saint-Bray
4 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Ni l un ni r autre n avaient participé au dîner servi dans la
salle à manger au mobilier Renaissance en bois foncé. Argen-
terie superbe, nappe ajourée. Doua Margarita semblait dans
les nuages, Cayetana aussi ; Miguel parlait beaucoup, totale-
ment indifférent aux interruptions parfois caustiques de son
cousin Guillermo.

Bernadette s'étira en souplesse, un peu comme un chat.
Peut-être la journée serait-elle torride ; pour l'instant, le soleil
qui entrait en oblique lui était agréable. Elle balança entre un
vague souhait de paresse et le désir d'explorer l'extérieur. Le
goût du plein air l'emporta.

Après une douche tiède elle fit son lit , puis s'habilla très vite,
robe de toile blanche et espadrilles. Personne dans le patio ;
elle se glissa au-dehors, là , huma la senteur des héliotropes qui
formaient une plate-bande compacte et large autour de la mai-
son.

Excepté le bâtiment grand ouvert des garages, que flan-
quaient des lauriers-roses, aucune construction voisine ; si loin
que portât la vue : le gris luisant de \aserrania et le ciel , de plus
en plus bleu. Bâtir en un tel lieu témoignait d'une volonté de
solitude allant jusqu 'à l'extrême, « ...par orgueil fou ? Ou re-
cherche d'abri pour cacher une blessure?... »

Le pas de Bernadette devint lent. Elle songeait de nouveau à
l'enfant hostile. Sa pensée dévia sur Eric , son plus jeune frère,
se grisant de jeux et de rires, de camaraderies. Voilà ce qui
manquait à Dicky: des copains, les amusements partagés,
voire quelques bonnes bagarres.

En dépit du renseignement reçu de Cayetana , - Miramonte,
à quinze kilomètres de Ronda - l'impression d'être coupée du
reste du monde persistait. Se rendre au garage fut réflexe de
fille sociable, qui n'a pas renoncé aux relations humaines. Plu-
sieurs autos, dont une Jardinière Fiat cabossée, celle qui devait
assurer le transport de Dicky pour ses leçons de judo. Autre ré-
flexe, poser une paume sur le capot d'une Maserati bleu métal-
lisé ; chaud encore. Un homme sorti de la pénombre et Berna-
dette remarqua d'abord la mèche grise qui tranchait sur le
brun des cheveux drus ; il dit:
- Si le bruit de la voiture vous a réveillée, je le regrette.

Mon nom est Luis La Bessède. Je suppose que vous êtes
M"c Gautiers.

Elle inclina la tête.
- Je présume que mon fils vous donnera du fil à retordre,

mademoiselle.
Effort de courtoisie, il ajouta :
- J'espère que vous vous plairez en Andalousie.
La phrase n'amorçait pas un dialogue.
- Merci , balbutia Bernadette sans savoir ce qu 'elle disait.
Autant ses cousins avaient l'abord facile , autant Luis était

glacial. Il se dirigea vers la maison , disparut. Quelques minutes
s'écoulèrent et Guillermo surgit.
- Déjà levée! s'exclama-t-il. Tu as l'air pétrifiée... Mal

dormi?
- Au contraire. Le lit est très bon. Je... Je ne sais pas...
- Moi je sais et je vais te faire un topo... Tu n'es pas la pre-

mière à avoir peur de Luis. Je n'ai pas ouï de raconter qu 'il
morde, mais indubitablement il réfrigère les créatures impres-
sionnables et tu en es une , pauvre petit ange frileux. Ne prends

pas la mine rébarbative de Mc.Diggan , je t 'en conjure ! Tu t 'y
accoutumeras, les Andalous, nous usons beaucoup du terme
cmgelito... Pas dégoûtante , la Maserati du numéro un de la fa-
mille?..: Il doit tenir du grand-père fra nçais, l'ingénieur qui
tomba Margarita Priego, dans la nuit des temps. Fort en thème
et toujours premier de sa promotion , le digne Luis, deux ans à
Harvard , etc. Il a mis au point ou même inventé une machine,
déposé des brevets, je crois que ça lui rapporte des royalties
fabuleuses. Des trucs pareils m'arriveraient , je serais plus gai
que l'allégresse! Mais lui , tu as entendu ma grand-mère le dé-
finir:  le chevalier de la triste fi gure. Et son gosse est sinistre.
Angelito , veux-tu m'accompagner? Je te déposerai à Séville.
Ou je t'emmène voir notre élevage de taureaux , galoper. C'est
mon job à moi , la ganaderia. En principe, Miguel s'en occupe
aussi. Si tu as un costume de cheval , cours te changer et nous
partons.
- C'est très gentil , mais je ne peux pas : je dois parler fran-

çais à Dick y.
- Si tu tires quelque chose de lui , je saute en parachute sur

le sommet de la Giralda!
- Je suis à Miramonte pour cela, pas pour autre chose.
- La conscience professionnelle te perdra , ange de mon

cœur. Ne bouge pas, je vérifie quelque chose.
Avant qu 'elle ne se rendît compte du mouvement, il la coif-

fait du calanés, le chapeau à larges bords et jugulaire presque
semblable à celui des gardians , couvre-chef des ganade ros, les
hommes voués à l'élevage des taureaux de combat.
- Ravissante ! s'exclama Guillermo. Tu es faite pour ! Ne re-

fuse pas l'aumône de ta société à un garçon qui souffre d'être
incompris.

Il se tut soudain , quelques secondes, changea de ton , chu-
chota :
- En cas de besoin , n 'hésite pas à te confier à moi. Je t'aide-

rai.
Le calanés ôté, elle le tendit à Guillermo, silencieusement.

Gênée par le regard qui l'enrobait , elle se détourna. Guillermo
lui dit à mi-voix :
- Je serais curieux de connaître ton impression première

sur chacun de nous.
- ...Vous paraissez très accueillants.
Elle ne formula pas la question qui lui montait aux lèvres :

«La mère de Dicky, la femme de Luis La Bessède... où vit-
elle ? Qui est-elle?» Bernadette prit à peine garde à un ronfle-
ment de moteur, Guillermo installé au volant d'un coupé
Triumph décapoté.
- Viens jusqu 'à Ronda , ange ébouriffé. La ville dort encore.

Rien de plus émouvant qu'une vieille cité et une jeune femme
juste avant le réveil. Je m'engage à te ramener à Miramonte
dans un bref délai , l'affaire de trente à quarante minutes, pas
une de plus. Alors?... Tu as avancé, maintenant tu recules...
Tant peser le pour et le contre, tu rateras tous les coches. A ce
soir ! Ou à demain et encore, de quoi aurait-on la certitude.„ Si
on ne se revoit pas avant la vallée de Josaphat : dommage.
J'espère qu'après la résurrection de la chair, les Andalous ré-
cupéreront chevaux et taureaux.

Lorsque Guillermo eut démarré, Bernadette quitta le ga-
rage. Avant de sortir, elle avait omis d'attacher son bracelet-
montre, déposé sur la table de chevet. « Quelle heure ?... » Ici,
la notion du temps se dissolvait. Sans que le soleil fût très haut ,
la chaleur croissait et aussi le parfum des héliotropes, l'odeur
plus faible des lauriers-roses.

Les bras ballants , elle se demandait si elle pouvait déambu-
ler à sa guise ou si elle devait réintégrer l'habitation , y attendre
qu'un horaire lui fût prescrit , « ...établi par dona Margarita ou,
souverainement , par le père de Dicky?». Une autre image se
formait en son esprit, celle de miss Mc.Diggan ; cette dernière,
à l'évidence, appartenait à la catégorie des « nuques raides»...
S'entendre avec elle n 'allait pas être facile.

La voix de Cayetana?... Bernadette regarda autour d'elle,
n'aperçut personne. ^4 suivre)

NAISSANCES : Les enfants de ce jour au-
ront un caractère plutôt fantasque, ils se-
ront capricieux mais très généreux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'heureuse disposition des astres
aura des effets bénéfiques. Amour: Pas de
problème dans ce domaine, étabissez des
contacts, revoyez vos amis. Santé : Ne lais-
sez pas les malaises s'installer, consultez
votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Expectative, côté métier, mais
vous en prenez votre part i avec philoso-
phie. Amour: Vie affective pleine de pro-
messes, vous serez entreprenant. Santé :
Très satisfaisante, vous pourrez déployer
une grande activité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pourriez beaucoup pour dé-
tendre l'atmosphère, mais le voulez-vous
vraiment? Amour : Tension avec l'être
cher, tentations... Laissez faire le temps.
Santé : Attention aux lumbagos qui ne doi-
vent pas être traités à la légère.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : De petites complications pour-
raient perturber votre programme.
Amour: Beaucoup d'amis autour de vous,
des sorties et de longues soirées s'annon-
cent. Santé: De fréquents repos et diver-
tissements vous seront bienfaisants.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Si l'audace est bien réfléchie, elle
pourrait servir vos intérêts. Amour: Ne
laissez pas passer les occasions d'établir
des contacts importants. Santé: Vous re-
trouvez votre belle résistance, qui avait
connu quelques défaillances.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les probabilités étant bonnes, ce
n'est pas le moment de vous décourager.
Amour: Vos rapports affectifs sont tou-
jours favorisés, votre vie sociale aussi...
Santé : Reposez-vous davantage. Méfiez-
vous des courants d'air et de votre impul-
sivité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas, persévérez. Amour: Vous
passerez une journée heureuse, montrez-
vous plus confiant avec l'être cher. Santé :
Combattez la nervosité, elle diminue vos
forces, adoptez une vie plus régulière.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Un travail irrégulier ne donnerait
plus de bons résultats, soyez méthodique.
Amour: Bonheur parfait, risques de bour-
rasques et de malentendus, faites preuve
de tact avec l'être cher. Santé : Ne lisez pas
dans votre lit, vous auriez mal à la tête et ne
pourriez pas vous endormir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : L'annonce d'un gain pourrait em-
bellir votre journée, soyez persévérant.
Amour: La situation est intéressante? Les
rencontres aussi. Ayez confiance en vous.
Santé: Dormez un nombre d'heures suffi-
sant, sinon vous seriez vulnérable.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne laissez aucune dette en ins-
tance, réglez tous les petits problèmes ur-
gents. Amour: Vous recevrez des témoi-
gnages de sympathie et vous connaîtrez
des moments de doutes. Santé: Un renou-
veau de forces ne devra pas vous inciter à
être imprudent.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous des rivalités, il y en a'
qui ne pardonnent pas. Adoptez une for-
mule de travail. Amour: Vos rapports af-
fectifs sont toujours favorisés; soyez pré-
venant. Santé: Ménagez-vous, vous re-
trouvez votre équilibre, couchez-vous de
bonne heure.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance étant de votre côté, ef-
forcez-vous de progresser, réunissez tous
vos atouts. Amour: Votre imagination et
votre sensibilité donneront beaucoup de
charme. Santé: Evitez les discussions, si
vous vous croyez malade, consultez votre
médecin.

