
Kohi revendique
le pouvoir pour la
CDU outre-Rhin

APRES LE DIFFICILE SUCCES SOCIALO-LIBERAL

BONN (AP). — Alors que sociaux-démo-
crates et libéraux faisaient les comptes
après leur pénible victoire aux élections
au Bundestag, M.Helmut Khôl a réuni
lundi les dirigeants du parti chrétien-
démocrate, aujourd'hui premier parti au
parlement, pour étudier la possibilité de
former un gouvernement en alliance avec
les libéraux.

Cependant, libéraux et socialistes ont déjà annoncé qu'ils étaient convaincus
de pouvoir diriger encore le pays quatre ans de plus grâce à leur majorité de
coalition.

Mais , M.Khôl , fort de 244 députés conservateurs, le plus fort groupe au
Bundestag, refuse de se reconnaître battu. Il a annoncé dès dimanche qu'il
allait demander à M. Genscher, le chef du FDP, de former un gouvernement de
coalition avec la CDU-CSU.

Et, bien que M.Genscher ait immédiatement décliné l'offre, la question
demeure au centre des préoccupations politiques en RFA.

M. Khôl a rendu public lundi un communiqué dans lequel il affirme que le
devoir du président de la République, M. Walter Scheel, était de proposer le
poste de chancelier à un homme «dont il sait qu'il disposera d'une majorité
solide derrière lui» . Il a ajouté que le peuple allemand avait montré par son
vote qu'il ne voulait plus de la coalition SPD-FDP.

CELA SUFFIT !

Cependant, le chancelier Schmidt a estimé que 8 sièges de majorité suffi-
saient aux sociaux-démocrates et aux libéraux pour gouverner. «Dois-j e rap-
peler que le chancelier chrétien-démocrate Conrad Adenauer, n'avait qu'un
siège de majorité lorsqu'il a été élu chef de gouvernement en 1949 » , a-t-il ajou-
té.

Interrogé sur la possibilité d'un remaniement du futur nouveau gouverne-
ment par rapport à l'ancien, le chancelier Schmidt a déclaré que ce problème
ferait l'objet de négociations avec ses partenaires de coalition. «Nous devons
nons réunir dans les prochains jours afin de disenter de la formation du
nouveau gouvernement», a précisé le chancelier. «•£

(Lire la suite en dernière page).

Le sourire des dirigeants de la CDU. De gauche à droite, Kohi et son
adjoint Carstens. (Téléphoto AP)

Après le passage de «Liza»
LA PAZ, MEXICO (AP) . - Après le

passage de l'ouragan «Liza» jeudi soir
sur l'Etat mexicain de Basse-Californie
où un millier de personnes ont péri et
24.000 sont sans abri, les secours s'orga-
nisent dans une ambiance de colère
sourde contre les autorités qui sont accu-
sées de négligence.

Dans la ville de La Paz , on compte les
morts et on panse les blessures, à l'image
de cet homme, Luiz Izguerra Léon, qui
était venu de Mexico, il y a deux ans,
pour s'installer dans cette région de
«frontière» , et qui a vu sa femme et
quatre de ses enfants emportés dans les
flots libérés par la rupture d'un barrage
dominant la ville.

M. Izguerra ne veut pas de l'assistance
médicale officielle. Seul survivant de sa
famille avec une fillette de quatre ans, il
préfère faire soigner lui-même son der-
nier enfant. «Je ne sais pas ce qu'elle a,

dit-il , mais je crois qu'elle souffre du
même mal que moi : le chagrin et la soli-
tude».

La plus grande partie de la ville a été
submergée par les eaux quand, au passa-
ge de l'ouragan «Liza», un barrage de
terre, d'une dizaine de mètres de

Un enfant près des ruines de sa maison. (Téléphoto AP)

hauteur, qui dominait La Paz, a été
emporté par les flots gonflés de la rivière
«Caioncitos ».

Les dégâts ont été d'autant plus impor-
tants que La Paz est une ville pauvre où la
plupart des maisons sont en bois ou
même en carton.

Rocambolesque histoire de François Fériel
CANNES (AP). - La conférence de presse qu'a donnée, lundi, M. Fran-

çois Fériel, l'ami de Francis Lopez, enlevé il y a huit jours dans la villa du
compositeur et retrouvé l'autre nuit n'a pas éclairci l'affaire de l'enlè-
vement, excepté l'heureux dénouement pour l'homme d'affaires can-
nois.

Aucun élément nouveau n 'a
permis en cette journée qui promet-
tait beaucoup, de lever le voile sur
les mobiles de l'enlèvement et sur les
identités des ravisseurs . La question
demeure posée de savoir s'il s'agit
d'un véritable enlèvement ou d'un
coup monté et dans ce dernier cas à
qui devait-il profiter.