HOROSCOPEPEST8MS HORS SÉRIE § | %& BEBEi j B =r™^̂ ^
LA NUIT SUR VERSAILLES

La nuit est venue, dans le halo jaune des lanternes ou des feux de bivouac
allumés sur la grand-place, la pluie tombe, serrée. La Fayette ne se décide
pas à prendre du repos. Comme un bon berger, il a passé l'inspection des
postes établis par lui, veillant sur le château. Il aurait voulu que sa Garde
nationale prenne position dans les cours intérieures, derrière la ceinture
des grilles. Mais après hésitation, Louis XVI s'y est opposé. Il ne peut,
a-t-il dit, infliger l'humiliation à ses fidèles défenseurs nobles de faire leur
service en compagnie de ces roturiers, de ces épiciers déguisés en sol-
dats. La Garde nationale assurera donc seulement la protection exté-
rieure, tandis que les Gardes suisses et les Gardes nobles surveilleront
l'intérieur. Lorsque La Fayette s'informe si toutes les issues cernant le
château sont bien gardées , on lui répond sèchement que les gardes du
roi connaissent leurs consignes.

Minuit. Accompagné de son aide de camp Jauge, banquier de Paris, La
Fayette remonte vers le salon de l'Œil-de-Bœuf. Il est trempé jusqu'aux
os et commence à sentir sa lassitude. Dans le salon, il rencontre
M. d'Aguesseau, major des gardes du corps, avec lequel il fait le bilan
des dispositions prises. Des courtisans qui errent ça et là se rapprochent
pour avoir des renseignements. « Peut-on aller se coucher?» demande
M. de La Mark.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande ' fami|le /Auvergne. Très jeune, il a participé à ta guerre d'Indé-
pendance américaine. En France, il a lutté pour qu'un changement de ré-
gime libère le peuple. C'est lui qui rédige et impose la Déclaration des
droits de l'homme en 1789. Après la prise de la Bastille, il est nommé
commandant de la Garde nationale de Paris. Le 5 octobre, une foule af-
famée marche sur Versailles. La Fayette et ses hommes s'y rendent éga-
lement, pour maintenir l'ordre.

On entend des pas précipités et un garde du corps effaré surgit et parle à
l'oreille de M. d'Aguesseau. «Et voilà» s'exclame ce dernier, l'air pincé.
« Monsieur le marquis, ce que j'ai eu l'honneur de vous prédire se réa-
lise : le peuple marche sur l'hôtel des gardes du corps et menace de l'at-
taquer. Il est urgent que vous vous y rendiez pour rétablir l'ordre. » Gil-
bert de La Fayette pense qu'on s'effraie à tort. La populace elle-même
s'est dispersée et terrée où elle a pu pour se mettre à l'abri de la pluie et
dormir. Cependant, il redescend et accepte la voiture de M. de La Mark
pour gagner l'autre côté de la place, car il est à bout de forces.

Sitôt les grilles franchies, la voiture est arrêtée par un groupe de femmes
et d'hommes avinés, qui poussent des cris sauvages et brandissent des
piques. La Fayette met la tête à la portière. « Mes enfants, que voulez-
vous ?» - « Nous voulons les têtes des gardes du roi. » - « Et pourquoi ? »
- « Parce qu'ils ont insulté notre cocarde nationale. Ils ont marché des-
sus I Il faut les en punir.»

.Lundi: La populace a envahi le château 

Samedi 2 octobre

NEUCHÂTEL
Fête des vendanges: 16 h, dans les rues, cortège

d'enfants costumés. 20 h 30, stade de la Mala-
dière : Parade des fanfares.

Place du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La Collégiale de Neuchâtel,

1276-1976.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-

res et émaux.
Galerie Diteshein: P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Média : Walter Giers, sculptures.
Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
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: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Taxi
driver. 18 ans. 23 h 15, Des oegies pour mes-
sieurs distingués. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
12 ans. 2m° semaine. 17 h 45, Rosa Rojoa.

Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45et 20 h 45, Vices
privés et vertus publiques.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Usa, la louve du

camp d'amour 7. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Le cogneur. 12 ans.

2me semaine. 17 h 30 et 23 h. Le dévoyé sexuel.
20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Fleuriste de service cet après-midi: Burri,
Saint-Honoré 1, tél. 25 12 80.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 hà8 h, le poste de police (25 10 ^(indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Regards sur 20 ans d'activité.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Soleil rouge.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Monte Walsh.

20 h 30, Calmos.

Dimanche 3 octobre
Fête des vendanges: 14 h 30, Cortège et corso

fleuri.
Place du Port : Luna Park.
Temple du bas : 17 h, concert par la Croix de

Camargue.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Automates Jaquet-Droz. ,
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 Diteshein: P.-E. Bouvier, pastels.
Galerie Contact : Jean-Claude Stehli, dessins.
CINÉMAS. - Bio : 17 h 30 et 20 h 45, Taxi driver.

18 ans.
Apollo: 17 h30 et 20 h 30, Complot de famille.

12 ans. 2m° semaine.
Palace : 14 h 30,16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, Vices

privés et vertus publiques. 18 ans.
Arcades : 17 h 15et 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex : 17 h 30 et 20 h 45, Usa, la louve du camp

d'amour 7. 18 ans.
Studio : 17 h 30, Le dévoyé sexuel. 20 ans. 21 h,

Le cogneur. 2™ 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).

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22hà8h,lepostedepolice(25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que-le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Gierowsky, peintures.

J.-M. Jaquet, dessins.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Soleil rouge.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alena Synkovà, reliefs, monoty-

pes, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h 30 et 20 h 30, Monte

Walsh.

I CARNET PU JOUR

MOTS CROISES 

HORIZONTALEMENT
1. Caprices où l'on ne saurait voir d'innocentes

fantaisies. 2. Toute une famille. Lettre grecque. 3.
Bien à toi. Le troisième homme. 4. On ne le doit

faire de rien. Ville d'Italie. 5. Adverbe. Elles sont
trois dans une règle qu'appliqua toujours Racine.
6. Rivière de France. Champion. Points opposés.
7. On y engraisse la volaille. 8. Le diapason le
donne. Gendre du Prophète. Affluent du Rhône.
9. Epaissir. Patrie du père de l'aviation. 10. Mettre
hors de soi.

VERTICALEMENT
1. Lettres numérales. Artifice caché. 2. Exposé

succinct. Marius y vainquit les Teutons. 3.
Compositeur du groupe des Cinq. Colère. Voyel-
les. 4. Un pas vers le pardon. En désordre. 5. Ar-
rivé. Pronom. 6. Règle plate. Qui ne bouge pied ni
patte. 7. Le pastis l'est. Ville biblique. 8. Ce qui
reste dû sur un compte arrêté. Elle déprécie l'ob-
jet. 9. Il nous fait suer. Catégorique. 10. Abaissent
moralement.

Solution du N° 637
HORIZONTALEMENT: 1. Procession. -2. Aca-

riâtre.-3. AM. Mer. Heu.-4. Fête. Ego.-5. Frère.
Aspe. - 6. Tâter. ls. -7. Clé. Aneto. -8. Ha. Interne.
- 9. Empoté. Ecu. - 10. Sein. Roses.

VERTICALEMENT: 1. Affiches. 2. Ramer.
Lame. - 3. Oc. Tête. Pi. -4. Caméra. Ion. - 5. Ere.
Etant. - 6. Sire. Enter. 7. Sa. Garée. -8. Ithos. Très.
- 9. Ore. Pionce. 10. Neuves. Eus.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures do 6 h à 23 h.
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions princi pales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tète et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-

que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques: Saint Fran-
çois d'Assise, texte de William Aguet. musique
d'Arthur Honegger. 18 h, rhythm'n pop. 18.30,
informations. 18.35, swing sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, à l'Opéra : Don
Carlos, musi que de Giuseppe Verdi. 23.30,
informations et résultats de la Loterie romande.
23.35, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque matina-
le. 11.05, politique intérieure. 11.30, concert
récréatif. 12 h, homme et travail. 12.15, félicita-
tions. 12.40, samedi midi. 14.05, chant et musi-
que. 15 h, vitrine 76. 15.30, jazz .

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, pas seule-
ment des disques. 21.30, sport. 22.15, songs,
lieder, chansons. 22.45, hockey sur glace. 23.05,
Fritz Widmer présente ses disques préférés.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
12.30, informations. 14.05, musiques du monde
et l'Espagne (fin). 14.35, le chef vous propose.

16.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, Violette, je t'aime (fin)

de Remo Forlani. 15 h, tutti tempi. 16 h, musique
en jeux. 16.40, échos et rencontres. 17 h, musi-
ques au présent et l'heure musicale: Desterrei-
chische Bachsolisten, entracte , les problèmes de
l'heure (V e partie). 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes
de l'heure (2mc partie). 20.20, vient de paraître.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05
Gertrud Spiess présente ses disques préférés.
11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations.
12.45, pages de J. Strauss, Weber, Chopin, de
Falla , Gotovac , Smetana , Pillney et Lymbe. 14 h,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15.05, sport et musique. 18.05, élections en
Allemagne, commentaires et résultats, entre-
temps, musique. 22.10, sport. 22.30-24 h, musi-
que dans la nuit.

RADIO |

SisiNous B fik* mÊÊm ĴM
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FRA AIMGELICO
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FÊTE DES VENDANGES
q. Par tous les temps chez nous
j£ la Fête bat son plein avec

3 ORCHESTRES
m»»» PIZZAS dès Fr. 4.50

Entrée libre

B̂ GASTRONOMIE mÈL
m ******-*-*———î —. —^—M _̂_^̂ j IABBB/

I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités I
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements a 0 ¦I employeur, régie, etc. OL V I

I 1»̂ ^B 
Je 

désire Ff". Il
TQ̂ JÊPy tJom prén om IM

Jm Rue No iR
j B rygk. NP/Lieu |B

B—P ^% A retourner aujourd'hui à: B

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 R
Tel. 038-246363 [H

«£|k 920'OCO prêts versés à ce jour j g$

m 

Café-restaurant
les trois tours

BOUDRY - Tél. 42 30 30
A. GRIZE - CHEZ L'DÉDÉ

TOUS LES JOURS
Filets de perches sur assiett e Fr. 15.—
Truite du vivier sur assiette Fr. 8.50
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 18.—
Fondue chinoise à discrétion Fr. 18.—

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE À DISCRÉTION
civet de chevreuil, lièvre, sanglier

MENU DU JOUR Fr. 7.50
Prix pour pensionnaires.

Fermé le mercredi

Restaurant l&CAtiK ff >f $
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - TéL 24 01 51

Avant le liquide...
...du solide !

LA FONDUE CHINOISE
À GOG013.—

Cortaillod blanc la bouteille 10.—
Cortaillod rouge la bouteille 15.—

^KÏ& "Kftfpl Restaurant -
/##! FVV 1̂ Bar-Dancing

VjTKX&SCUr J -M- BALMELLI

&lQ£3 Tél. 47 18 03
De notre gril au feu de bois

Entrecôte double
Chateaubriand
Côte de bœuf
Filet mignon

Garnitures et sauces au choix !

J A TOUTE HEURE:
Jambon chaud et rôsti

TGUtB Selle de chevreuil 2 pers. 46.—
¦ 

«ho»*»*» Médaillons de chevreuil 16.—
13 CîluSSB Civet de chevreuil à gogo 14.—

Nos vins à des prix... calculés !

Snober qe 8[|]ciuteriue
Un enchantement pour les yeux et le palais

NOTRE CHASSE
Médaillon - selle - râble - faisan - perdreaux

**********************
t Véritable terrine J
* de foie gras *
t maison *

Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL).

TÉL. (038) 33 17 98. ? Fermé le lundi

LA CHASSE SUR ASSIETTE p!̂ |§SjI
Civst de chevreuil «Grand-Mère» Bffl fflf » BHff S "

Fr. 9.80 S^T  ̂ ;ÏÏ2MMédaillons de chevreuil YY^RRSRJflni
«Cerisette» Fr. 10.50 MfigjJMU*» SlftB

avec nouilles au beurre T '. " JQfA\| fi M fjÊ

Au restaurant Gibraltar
Neuchâtel

Fête des vendanges
avec l'accordéoniste Charly et ses

rythmes populaires
Soirée fondue - Tripes neuchâteloises
A 24 heures, soupe à l'oignon offerte

Dimanche, ouvert.

après lé cortège, le RESTAURANT
RITR*V*

vous attend dans le calme!
r . SpaghettiFondue K 3

au bolognese Busecca
/fromage Côtelette-Salade Fr-
Fr 7.50 Fr9 __ 3.—

NEUCHÂTEL • Péreuses 13
Parc a voitures près du terrain des Charmettes

* i "

Restaurant de la Russie
Le Landeron

Famille A. Bourquin - Tél. (038) 51 21 58

Saison de chasse du pays
1976

Véritable civet de chevreuil
façon grand-mère

Selle de chevreuil flambée
Belle fruitière

Médaillon à la crème
Ces mets sont servis avec des spâtzlis maison ou

L 

nouilles.
Ai'nsf que toute sa carte. Réservation. ¦

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps a écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRIT EAUX, et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

I HÔTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHÂTEL SOLEIL 2 ̂  JKSalle à manger au 1°' étage ^%*m—w4K\
'

Médaillons de chevreuil «Cerisette» rm "Fm

Civet de chevreuil «Grand-Mère » E. Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» Tél. (038) 25 25 30

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
p rm IflDfl &l Filets de perches
LE << oUnAllî> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Civet de ^evreuil

Tôl 9K "37 Q9 Nos spécialités à la carte
l ei. *a J/ 3Z SALLES POUR BANQUETS

Bttsrtmronr Delà 6rappe . ..
JÛi lCouurc 

* *>* N
**rlUuch&M \>' Loin du *

^C/AL\1
iS bfUit

V I AV k " une restauration
très soignée

L MARINI Tél. 33 26 26 à déguster calmement!

Hôtel >t-^Restaurant ^—^SSSrSSîïv
R . Balmelli, propr. ^Çfe f̂«eâÎ?l|Marin (NE) "OIX«Mc® Jl/Té!. 333031 wAB?Jr %S

TOUS LES JOURS

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
À DISCRÉTION 15.—

TOUTE LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL 13.—
MEDAILLONS DE CHEVREUIL
SAUCE POIVRADE 16.—
SELLE DE CHEVREUIL

i?,ii„ m ¦•>¦> GRAND VENEUR 2 pers. 46.—
Garnitures :

Mouillettes ou spâtzlis frais
Salade

En réclame: Gamay deTouraine, la bouteille Fr. 10.—

I HôTEL-RESTAURANT Civet de chevreuil
f *̂ -*, <•• sans os 14.50
¦ iB ĵr ^̂

*' sur assiette 9.—
i ! Jfi»"'jp^9"vv. Toujours

-J Î̂F 
'¦ '¦ H l̂ ^v  ̂

Filets de palées et
" O^ M ': < ¦ ' fr iS Filets de perches
L HTi ff™» ,Ër sur assiette 8.50"¦¦¦ ""¦"¦ 

café compris
CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu'à 22 heures -

M. et Mmo A. Quadrant! Salle pour banquets et réunions
TéL 42 14 38 OUVERT TOUS LES JOURS

n, i i  1 1  .I .II.I. ¦ ¦- 

JT Hôtel du
^m^< Vaisseau
tffc^MvS^Tp Famille G. Ducommun Tél. 

42 10 92

fSiSg "TIT-CORTAILLOD

FILETS DE PERCHES FRAIS
AU BEURRE

Prière de réserver
TOUS LES JOURS AU RESTAURANT
MENU SUR ASSIETTE

I I
É

NOS SPÉCIALITÉS
DE VENAISON

SELLE et CIVET DE
CHAMOIS DU PAYS

Ce n'est qu'un extrait
de notre carte

——MMM——milllllMllHlIBlIlllMI

¦ 

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Civet de marcassin chasseur
Médaillon de chamois
sauce poivrade
Selle de chevreuil grand veneur

et toujours nos spécialités
poissons du lac et de mer

I Chez Ginnni 55"
PESEUX Tél.; 31 4040 ' Ẑ&êiéiSR'

Nos spécialités :
Steak tartare - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte

MENU DU JOUR Fr. 6.50 Abonnement 10 repas Fr. 60.—

Les patrons: F. Kâhr et C. Ruckstûhl
se réjouissent de votre visite.

I . K"~  ̂ — m 'W m - m. - iM mV— " -U)- '"'' M̂-| ¦ 1 | I ~" B|

i*mMS I I I —1mmWmmm^OmmmnmÊBMwM

JP\ Vous monsieur
%jj  ̂ vous êtes le seul à 

ne pas avoir offert un
«f jf repas de chasse à celle que vous aimez.

%
 ̂
Il jSfeijia ̂ jrf Dans 15 jours il sera trop tard et nous ne

^̂ SgËfmZmW PO urr ons P,us r'en pour vous aider.

"̂  W (Le samedi restauration jusqu'à minuit)

f

%sg Hôtel de la Couronne
LES BRENETS-CENTR E (039) 321198

C'EST LA GRANDE SAISON

DE LA CHASSE
• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL Fr. 18.50
• SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes) Fr. 47.50
• RÂBLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN

(2 personnes) Fr. 39.—

Réservations appréciées Ed. Senn, chef de cuisine

iÉf  ̂f tottl be 
ratgle

^̂ ^̂^ P COUVET
\̂ ^̂ jK|̂ %i'/ Tél. 

(038) 

63 26 44 - 
Famille 

Aeby

N̂ fe^̂ X 

VOTR

E 
RELAIS 

GASTRONOMIQUE

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
En exclusivité «CIVET D'OURS »

» 

RESTAURANT TOUJOURS
/)   ̂trB LA CHASSE
// IU' *̂  Chevreuil: Selle -Médaillon -I -Y0 U Civet

// •*• Lièvre: Râble - Civet -Foie
" Tél. 251410 Pigeons - Grenouilles -
Famille Alex Riesen Escargots

Toujours nos menus,
nos assiettes, et notre carte

Profitez de notre offre spéciale des vins de la semaine '-¦- i :

I AUB€RZe 
^̂ ^CHASSE I

OCJ >n)f̂ ^M^?Selle 
de 

chevreuil
rPMlf  ̂mil l MlKal 7Noisette de 

chevreuil
V-»IV\NU yJ l r-1 W^^^Y/

Civet 
de chevreuil

PÇ5ÇU\ ^S^Yf?  ̂

RâD,e 
de l'évre, etc.

«as» et toujours notre grande carte et notre service sur
l/T\] assiette.
1 \3j \ Salles pour banquets et sociétés
w1 

Grand PARC à disposition — Tél. (038)31 77 07

I CHEZ JOSEPH §\,M CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL I
Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

| FÊTE DES VENDANGES 1976
i ¦ Boire et manger en paix sans être bousculé

B l Jour et nuit : CUISINE NON-STÔPI H
H| Soupe à l'oignon - Gâteaux à l'oignon - Lasagne I
I verdi maison • Cannelloni au gratin - Tortellini I

' - ' maison - Saucisse au foie, etc.

"Y et toujours le fameux

1 STEAK JOSEPH I
I ' Nos vins de Neuchâtel à mini-prix

Se recommande : Famille Z. Joseph

¦ ¦¦UMM ÎM ŴW^MFW Î̂ MWWWai ^P̂ ^WB—W^—

FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 3 octobre 1976 à 17 h 30, au port de Neuchâtel «

GRAND CROCHET
DE VARIÉTÉS

ouvert aux chanteurs, instrumentistes et fantaisistes (indivi-
duel), organisé par les Joies annexes.

Les participants sont accompagnés par I orchestre
Alain Morisod.

Eliminatoires dès 15 heures sur le podium de la
Bonne Humeur

1"" prix un challenge, ainsi qu'un enregistrement dans les
studios d'Alai'n Morisod.

Renseignements et inscriptions au N" de téléphone 47 14 18.

PATRONAGE FAN

L i GROUPE DES ASSURANCES L fil
9j3JJ NATIONALES IARD S22

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
JEAN MORAND

a le plaisir de vous informer que ses bureaux
ont été transférés à la rue

PIERRE-À-MAZEL 11, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 20 66

INCENDIE - VOL - DÉGÂT DES EAUX - BRIS DE GLACES

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Le nouveau catalogue
édition 1976-1977

trains
Mârklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

BON
pour un catalogue
MARKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie
REYMOND
me Saint-Honoré 5
2000 Meuchàtel.



A travers le monde
Ouragan «Liza»: plus de truis cents morts au Mexique

LA PAZ (Mexique) (AP). — L'oura-
gan « Liza » qui s'est abattu jeudi soir
sur la péninsule mexicaine de Baja Cali-
fornia a été particulièrement meurtrier.
Selon un porte-parole du cabinet du
gouverneur, 214 personnes au moins ont
péri et quelque 500 autres sont portées
disparues.

On estime entre 25.000 et 30.000 le
nombre des sans-abri, et les autorités
craigent que le bilan ne s'alourdisse
encore.

Un bidonville où vivaient 10.000 per-
sonnes, au sud de l a  Paz, a été prati-
quement emporté par les eaux poussées
par un vent soufflant à plus de
150 km/b. Les baraquements ont éclaté
eu morceaux et leurs débris se sont
éparpillés sur une vaste superficie.

« La situation est très grave, a déclaré
le porte-parole. De nombreux habitants
sont toujours ensevelis. C'est effrayant».