M.François Fériel a reçu , en pyja-
ma et robe de chambre , les journalis-
tes dans le grand salon de la villa
«Gi psy» à Super-Cannes. A ses
côtés se trouvaient Francis Lopez et
sa femme Anja. M. Fériel , pâle , por-

tant une barbe de plusieurs jours,
répondit avec une visible fati gue aux
questions qui lui étaient posées, se
contredisant parfois au fil du récit.
«Je ne comprends pas pourquoi j' ai
été enlevé , a-t-il raconté d'une voix
lasse. J'ai entendu parler de six mil-
lions de FF de rançon puis , finale-
ment de 800.000 fr. Je n 'ai jamais cru
à la demande de rançon. En tout cas
celle-ci n 'a jamais été payée» .

Mais plus loin , M. Fériel reconnaît
qu 'il a été menacé. « Mes ravisseurs
ont changé d'attitude en cours de
route et sont devenus menaçants ».

Sur ses conditions de détention
M. Fériel s'est montré peu précis.

«Mes ravisseurs m'avaient appli-
qué un bandeau sur les yeux et fait
prendre des cachets. En quittant la
villa des Lopez, nous avons roulé
pendant deux heures environ. Je ne
peux pas dire dans quel endroit j' ai
été gardé prisonnier. Je conservais
en permanence un bandeau sur les
yeux et j'étais enchaîné. On me
nourrissait à la cuillère comme un
bébé. J'absorbais régulièrement des
drogues. Je n'ai eu aucun contact
avec mes gardiens. Je pense qu 'ils
étaient cinq ou six avec un chef qui
s'adressait à eux sans accent particu-
lier» .

C'est dans la nuit de dimanche à
lundi qu'un coup de téléphone
anonyme , adressé à la villa « Gipsy »,
a prévenu Francis Lopez que son ami
était sain et sauf et qu 'il pouvait aller
le chercher dans le village du Haut-
de-Cagnes, voisin , près du cimetière.
Le correspondant mystérieux avait
utilisé le mot de passe «septembre »
pour entrer en contact avec le
compositeur.

(Lire la suite en dernière page).

François Fériel l'ami de Francis
Lopez. (Téléphoto AP)

Brumes germaniques
Rien ne devrait nous laisser indifférents lorsqu'il s'agit d'événements impor-

tants concernant l'Allemagne. Aussi est-il utile de saisir l'occasion des élections
législatives d'avant-hier en république fédérale, pour regarder au-delà du cadre
espace-temps forcément limité dans lequel cette consultation populaire s'est
déroulée.

Constatons d'abord que les électeurs ouest-allemands se sont exprimés dans
un pays où la liberté a un sens diamétralement opposé à celui qui lui est donné
en Allemagne de l'Est communiste lorsque les habitants y sont appelés aux
urnes. Le résultat le plus clair en est que les deux moitiés d'Allemagne vivent et
évoluent à des rythmes politiques foncièrement différents.

A l'Ouest, les Allemands peuvent à volonté modifier leur carte politique,
comme ils viennent de le faire dimanche dernier. Quitte pour eux à relayer les
deux longues périodes précédentes de stabilité politique et économique (chré-
tiens-démocrates aux commandes d'abord, puis socialistes), par une nouvelle
ère maintenant, risquant d'être marquée par l'instabilité, compte tenu de la fai-
ble majorité de la coalition socialo-libérale.

A l'Est, la population accepte le régime qui lui est imposé de force, puisqu'elle
n'a pas les moyens de le changer. Mais elle n'approuve pas ce système, qui
cependant lui assure la stabilité... par la dictature.

Au-delà de la péripétie électorale de dimanche, l'Allemagne reste évidem-
ment coupée en deux par le Mur de Berlin et par le Rideau de fer. Tant mieux,
entend-on dire par des esprits éclairés. Si ce n'était pas le cas, les Allemands
auraient sans doute déjà « recommencé »... On sait ce que cela signifie.

Mais le problème delà coupure des pays et des peuples en deux n'en demeu-
re pas moins à résoudre, que ce soit à moyen ou à long terme. On a vu comment
a été réglé celui du Viêt-nam, qui fut divisé par le dix-septième parallèle durant
près de trente ans. les deux Corées n'ont pas cessé non plus de faire parler
d'elles.

Avant quinze ou vingt ans, il n'y aura plus qu'une seule Allemagne, préten-
dent certains augures. Si leur prédiction se réalise, son unité retrouvée importe-
ra moins que la couleur politique de la nouvelle entité germanique. Sera-t-elle
libérale ou totalitaire? Ou tout autre que nous ne saurions encore l'imaginer?