Neuf cadavres ont été retrouvés dans
une voiture qui a été emportée par les
eaux de la rivière Cajoncito qui est sor-
tie de son lit Les autorités locales
ont lancé un appel au gouvernement
central pour demander des secours d'ur-

gence en vivres, médicaments et vête-
ments.

La Paz, où vivent 60.000 personnes,
est située sur la mer de Cortez, à
1200km environ au sud de la ville
américaine de San-Diego, à l'extrémité
de la péninsule. L'agglomération est pri-
vée d'électricité et d'eau potable depuis
le passage de l'ouragan venu du Pacifi-
que qui a brusquement changé de cap

Des équipes de secours composées de
militaires et de volontaires civils ont

entrepris de fouiller les décombres du
bidonville où se trouvent la plupart des
victimes. Les corps de plusieurs enfants
ont été retrouvés ensevelis dans le sable
et la boue.

Selon un porte-parole, les habitants du
bidonville n'avaient apparemment pas
tenu compte des avertissements des
autorités locales mettant en garde la
population contre l'arrivée de l'ouragan
et leur demandant de se réfugier dans
les bâtiments publics.

fct^ i m ¦ i ¦ ¦  m un ¦¦¦ I I I I I I I I I  ¦TnV i n ... -:.

De notre correspondant :
Près de trois cents personnes ont par-

ticipé à une assemblée extraordinaire du
parti radical-démocratique de la Gruyè-
re, sous la présidence de M. Albert
Etienne. Ils ont dressé la liste (encore
incomplète) des candidats radicaux au
Grand conseil. Ils ont renoncé à pré-
senter un candidat à l'élection du pré-
fet du district, et ils ont entendu des al-
locutions des candidats au Conseil
d'Etat, MM. Hans Baechler, de Morat,
et Ferdinand Masset, de Fribourg.

Cinq députés sortants, MM. André
Blanc, de Corbières, Auguste Murith,
de Gruyères, Bernard Pasquier, de Bul-
le, Raymond Rime, de Charmey et
Edouard Rochat, de Broc, ont renoncé
à solliciter un nouveau mandat Ainsi,
seuls trois anciens entendent « rempi-
ler » : MM. Auguste Barras, de Bulle,
Alfred Moura, de Grandvillard et Dési-
ré Ropraz, de Sorens. Les nouveaux
candidats sont Mme Michelle Buser, du
Bry, MM. Albert Etienne, de Bulle, Ro-
land Gobet, de Vaulruz, Bernard Gre-
maud, de Vuadens, Patrice Gremaud , de
Riaz, Peter Jent , de Gruyères, Bernard
Muller, de Charmey, Jean-Nicolas Phi-
lipona , de Vuippens. La Gruyère ayant

droit à 19 députés, il manque encore
huit candidats pour que la liste radicale
soit complète.

CERTIFICAT RADICAL
AU PRÉFET DÉMO-CHRÉTIEN

« Le parti radical de la Gruyère —
dit un communiqué ¦— rappelant qu'il
demeure la principale force politique du
district, déclare d'ores et déjà qu'il ne
manquera pas de désigner un candidat
pour les élections de 1981. Cette prise
de position fut adoptée à la quasi una-
nimité ».

Les radicaux gruériens disent donc en
même temps leur force et leu r faibles-
se... ou leur réalisme. Leur président a
décerné une manière de certificat au lo-
cataire démocrate-chrétien de la préfec-
ture, M. Robert Menoud : « Au vu de
ses activités au service du district et
des mérites qu'il s'est acquis à l'exécu-
tion de ses tâches, le comité du parti
radical de la Gruyère ne voit pas l'op-
portunité d'opposer cet automne un
candidat à l'actuel préfet ». Le parti
s'est toutefois réservé de revoir son atti-
tude si des éléments nouveaux et im-
prévisibles survenaient prochainement.

Le président Etienne avait pourtant

rappelé que le part i radical fut à l'ori-
gine de l' initiative qui aboutit à l'élec-
tion des préfets par le peuple.

Tout ceci est peut-être de sage politi-
que. Il faut néanmoins constater que le
peuple n'aura pas, en Gruyère du moins,
le choix que l' initiative radicale enten-
dait lui offrir. C'est tout de même sur-
prenant, venant d'un part i qui , affi rme-
t-il , « demeure !a princi pale force poli-
tique du district » .

MÊME CHOSE DANS LA BROYE
Le parti radical de la Broyé (qui

n'est pas aussi puissant, certes, que celui
de la Gruyère) a adopté une position
semblable. 11 a renoncé à opposer un
candidat à l'actuel préfet démocrate-
chrétien , M. Georges Guisolan , dont il
reconnaît les mérites.

Deux des trois députés radicaux
broyards, MM. Marcel Bise et Alfred
Chanez, renoncent à solliciter un nou-
veau mandat. Seul M. André Bise, dé-
puté et président du parti broyard , se
représente. Une liste complète de 11
candidats sera dressée. Pour l'heure, dix
personnes ont donné leur accord. Aucu-
ne femme n'est de ce nombre.

Les radicaux de la Gruyère préparent
les futures élections au Grand conseil

Pour tenter de sauver la lire
ROME (AP) . —¦ Le gouvernement

italien a décidé vendredi de porter le
taux d'escompte à 15 °o et d'imposer
une taxe sur les transactions sur les
devises étrangères afin de freiner la chu-
te de la lire , qui a sombré à son cours
le plus bas depuis cinq mois.

Ces mesures draconiennes ont été an-
noncées à l'issue d'un conseil de cabi-
net présidé par M. Andreotti , qui a

également rencontré les principaux res-
ponsables syndicaux du pays.

Sur le marché des changes de Milan,
la devise italienne a coté vendredi à la
clôture 873 lires pour un dollar, contre
859,70 la veille, soit une décote de plus
de 1,5 %.

En relevant le taux d'escompte de
trois points, le gouvernement espère pou-
voir freiner cette chute et réduire l'hé-
morragie de devises entraînée par la
défense de la monnaie. ,La banque cen-
trale italienne a dépensé quelque deux
milliards de dollars depuis le début de
l' année pour soutenir le cours de la lire.

Par ailleurs, le gouvernement italien
a rencontré ses premiers obstacles de-
puis sa constitution, qui avait été pos-
sible grâce à l'abstention communiste
et socialiste. Les partis de gauche ont
en effet désapprouvé les augmentations
des prix prévues pour tenter de rééqui-
librer le budget national .

Deux dirigeants de niveau élevé du
parti communiste italien se sont entre-
tenus vendredi avec M. Andreotti et lui
ont demandé que la politique des prix
et celles des tarifs fasse l'objet tout
d'abord d'un débat parlementaire.

Le chef du gouvernement fera des
déclarations à la télévision sur la si-
tuation économique générale et sur la
dégradation toujours plus accentuée de
la monnaie.

L'URSS et la conférence de Genève
MOSCOU (AFP-AP). — L'Union

soviétique a appelé « toutes les parties
directement concernées par le conflit du
Proche-Orient k reprendre les travaux de
la conférence de la paix à Genève », a
annoncé vendredi l'agence TASS.

L'agence soviétique cite « La proposi-
tion de l'Union soviétique sur le règle-
ment au ProcheOrient et sur la confé-
rence de la paix de Genève ». remise
aux gouvernements des Etats-Unis, de
l'Egypte, de la Syrie, de la Jordanie ,
d'Israël et à la direction de l'OLP.

« La partie soviétique, indique le
document, serait prête à prendre part
aux travaux de la conférence en octo-
bre-novembre 1976 ».

L'Union soviétique présente aux parti-
cipants en vue d'examen la proposition
suivante en ce qui concerne l'ordre du
jour de la conférence :
• Le retrait des troupes israéliennes

de tous les territoires arabes occupés en
1967.
• La réalisation des droits inaliéna-

bles du peuple arabe palestinien, y
compris de son droit à l'autodétermina-
tion et à la création de son Etat.
• La garantie du droit à une existen-

ce indépendante et à la sécurité de tous
les Etats — parties directement engagées
dans le conflit : des Etats arabes voisins
d'Israël d'une part et de l'Etat d'Israël
d'autre part, et l'octroi à ceux-ci des ga-
ranties internationales respectives.
• La cessation de l'état de guerre en-

tre les pays arabes respectifs et Israël.
« Bien entendu, indique le document, dès
le début et sur un pied d'égalité,
l'Organisation de libération de la
Palestine doit participer aux travaux de
la conférence.

»Au cours de la première étape préli-
minaire poursuit le document les par-
ties pourraient se mettre définitivemen t
d'accord sur l'ordre du jour de la confé-
rence , et déterminer l'ordre dans lequel
seraient examinés les aspects concrets du
règlement ».

» Au cours de la seconde et principale

forts sur l'élaboration des accords sur le
fond. La conférence devra se terminer
par l'adoption d'un document final (ou
de plusieurs documents) de caractère
contractuel », indi que le document cité
par TASS.

La présence de l'OLP à Genève, à la-
quelle Israël s'était opposé, a été l'une
des raisons de l'échec de la conférence,
deux jours après son ouverture, en dé-
cembre 1973.

La déclaration soviétique évoque seu-
lement la guerre civile libanaise, se bor-
nant à remarquer qu'il s'agit d'une con-
séquence des problèmes non résolus de
la région.

L'Union soviétique se déclare prête à
« prendre part aux travaux de la confé-
rence en octobre - novembre 1976 ».

Fribourg : une association de quartier
entendue par le Conseil communal

L'association du quartier de Beaumont-
Vignettaz avait adressé, au Conseil com-
munal de la ville, des requêtes dont
nous nous étions fait l'écho. Sur plu-
sieurs points, les projets d'aménagement
du quartier lui paraissaient critiquables,
voire inacceptables. Or, ces démarches
ont porté des fruits. Une pétition, n'éma-
nant pas de l'association, avait d'ailleurs
été adressée aux autorités. Mardi pas-
sé, une nombreuse délégation de l'asso-
ciation de quartier a participé à une
vision locale avec le Conseil commu-
nal et le conseil d'administration des
transports en commun.

Le Conseil communal annonce qu 'à
la suite de cette vision locale, il a décidé
de retenir, pour la ligne d'autobus de
Beaumont, le tracé empruntant le car-
refour de Beaumont, et non la route de
la Vignettaz. Il a considéré que cette
route, même si elle dessert mieux une
bonne partie du quartier, nécessiterait
d'importants travaux édilitaires irréali-
sables rapidement. Le tracé choisi, en
revanch e, sera utilisable après un mi-

n i m u m  de travaux. La société des trans-
ports en commun et l'édilité doivent ,
maintenant , étudier ensemble le détail
des arrêts et de l'organisation de la
nouvelle ligne.

Par voie de conséquence, la largeur
du tracé du dernier tronçon de la route
de la Gruyère sera réduite de 9 à 7 mè-
tres, avec deux trottoirs dont l'un sera
incorporé à la place de jeux voisine.
Enfin , au lieu d'un parc prévu pour
16 voitures, une zone de verdure sera
aménagée à l'arrière de la place de
jeux. Des études seront entreprises pour
trouver, derrière le plus ancien bâtiment
scolaire, les places de parc nécessaires.

Une assemblée de l'association de
quartier aura lieu le 19 octobre. Elle
prendra position sur les décisions de
l'exécutif. D'ores et déjà, nous dit M.
Pierre Bonvin, président, des acquis po-
sitifs peuvent être reconnus. L'associa-
tion a été écoutée par la commune et,
sur des points essentiels, a vu s'impo-
ser ses conceptions de l'aménagement
du quartier. M. G.

"*̂ **J ** :.yMœm

(c) Hier, vers 8 h 30, deux ouvriers
d'une entreprise montreusienne chargée
de réparer un cheneau de la maison
Miauton, fers en gros à Villeneuve,
avaient pris place sur un petit lift et
travaillaient à six mètres du sol lorsque
leur nacelle a été atteinte par un pont
roulant manipulé à distancé par un em-
ployé du dépôt.

L'un d'eux, M. Johann Vincente, 18
ans, apprenti installateur domicilié à Ter-
ritet, fut précipité à terre et grièvement
blessé, fracture du crâne et commotion
cérébrale. Son camarade, M. Antonio
Orlando, 37 ans, habitant Montreux, qui
était resté dans la nacelle, souffre de
contusions diverses. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Montreux.

Accidents de travail :
deux blessés
à Villeneuve

DUBIED : « La lettre des comités
de grève rapporte des faits
inexistants », répond la direction

DAMS LE C ANTON

Dans un communiqué diffusé hier, la
direction d'Edouard Dubied et Cie
communique qu'«une lettre ouverte
a été adressée par quelques ex-grévistes
à la presse qui en a fait état dans son
édition du 1er octobre 1976. Cette lettre
contient de nombreuses affirmations
contraires à la vérité, ainsi que des me-
naces à rencontre de la direction. Mais

Ratification
Lors de sa séance du 28 septembre , le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Henri Glauser aux fonctions d'admi-
nistrateur communal  de Peseux.

surtout, elle rapporte des faits inexis-
tants en ce qui concerne les pourparlers
avec le Conseil d'Etat »

Dubied poursuit : « La réalité est la
suivante : les propositions de la direction
et de la FTMH ont été remises au
Conseil d'Etat le lundi 13 septembre
comme cela avait été convenu. Depuis
lors, la direction attend uue convocation
du Conseil d'Etat, convocation qui sera
certainement envoyée dès que le gouver-
nement aura pris connaissance de
l'expertise relative "au fonds en faveur du
personnel dont il a chargé un actuaire,
expertise décidée à la suite des accusa-
tions qui ont été portées contre la
gestion de ce fonds. »

(c) Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 12 h 10, sur la
route principale Vevey-Moudon, à l'in-
tersection de la route des Cullayes, à
Servion. M. Jean-Pierre Valle, âgé de
38 ans, gypsier-peintre à Oron-la-Ville,
qui descendait des Cullayes en automo-
bile, s'est engagé à vive allure sur la
route principale. Sa machine, déportée
vers la gauche,, est; entrée en collision
frontale avec un train routier vaudois.
Grièvement blessé, M. Valle a été trans-
porté an CHUV, à Lausanne, où il est
décédé dans le courant de l'après-midi.

Servion :
auto contre un train

routier

informations suisses

Le 150me anniversaire
de la mort

de Pestalozzi
YVERDON (ATS). — Yverdon

rendra hommage l'an prochain au grand
pédagogue suisse Henri Pestalozzi à l'oc-
casion du 150me anniversaire de sa
mort. Descendant d'une famille protes-
tante du Tessin, né à Zurich en 1746 et
mort en Argovie en 1827, Pestalozzi
enseigna à Yverdon de 1805 à 1825.
Pour souligner son génie, ses méthodes
pédagogiques et son rayonnement inter-
national , un comité présidé par
Mme Denis Piguet de Hal 1er, à Yverdon,présentera du 15 mai au 15 juillet 1977,à l'hôtel de ville, une exposition intitu-
lée « Pestalozzi et son temps - l'enfant àl'aube du XIXe siècle ».

j Cette exposition sera basée sur le livred'enfant, le manuel scolaire ou religieux,les jeux et les jou ets. Musées, collection-neurs, personnalités suisses et paysétrangers prêteront leur concours sous laforme d'objets , de conférences, de sémi-naires ou de recherches. A cetteoccasion auront lieu à Yverdon lecongres des directeurs des Ecoles nor-males suisses et un séminaire des chefsde départements de l'instructionpublique romands et tessinois.
Le comité d'organisation de l'exposi-ion d Yverdon lance un appel à toutesles personnes possédant des pièces inté-ressantes sur Pestalozzi, les enfants de
„,̂

ps et 
Yverd°n (tel. (024) 21 43 20ou (024) 21 21,84).

Revision de la loi
sur l'énergie

BERNE (ATS). — Le projet de
révision partielle de la loi de 1959 sur
l'énergie atomique ne peut pas encore
être soumis aux autorités cantonales et
milieux intéressés pour préavis, contrai-
rement à ce qu'avait annoncé le con-
seiller fédéral Ritschard, chef du dépar-
tement fédéral des transports, communi-
cations et de l'énergie, à l'occasion d'une
conférence de presse tenue le 21 août
dernier. Le projet, élaboré par une com-
mission d'experts juristes, prévoit ,
comme innovations principales, que les
nouvelles centrales nucléaires devront
répondre à un besoin, substitué au sys-
tème actuel d'autorisation un régime de
concession et attribué à l'Assemblée
fédérale le pouvoir d'octroyer la conces-
sion. Or, il s'est révélé que quelques
détails ne sont pas encore suffisamment
éclaircis, de sorte que le département, à
la suite d'une discussion au sein du
Conseil fédéra l , a invité la commission à
revoir son projet.

Le comité « suisse 80
et la nouvelle loi
sur les étrangers

ZURICH (ATS). — Le comité « suis-
se 80» juge la nouvelle rédaction de la
loi sur les étrangers , telle qu'elle est
prévue par le département fédéral de
justice et police, comme étant une so-
lution heureuse. Il émet cependant quel-
ques réserves.

Selon le comité « Suisse 80 », la pra-
tique de délivrance des autorisations de
séjour est décisive. Les permis d'établis-
sement , que l'on obtient au bout de six
ans de séjour en Suisse, dépendent de
connaissances linguistiques suffisantes.
On veut ainsi promouvoir l'intégration
des étrangers.

Le comité « Suisse 80 » se prononce
contre la prati que administrative en ap-
plication aujourd'hui , soit contre les ex-
pulsions décidées par voie judiciaire.
Lorsqu 'un juge prononce l'expulsion du
pays en plus de la pénalisation de la
faute , il va à rencontre du principe de
la séparation des pouvoirs. Cette prati-
que est particulièrement intolérable et
ne devrait pas être poursuivie. L'admi-
nistration ne doit pas suppléer la justice.

En ce qui concerne le statut des sai-
sonniers, le comité propose de formuler
des conditions bien définies pour le tra-
vail saisonnier afin d'occuper encore des
saisonniers dans les branches qui en
sont dépendantes.

Le comité « Suisse 80 » présenté com-
me une association politiquement neu-
tre, s'occupe des problèmes importants,
tout particulièrement en ce qui con-
cerne le problème des étrangers. Il est
présidé par M. A.E. Schrafl , de Zurich.

Rail : le colosse de GM et le «patchwork » de Pittsburgh...
Comme prévu , la seconde locomotive

électrique de General Motors est sortie
d'usine en juil let  dernier. Il s'agit de la
GM-10-B, la plus moderne Bo'Bo'Bo-du
monde, un engin de 197 tonnes et de
10.000 CV destiné au trafic à grande vi-
tesse alors que sa sœur cadette, la CM-
6-C, une Co'Co' de 6000 CV livrée en
avri l 1975 est avant tout destinée à la
remorque des trains lourds. La partie
électrique de deux machines est cons-
truite sous licence suédoise ASEA.

Coïncidence : il y a exactement
vingt-cinq ans , Westinghouse sortait
pour le Pcnnsylvania deux E-3-B, de

môme formule Bo'Bo 'Bo', qui furent les
premières locomotives au monde a être
équipées de redresseurs à ignitrons. La
technique du redressage a évolué depuis
lors et celle des thyristors est actuelle-
ment la plus en vogue.

En parlant de Westinghouse , il paraît
que le géant de Pittsburgh semble vou-
loir regoûter à la traction ferroviaire.
L'entreprise a acheté à Alsthom-Franco-
rail MTE la licence de fabrication des
bogies de la CC-21.000, cette machine
qui sera essayée par l'Amtrak en même
temps que la suédoise Rc 4 d'ASEA.
Westinghouse a également acquis une li-

cence Sulzer pour la réalisation de mo-
teurs diesel à faible et moyen régime.
On peut donc s'attendre à ce que Wes-
tinghouse profite de ce « patchwork »
pour réapparaître un jour sur le marché
ferroviaire, marché qu 'il avait partielle-
ment quitté , ne livrant plus que des mo-
teurs de traction et l'appa reillage électri-
que pour les métros et transports ur-
bains. Avant les machines à ignitrons du
Pcnnsylvania , Pittsburgh avait aussi
fa b riqué la « Blue Goose ». Terminée en
avril 1950, cette « oie bleue » était une
locomotive expérimentale à turbine à
gaz.

PLUS DE TURBOTRAINS !
Celte soudaine entrée des Européens

sur le marché américain ne serait pas
complète sans la location d'un autorail
Fiat de type Ain par le MBTA, l'orga-
nisme chargé de planifier les transports
publics dans la région de Boston
(Massachussets) . En revanche, les Etats-
Unis ne commanderont plus de turbo-
trains français. Le 22 juillet est sortie
des usines Rohr une nouvelle rame
« turbo » construite sous licence à la li-
gne plus « carrée » que celle des éléments
français. Six autres turbos seront livrés
par Rohr mais ce seront les derniers.

Il paraît que ces turbines TurmoIII F-
1 consomment trop de carburant et
qu 'elles n'ont pas une promesse de vie
suffisante. Belle occasion pour Budd qui
va lancer une nouvelle série d'automo-
trices RDC (rail diesel car) , les SPV-
2000. Chaque unité sera dotée d'un mo-
teur Detroit-GM à faible consommation.
Lancée en 1949, la première génération
de RDC avait été fabriquée à 400 exem-
plaires environ et ceci jusqu 'en 1962
dont 62 pour l'exportation : Australie,
Brésil , Arabie Saoudite , Cuba , etc... (ch.)

VALAIS i
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Le Comptoir de Martigny, 17me édi-
tion... c'est parti. Oui, c'est parti hier
sur le coup de 15 h au son des der-
niers coups de marteau. Quelques heu-
res plus tard, emboîtant le pas au per-
sonnel enseignant de Martigny et de
la région qui eut l'honneur d'une ré-
ception spéciale en avant-première,
c'était au tour de la p resse de parcou-
rir halles, stands et pavillons s'étendant
sur un hectare et demi.

Comme la manifestation a débuté ven-
dredi déjà alors que les autres années,
l'ouverture n'avait lieu que le samedi,
il ne fai t  pas de doute que le cap des
100.000 visiteurs sera allègrement fran-
chi. On sait que c'est la dernière année
que le Comptoir aura lieu « inlra
miiros ». L'an pro chain, la grande foire

octodurienne se déroulera dans la ban-
lieue verte de la ville.

Martigny attend demain des milliers
de visiteurs à l'occasion de la journée
officielle. Le matin, le cortège remon-
tera l'avenue de la Gare. Il s'agit là
d'un cortège unique en son genre, long
ruban de couleurs représentant les trei-
ze districts du canton avec leurs auto-
rités, leur folk lo re, leur originalité.

Ce comptoir durera jusqu 'au 10 oc-
tobre. Il est placé sous le slogan : « Le
Valais des Valaisans » dans l'éventail
de ce que ce canton offre au chapitre
de l'artisanat, du commerce, des arts,
de l'agriculture, du tourisme. Il n'y a
pas de canton invité cette année. En
retour, l'hôte d'honneur est tout un pays
à savoir... la vallée de Bagnes. M. F.

Ouverture du Comptoir de Martigny

(c) Le tribunal de police du districtu Avenches a condamné par défaut :
— Hasan Karatay, né en 1938actuellement domicilie en Turquie, à dixjours d'emprisonnement et aux frais dejustice (180 fr.), pour entrée illégale enSuisse ;
— Hugo Niklaus, né en 1941, domi-

cilié au pénitencier de Thorberg, à
quinze jo urs d'emprisonnement et
258 fr 25 de frais de jus tice, pour viola-
tion île domicile et dommage s à la pro-
priété ;

— Carminé Stanco , né en 1946,
Italien , à vingt jours d'emprisonnement
et 220 francs de frais de justice , pour
abus de confiance :

— Agostino Tripodi , né en 1947,
Italie/] , à quinze jours d'emprisonne-
ment , 800 francs d'amende et 220 francs
de frais de justice, pour violation grave
des règles de la circulation et des
devoirs en cas d'accident.

De son côté , le t r ibuna l  de police du
district  de Payerne a condamné par
défaut Marceline Perez , né en 1946,
Espagnol , à quinze jours d'emprisonne-
ment et aux frais de justice (280 fr.),
pour lésions corporelles simples. Le con-
damné devra en outre payer au plai-
gnant la somme de 2484 francs.

Tribunal d'Avenches :
quatre condamnatinne

DOMODOSSOLA (ATS). — Quelque
3200 concessionnaires de la télévision
de la région de Domodossola viennent
de créer un consortium de financement
des moyens techniques propres à rece-
voir les programmes suisses de la télé-
vision.

Jusqu 'ici , ces abonnés captaient diffi-
cilement les programmes en question ,
voire irrégulièrement , car le réémetteur
construit à cette fin a dû être changé
maintes fois de place. La dernière fois,
c'est le propriétaire du terrain où il
était installé qui s'est plaint de ce que,
selon ses dires, ses vaches étaient dé-
rangées par le bruit et qu 'elles produi-
saient de moins en moins de lait.

Italie :
Des téléspectateurs
désirent à tout prix

voir la TV suisse

D'après une information diffusée
par l'Agence télégraphique suisse et
« collée » au communiqué de la di-
rection de Dubied, « des ouvriers non
syndiqués de l'usine de Couvet ont
cherché, vendredi matin, à déclen-
cher un mouvement de grève perlée
vendredi matin ». Toujours selon cet-
te source, agissant d'entente avec la
FTMH et la direction de l'usine, le
conseiller d'Etat Meylan aurait pu
faire avorter cette tentative. Los co-
mités de grève précisent de leur côté
qu 'ils ne sont nullement mêlés à cet-
te affaire et ils déplorent que cer-
tains s'ingénient à vouloir pourrir la
situation. Il est exact que des bruits
de grève perlée ont couru dans l'usi-
ne de Couvet jdudi après-midi. Mais
ce n 'étaient que des bruits dont les
comités de grève aimeraient connaî-
tre la source...

« Intoxication »
à Couvet ?

BERN E (ATS). — Dans le cadre des
manifestations qui ont marqué le cente-
naire de la législation forestière fédérale,
le canton des Grisons a organisé à
Flims, à l'issue de la conférence des
directeurs cantonaux des forêts, une
excursion à l'intention de la presse. Le
thème en était : « conserver la forêt,
c'est la soigner ».

Comme l'indiquait le département
fédéral de l'intérieur dans son communi-
qué publié vendredi, il s'agissait en
l'occurrence de la quatirème et dernière
manifestation d'une vaste campagne d'in-
formation, qui avait pour objectif d'atti-
rer l'attention du grand public sur
l'importance essentielle de la forêt et de
ses fonctions protectrices.

L'excursion, conduite par M. G.-G.
Casaulta, conseiller d'Etat, en présence
de M. Hans Hùrlimann , conseiller fé-
déral , a montré que les soins culturaux
et le rajeunissemen t natu rel des peu-
plements forestiers étaient la condition
« sine qua non » d'une exploitation du
bois selon les règles de l'art. Elle a mis
en évidence le fait que la forêt n'est
résistante et ne reste saine que si elle est
gérée judicieusement.

M. Hurlimann a lancé un appel pour
que l'on poursuive les efforts entrepris
en vue de conserver la forêt et que, par
des soins et une exploitation rationnels,
on la maintienne en état de vivre et de
subsister. En effet, la forêt est un bien
précieux pour la santé de notre peuple.
Elle est, en outre, l'un de nos rares
fournisseurs de matière première.

Conserver la forêt
c'est la soigner* BERNE (ATS). — Il y a eu 35 ans

hiert^que l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (1CHA) a été introduit. Au 1er oc-
tobre 1941, cet impôt s'élevait à 2 %
du prix de détail et à 2,5 % du prix
de gros. La « durée à vie » de cet im-
pôt à la consommation paraît cepen-
dant bien limitée : au cas où la TVA
(taxe sur la valeur ajoutée), qui vient
d'être limitée par le Conseil des Etats,
est accepté par le peuple lors de la vo-
tation de juin prochain, l'ICHA sera en-
terré à la fin de décembre 1977.

Les raisons qui ont présidé à l'intro-
duction de l'ICHA sont les mêmes que
celles qui justifient aujourd'hui celle de
la TVA. L'Etat avait besoin d'argent.
On croyait à l'époque que la situation
financière de la Confédération en serait
changée. On tombait ainsi d'un Etat
provisoire à un autre jusqu'à ce que fi-
nalement des dispositions indispensables
sont intervenues à l'article 41 ter de
la constitution.

Depuis son introduction, l'ICHA a
augmenté jusqu'à aujourd'hui dans les
proportions suivantes : il est à 5,6 % du
prix de gros.

De l'ICHA à la TVA



C'est presque une promenade militaire

BEYROUTH (AFP-Reuter). - Les commandos palestiniens ont continué de refluer vendredi devant la poussée des
forces syriennes et de leurs alliés de la droite libanaise, da ns la montagne à l'est de Beyrouth. Les chars syriens avancent et
menacent Bahamdoun et la droite libanaise a lancé vendredi matin la bataille d'Aley en venant d'une autre direction.
. Les deux villes sont situées sur la gran-
de route qui mène de Beyrouth aux cols'
de Sofar. Le double mouvement enve-
loppant des Syriens et de la droite liba-
naise pourrait avoir pour objectif de
prendre les villes afin de rouvrir la route
de Damas.

Durant l'autre nuit, les blindés syriens
ont pénétré à Chbeniyeh, ville natale du
président Sarkis et ils ont réussi à avancer
jusqu'aux faubourgs orientaux de
Bahamdoun. Selon des informations de
source locale, l'armée syrienne n'a prati-
quement rencontré aucune résistance des
avant-postes palestiniens. Un
porte-parole palestinien a signalé des
combats aux abords occidentaux d'Aley.
La droite attaquerait également Ras-el-
Metn qui est la seule agglomération
importante encore aux mains des palesti-
no-progressistes au nord de la grande-
route.
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Soldats chrétiens libanais près de la frontière israélienne. (Téléphoto AP)

Sur les autres fronts, les combats conti-
nuent autour de Tripoli, à Beyrouth et
dans ses faubourgs et dans une autre
région montagneuse plus au sud.

La première phase de l'offensive
syrienne a duré trente-six heures. La
bataille de la montagne constitue la
deuxième défaite majeure des Palesti-
niens après la chute du camp de Tal-al-
Zaatar le 12 août dernier.

La Syrie a décliné une invitation du
président égyptien Sadate d'organiser un '
sommet arabe à six. Selon le quotidien
beyrouthin «Al Moharrer» , la résistance
palestinienne aurait été informée officiel-
lement de cette décision. Selon le journal,
la Syrie aurait posé deux conditions à la
tenue d'un sommet arabe restreint : la
participation du roi Hussein de Jordanie
et que le chef de l'OLP M. Yasser Arafat
n'y participe pas en tant que représentant
de l'OLP.

Selon le quotidien « Kif ah-el-Arabi »,
la Syrie aurait proposé que le président
du Conseil national de la résistance,
M. Khaled Fahoum ou le chef de la Saïka
(pro-syrienne), M. Mohsen assistent à ce
sommet. Le chef de l'Etat égyptien avait
proposé mercredi la réunion d'un som-
met restreint des chefs d'Etat libanais,
syrien, égyptien, saoudien et koweïtien
ainsi que d'un représentant de l'OLP.

A PARIS

Un porte-parole de l'Elysée a indiqué
que M. Fahrni ministre égyptien des
affaires étrangères sera reçu une nouvelle
fois par le président Giscard d'Estaing.

La prolongation du séjour du ministre
égyptien coïncide avec une information
selon laquelle M. Joumblatt, chef de file
de la gauche libanaise, qui séjourne
actuellement à Bagdad, se rendrait pro-
chainement à Paris. La nouvelle n'est pas
confirmée en France. M. Fahrni et
M. Joumblatt se sont entretenus au Caire
au début de la semaine.

La France a fait plusieurs tentatives de
médiation pour mettre un terme à la
guerre civile dans son ancien territoire
sous mandat. Elle avait notamment
proposé en mai l'envoi de troupes qui
auraient été chargées du maintien de
l'ordre.

Les Syriens avancent
dans tout le Liban

I Le Kremlin fait les yeux doux à la Chine 1
MOSCOU (AFP-Reuter-DPA). -

Pour la première fois depuis la mort
du président Mao Tsé-toung, la presse
soviétique fait vendredi des avances à
la Chine «pour résoudre les problè-
mes entre les deux pays à la satisfac-
tion mutuelle et dans un esprit de bon
voisinage ».

Ces propositions sont contenues
dans un article de la «Pravda» sur
sept colonnes signé du pseudonyme
Alexandrov , considéré comme repré-
sentatif des plus hautes autorités du
parti communiste soviétique. Il est
publié à l'occasion du 27 mc anniver-
saire de la proclamation de la Répu-
blique populaire chinoise.

L'auteur de l'article réitère toutes

les propositions soviétiques de ces
dernières années visant à normaliser
les relations et à rétablir la coopéra-
tion entre les deux pays. 11 réussit le
tour de force de ne pas citer une seule
fois le nom du président Mao ni le
maoïsme, consacrant la plus grande
partie de l'article à des éloges de la
politi que chinoise jusque dans les
années 60. Le schisme soviéto-chinois
est juste mentionné avec le minimum
de polémique , puisque la « Pravda»
se contente de souligner que « les rela-
tions se sont détériorées , mais pas du
fait de la parti e soviéti que ».

Les observateurs diplomatiques
estiment que cet article constitue en
fait une proposition aux nouveaux

dirigeants chinois de « repartir à
zéro » dans les relations entre les deux
pays en « oubliant » le maoïsme, rava-
lé au rang d'épisode dans l'histoire
chinoise.

Alexandrov réitère le désir expri-
mé par M. Brejnev , secrétaire général
du PC soviétique au 25me congrès, de
voir la Chine devenir «une puissance
socialiste florissante. Nous sommes,
ajoute-t-il , persuadés que le peuple
chinois atteindra ce but sur la voie de
l'amitié et de la coopération avec
l'URSS et les pays socialistes ».

Comme l'URSS, la Tchécoslova-
quie et la Pologne se déclarent dispo-
sées à normaliser leurs relations avec
la Chine.

Effl> L'Allemagne fédérale vote demam
La stratégie de la CDU-CSU a donc

consisté notamment à forcer sa campagne
dans les Laenders où elle peut espérer
décrocher un nombre élevé de mandats
directs, à savoir la Bavière, le Bade-Wur-
temberg et la Rhénanie-Palatinat, fiefs
traditionnels des chrétiens-démocrates.
En outre, dans ces régions à forte popula-
tion rurale, la CDU-CSU pense pouvoir
compter sur un pourcentage élevé de suf-
frages féminins, le nombre des électrices
étant par ailleurs, pour l'ensemble de la
République fédérale, supérieur de 2,5
millions à celui des électeurs.

Au plan politique et économique, le
gouvernement sortant du chancelier
Schmidt peut affronter le scrutin dans
une position de force: l'Allemagne de
l'Ouest est, avec la Suisse, le pays du
monde occidental qui a le mieux résisté à
la poussée inflationniste (4 % d'augmen-

tation du coût de la vie en septembre par
rapport au même mois de l'année 1975),
qui enregistre actuellement le taux de
chômage le plus bas (3,9%) de la com-
munauté européenne et dont la monnaie
est la plus stable et la plus recherchée,
avec le franc suisse, de toutes les mon-
naies occidentales.

Pourquoi, dans ces conditions prévoir
un scrutin serré et ne pas exclure une
défaite du chancelier Schmidt? Et cela
bien que l'opposition n'ait présenté
d'alternative véritable à propos d'aucun
des grands problèmes de l'heure ?

Sans oublier le phénomène habituel de
l'usure du pouvoir, on a pu noter aussi un
certain glissement vers la droite ou, du
moins, vers le conservatisme même
parmi les jeunes. Le «coup de Prague»
manqué des communistes portugais et la
crise en Italie ont fait naître en RFA un

sentiment diffus d'inquiétude dont
l'opposition a habilement tiré profit pour
lancer dès le printemps son fameux
slogan « liberté au lieu de socialisme».

Sont donc appelés dimanche, 41,6 mil-
lions d'électeurs ouest-allemands, pour
renouveler leur confiance au gouverne-
ment socialo-libéral sortant ou à voter
pour une relève par les chrétiens-démo-
crates. Compte tenu des intentions de
vote exprimées, la majorité des instituts
de sondage accorde de 51 à 52 % des voix
aux deux partenaires de la coalition sor-
tante. Le chancelier Schmidt conserverait
donc le pouvoir, mais son parti ne réussi-
ra certainement pas à répéter son triom-
phe de 1972 où, pour la première fois
depuis 1949, il avait dépassé la CDU-
CSU au pourcentage des voix et des
sièges.

Encore une fois, l'Europe attend.
L'Europe attend une décision de
l'Allemagne. L'Europe a l'habitude.
Elle le fit, jadis, vaguement inquiè-
te. Puis, quand elle eut vraiment la
peur au ventre. Demain, l'Allema-
gne va, à nouveau, faire un choix.
Pacifique. L'Allemagne va voter.
Ce ne serait rien, si l'Allemagne
n'était pas justement ce qu'elle est.
C'est à dire ce qu'elle est devenue.
Elle votera pour les chrétiens-
démocrates dans l'opposition,
pour les sociaux-démocrates
accrochés au pouvoir. Elle votera
pour des styles.

Deux styles et peut-être trois.
Dépuis que les Allemands sont
devenus bien sages, depuis qu'ils
ont changé de costume, afin de
pouvoir être reçus partout, nos
voisins d'outre-Rhin affectionnent
les symboles. Pas les mêmes
qu'avant. Avant ce que l'on sait.
Ainsi, jadis, Adenauer était «der
Alte» (le vieux), Erhard n'était que
«der Dicke» (le gros). Et puis, vint
Brandt et son Ostpolitik. Brandt
vaincu, brisé, écarté des responsa-
bilités suprêmes. Mais qui restera
cependant dans l'histoire «le
mendiant de Varsovie».

Ce qui inquiète, chez Schmidt,
c'est qu'il reste debout. C'est que,
dans cette Allemagne dont le
président est un «charmeur»,
jamais personne n'a vu Schmidt
sourire. Sourire vraiment. Comme
s'il était encore un Allemand
d'avant. D'avant les histoires.
D'avant une certaine guerre.
D'avant l'Entre deux-guerres.
Avant qu'en 1945, il soit mis un
terme à tout cela. On prête à
Schmidt un sens de l'élégance, une
éloquence incisive. Il a aussi des
yeux d'acier. Des yeux où jamais
ne perle un abandon. Jamais, d'ail-
leurs, il n'abandonna. Même pas
sur le front russe où il était premier
lieutenant. Même pas en 1944 où,
chef de batterie lors de l'offensive
des Ardennes, il faillit être de ceux
qui, auraient pu, sans l'ultime coup
de boutoir allié, se laisser prendre
aux charmes de Paris...

Cela explique pourquoi, en 1964,
il eut des difficultés avec son parti.
Le Schmidt des années 60 était par-
tisan du réarmement. Le Schmidt
des années 60 fut le premier dépu-
té à faire une période de réserve
dans la nouvelle armée. Schmidt-
Schnauze, Schmidt la grande
gueule, dimanche, risque gros.
L'autre Helmut, c est Kohi. Celui
que l'on appelle «le chancelier-
citoyen» ou le « géant noir». Mais
que se passe-t-il en Allemagne?
D'inquiétant. De trouble. D'étran-
ge. Pourquoi, parlant de son pays
le chef de la CDU dit-il : «Ce n'est
plus notre République fédérale
pour laquelle nous avons lutté
pendant 30 ans» .

Helmut Kohi est un libéral. Ni
théoricien, ni penseur. Contraire-
ment à Schmidt, il n'a jamais
appartenu à la section navale de la
Hitlerjugend! C'est pourquoi
Helmut Kohi aime à dire : « Je veux
un Etat qui fasse une place à la
liberté de l'homme». Et Kohi
d'ajouter: «Un Etat qui n'ait pas
d'arrogance» . Strauss « démocrate
musclé », dit de Kohi que
«l'homme sait reconnaître ses
limites». C'est peut-être cela qui
sortira des urnes : un dirigeant
simple et proche du peuple. Ce
qu'il faut à l'Europe, c'est une
Allemagne débarrassée de ses
mythes, guérie de toutes ses
nostalgies. Kohi a dit : «Je suis un
modéré qui pense aux vieilles
gens, aux mères, aux enfants».
Cela nous change de l'homme de
Hambourg . L. ORANGER

Helmut qui?
Révélations sur le dossier Xennedy-Oswald

WASHINGTON (AP). - Contrairement à un témoignage sous serment, la
CIA avait bien envisagé d'utiliser Lee Harvey Oswald, l'assassin du président
John Kennedy, comme informateur sur l'Union soviétique, révèle un document
communiqué jeudi à l'Associated press en vertu de la loi sur la liberté de
l'information.

Devant la commission Warren ,
M. Richard Helms, ancien directeur de la
CIA avait affirmé sous serment en mai
1964, alors qu 'il dirigeait les services
clandestins de l'Agence, que celle-ci
n'avait jamais eu de contacts avec
Oswald, « ni même envisagé » d'en avoir.

Rédigé par un employé de la CIA trois
jours après le 22 novembre 1963, date de
l'assassinat du président Kennedy, le
document rendu public déclare : «Nous
avons manifesté un intérêt de renseigne-
ment » pour Oswald et «nous ayons
discuté des moyens de l'interroger».
Dans sa note, cet employé non identifié
ajoute : «Je ne sais pas ce qui a été fait à
ce sujet par la suite ».

Parmi les centaines de pages provenant
du dossier de la CIA sur Oswald qui ont
été communiquées à l'Associated press,
un autre document révèle que M. Allen
Dulles, également ancien directeur de
l'Agence, avait conseillé en privé des
employés de la CIA, alors qu 'il était
membre de la commission Warren , sur la
meilleure façon de répondre aux ques-
tions de la commission , à propos des allé-
gations selon lesquelles l'assassin du
président Kennedy était un agent de la
CIA.

La note de novembre 1963 explique
que l'Agence voyait dans Oswald une
source potentielle de renseignements à
cause de son « comportement inhabituel

en URSS» , où il s'était rendu en 1959.
« Nous étions particulièrement intéressés
par (mots supprimés) qu 'Oswald aurait
pu fournir sur l'usine de Minsk où il avait
travaillé, sur certains quartiers de la ville
elle-même, et bien sûr nous pensions à
(mots supprimés) qui aurait pu aider à
alimenter (mots supprimés) des dossiers
sur des personnalités », précise cette
note.

Elle laisse également entendre que la
CIA s'intéressait aussi à Oswald parce
que sa femme Marina , née en URSS,
aurait pu l'épouser dans le cadre d'une
tendance des femmes soviétiques à se
marier avec des étrangers , à quitter le
pays et à s'installer ailleurs où elles pour-
raient servir d'espionnes. Lee Harvey Oswald. (Téléphoto AP)

Neuf colorants supprimés en France
PARIS (Af ) .  - Neuf colorants sont

supprimés depuis vendredi selon le vœu
de l'Académie de médecine, dont
l'amarante qui entrait dans les boissons
et p âtisseries.

Ces mesures ont suscité des commen-
taires très favorables aux entretiens de
Bichat où, les additifs alimen taires
constituaient un sujet de débat présenté
par les professeurs M. Thomas et
D. Agnus du service d'endocrinologie et
de nutrition de l 'hôpital Saint-Antoine à
Paris.

Le professeur Thomas a encore indi-
qué que l'acide propronique est employé
dans le pain, l'acide benzoïque dans les
industries des pêcheries, les nitrates et les

nitrites dans la charcuterie. Dans le
group e des agents anti-oxy dants destinés
à protéger un produit contre l'altération
chimique par l'air on trouve le butyl-
hy droxy-anisol. La boulangerie et les
purées en sachets se partagent leur utili-
sation. Tous ces additifs sont-ils dange-
reux ? En ce qui concerne les colorants,
des études sur l'animal montrent qu 'ils
peuvent faire courir le risque de cancéri-
sation, de mutation et d'atteinte de la
reproduction. Il serait faux de nier
l'importance et le caractère indispensa-
ble des agents conservateurs, ont dit en
conclusion les professeurs Thomas et
Agnus, mais, par contre, la nécessité
nutritionnelle étant nulle pour les colo-
rants, il était important d 'interdire cer-
tains d'entre eux.

Les « Brigades rouges » ont tué deux fois
GRENOBLE (AFP). - Les corps de

Christian Leroy, 24 ans, et Muriel
Trabesli, 21 ans, enlevés le 19 juin der-
nier par les «Brigades rouges », ont été
retrouvés vendredi matin sur la route de
Chamrousse, près de Grenoble (sud-est
de la France).

C'est grâce à un coup de téléphone
anonyme «d'un ami des Brigades
rouges » à la police de Grenoble (Isère)
que les corps des deux jeunes gens ont été
retrouvés vendredi matin.

Les deux jeunes gens de Grenoble, qui
étaient fiancés avaient disparu le 19 juin
dernier. Un inconnu, se réclamant du
«groupe 666» des «Brigades rouges»,
par un appel téléphonique au quotidien
local «Le Dauphiné libéré» avait alors
réclamé une rançon de 400 millions de
francs français (environ 200 millions de
francs suisses). Quelques jours plus tard,
ces mystérieuses «Brigades rouges » ne

demandaient plus que 50 millions, «à
verser aux nécessiteux par les grands
magasins de la ville » ainsi « que la gratui-
té des transports en commun dans
l'agglomération grenobloise pendant
10 jours ».

Les enquêteurs avaient alors émis
l'hypothèse que les deux jeunes gens
avaient dissimulé une fugue en enlève-
ment. On ne semblait alors guère croire à
l'existence de ces «Brigades rouges »,
lorsque le 24 juillet, une jeune fille,
M"e Olga Moissenko, était enlevée par
un inconnu armé alors qu'elle se trouvait
dans la voiture de son fiancé, à Saint-
Martin d'Hérès, près de Grenoble.

De nouveau, une rançon de
750.000 fr. français (environ 375.000 fr.
suisses) était réclamée par téléphone par
le même groupe «666» des « Brigades
roug,

Olga Moissenko dont on est sans nouvel-
les. (Téléphoto AP)

Marchés des devises agités
ZURICH (ATS). - Jeudi et vendredi ,

les marchés de devises ont à nouveau été
agités. Cette agitation est due essentiel-
lement à l'ouverture , à Manille , du
congrès du Fonds monétaire internatio-
nal et aux élections qui se déroulent ce
week-end en Allemagne fédérale. L'inté-
rêt porté au DM a progressé, de sorte qu 'à
Francfort , la banque allemande d'émis-
sion , a dû intervenir en faveur du dollar.
A Zurich, la Banque nationale suisse a
également racheté des dollars afin
d'éviter une nouvelle baisse de la devise
américaine par rapport au franc suisse.

Vendredi à midi , le cours du dollar

s'établissait , à Zurich , à 2.4450/60, alors
que dans la matinée il était tombé à
2.4370/85. A Francfort , la monnaie
américaine était tombée à 2.4250 par
rapport au DM , mais à midi , elle attei-
gnait 2.4385/95.

Pal- rapport au franc, le DM est passé
de 100.28/37 à 100/20/30. La livre
britannique a réussi à se maintenir et son
cours s'établissait à 4.09/10 par rapport
au franc. Par contre, la lire a continué à
s'affaiblir et s'établissait à 0.2800/0.2825
par rapport au franc. Parallèlement , le
franc français , est à nouveau tombé au-
dessous de la limite des 50 c. et s'établis-
sait à 0.4930 par rapport au franc suisse.

SZE  ̂ Lopez
De même, Mmc Fériel a été longuement

entendue à deux reprises dans sa villa
cannoise où, par ailleurs, trois hommes
auraient tenté de pénétrer en escaladant
le portail mais deux molosses les auraient
contraints à faire demi-tour.

UNE AUTRE ENQUÊTE

Henri Léani , ancien restaurateur à
Cannes, ami de Francis Lopez, qui fut le
premier à qui le compositeur téléphona
dimanche, dès le départ des bandits , nie
mener une enquête parallèle à celle de la
police pour retrouver le disparu mais on
sait , de source sûre, qu 'il a fait une razzia
des photos de François Fériel à Cannes
pour les distribuer à des amis chargés de
les présenter dans les établissements de
nuit de la Côte-d'Azur.

Francis Lopez et sa femme se sont
rendus à Grasse pour y rencontrer leur
avocat. Le compositeur a l'intention de
déposer une plainte «contre ceux qui
veulent m'éclabousser».

Grève peu suivie en Espagne
MADRID (Reuter). - A l'appel de la Coordination démocratique , alliance de

chrétiens-démocrates, socialistes et communistes espagnols, une grève de 24 heures a
été déclenchée vendredi à Madrid et dans la ceinture industrielle de la capitale.

La grève a été décidée pou r protester contre la mort d'un étudiant , mortellement
blessé par balle il y a cinq jou rs lors d'une manifestation à Ma drid. Sa mort a été impu-
tée à des extrémistes de droite.

Des pi quets de grève ont p ris position devant des stations de métro et des arrêts
d'autobus, provoquant une certaine pe rturbation dans les transports. Les banques,
bureaux, magasins, écoles et autres établissements publics et privés sont cependant ,
restés ouverts dans la capitale où les rues étaient jonchées de tracts.

Après le drame de Merlebach
MERLEBACH (AP). - Au cours d'une

conférence de presse, le directeur général
des houillères du bassin de Lorraine, a
révélé qu 'une cinquantaine de person-
nes, toutes spécialistes, travaillaient
eticore dans le puits de Merlebach , par
inoins 900 mètres pour essayer de cir-
conscrire l'incendie. La tragédie a fait ,
rappelons-le, 16 morts.

•Selon le directeur général , ces équipes
dé sauvetage sont autant que possible en
sécurité, mais « il est clair qu 'au moment
où les entrées d'air seront en partie

obstruées, il peut se produire dans la
région des réactions dynamiques qui sont
totalement imprévisibles... »

Le directeur a, d'autre part , confirmé
que les 4000 mineurs du puits mis en
chômage technique à la suite de l'acci-
dent seront totalement indemnisés.
Quant à savoir pourquoi il y avait 16 per-
sonnes au fond jeudi après le début de
l'incendie, le directeur général a précisé:
« Il faut aller vite, très vite. Il faut donc du
monde et il était raisonnable et naturel
qu 'il y ait 16 personnes.

Assad condamne et explique
Le président syrien Assad qualifie de « complot contre la cause palestinien-

ne» l'« ingérence de la résistance palestinienne dans les affaires intérieures
libanaises», dans une interview publiée par l'hebdomadaire libanais «Al
Hawadess ».

Le président Assad déclare qu 'il y avait au Liban « deux complots et non un
seul» . Il y avait, précise-t-il , «un complot pour liquider la résistance palesti-
nienne et un second pour partager le Liban ».

Le chef de l'Etat syrien poursuit : « Nous nous sommes rangés aux côtés des
Palestiniens pour mettre en échec le complot de liquidation. Mais , lorsque nous
avons vu les Palestiniens glisser vers la scène libanaise, des divergences se sont
manifestées. Nous leur avons dit qu 'ils devaient se placer hors de cette crise et
ne pas se constituer en partie au conflit» .

Affirmant que «l'ingérence de la résistance dans les affaires libanaises est
un complot contre la cause palestinienne », le président Assad souligne que par
cette ingérence, les Palestiniens en premier lieu « se laissent détourner de la vie
de la Palestine » et ensuite « transforment le conflit arabo-israélien en conflit
arabo-arabe» .

En ce qui concerne l'intervention syrienne, le présiden Assad affirme:
« Nous resterons au Liban jusqu 'au moment où les institutions légales de ce pays
nous demanderont de nous retirer».

«Nos amis soviétiques savent que si l'armée syrienne n'était pas interve-
nue dans les régions où elle est entrée, c'est Israël qui serait intervenu », ajou-
te-t-il.

Frondes des policiers
à New-York

NEW-YORK (AP). - Les policiers new-
yorkais ont repoussé les contre-propositions
que la Municipalité leur avait faites concer-
nant leurs salaires et leur temps de service et
ont annoncé leur intention d'intensifier leur
action revendicative et de multi plier leurs
manifestations dans les rues.

Evêque arrêté
en Rhodésie

SALISBURY (AFP). - L'évêque catholi que
d'Umtali , Mgr Donald Lamont , a été condam-
né à dix ans de travaux fo rcés par un tribunal
de cette ville située à 220 km au sud-est de
Salisbury.

Mgr Lamont , qui a plaidé coupable était
accusé de n 'avoir pas signalé aux autorités la
présence de guérilleros.

Rolf Pohle extradé

ATHÈNES (AFP) . - Le militant d'extrême-
gauche ouest-allemand Rolf Pohle a été extra-
dé de Grèce , à destination de la RFA. Pohle a
été transporté de la prison Korydallos du Pirée
à l'aéroport international d'Athènes en
fourgon cellulaire escorté de voitures et de
motards de la police.

Rolf Pohle a opposé une forte résistance aux
policiers allemands venus l'appréhender à
l'aérodrome d'Athènes . Ces derniers ont dû le
porter dans leurs bras ju squ'à l'avion spécial
allemand qui a décollé à destination de
Munich.

A Manfredonia

MANFREDONIA (AP) . - Plus de 200
soldats ont été dépêchés vendredi à Manfre-
donia afin d'isoler un secteur contaminé par
l'arsenic. Une zone de dix kilomètres a été
interdite autour de l'usine d'engrais responsa-
bles de la contamination.
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