Les brumes dans lesquelles s'enveloppe l'avenir masquent la réponse à ces
questions. Elles nous empêchent de dire comment l'épisode électoral d'avant-
hier est susceptible d'influencer le futur. Mais il n'est pas superflu d'y penser.

R.A.

Un certain désarroi

Les idées et les faits

Le récent débat au Conseil des Etats
sur les mesures fiscales destinées à
prévenir un intolérable déficit n'a
certes pas de quoi rassurer ceux qui
redoutent un échec le jour où peuple
et cantons devront dire le mot décisif.
Que de «si », que de «mais» dans une
approbation donnée souvent du bout
des lèvres ! Brochant sur le tout, un
vote de hasard lorsqu'il- faut fixer le
taux la taxe à la valeur ajoutée: 17voix
contre 16 en faveur de la proposition
la plus basse, ce qui toutefois suffirait
à priver la caisse fédérale de quelque
750 millions.

Toutefois, ce qu'il y a peut-être de
plus inquiétant, c'est l'impossibilité de
s'entendre sur un ou deux points
essentiels, déterminants pour la réus-
site de l'entreprise. Et cette difficulté
majeure apparaît moins dans la
discussion parlementaire elle-même
que dans les commentaires de presse.

Certes, tout le monde est d'accord
pour réclamer une réduction des
dépenses. Mais pour les uns, «faire
des économies » signifie sabrer quel-
ques dizaines de millions ici et quel-
ques centaines là. Pour d'autres, il
s'agit plus simplement de ralentir,de
freiner la croissance, et cela sans tou-
cher à l'acquis.

Or, aujourd'hui, l'acquis est consi-
dérable. C'est, par exemple, plus de
quatre milliards et demi pour les
subventions, dont plus d'un milliard
au profit de l'agriculture et 900 mil-
lions en faveur de l'assurance-mala-
die et d'autres œuvres sociales, près
de 800 millions pour la culture, la
recherche et l'enseignement, près de
700 millions pour les chemins de fer.
C'est aussi les quelque deux milliards
que réclament les œuvres sociales de
la Confédération - AVS, assurance-
invalidité, assurance-militaire, et pres-
tations complémentaires.

Reste évidemment la défense
nationale et ses trois milliards ; mais
là, on constate que les plus ardents à
demander des économies sont aussi
les plus farouches partisans d'une
politique d'indépendance reposant
sur une armée capable d'assumer son
rôle de dissuasion.

Il y a aussi d'ailleurs la crainte de
voir les charges se déplacer de la
Confédération vers les cantons et les
communes. Or, c'est bien ce qui se
produirait - on a pu s'en rendre
compte il y a quelques années seule-
ment - si l'Etat central se montrait
moins généreux de ses subsides et de
ses ristournes.

Alors ou porter la hache, où appli-
quer le frein? Comme aujourd'hui, la
politique est faite pour une grande
part du heurt des intérêts particuliers,
chacun se prononce pour les sacrifi-
ces que devra accepter le voisin. Mais
ces petits jeux, souvent menés au
nom des grands principes, ne nous
conduiront pas bien loin.

En somme, tout cela atteste un
désarroi qui se traduit d'abord par
l'indifférence du citoyen à l'égard des
problèmes qui, pourtant le touchent
directement, ensuite par le refus de
toute mesure qui ne ménage pas et les
convenances et les intérêts de tout un
chacun. Il y a là une attitude qui multi-
plie les obstacles sur la voie d'une
bonne politique, à plus forte raison
d'une bonne politique financière.

Georges PERRIN
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= à nouveau parler d'elle. L'Entente 3
= biennoise lance en effet une pétition =
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= dant en faveur d'un tunnel sous le =
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i rebondissement i

Vaste débat au National
sur l'institution d'un service civil
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Demain notre supp lément:
Neuchitel Supplément du N* 232 Mertr.di C octobr* 1976
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Modèle: RorwitChMel,N.ucliiul ""'"•¦ "*< B0"1"'"

Notre supplément de 32 pages richement illustrées, consacré à la mode
automne-hiver, paraît demain. A travers les collections, vous y trouverez.
Mesdames, de quoi rêver.

Francis Lopez et le Valais
De notre correspondant en

Valais :
Francis Lopez Valaisan... Francis

Lopez devenu martignerain...
titraient les journaux de la vallée du
Haut-Rhône en novembre 1973
lorsque Lopez au bras de sa ravis-
sante femme entrait dans le canton
en manifestant son intention d'y
établir son domicile.

Lopez fut  reçu en grande pompe
par la commune de Marti gny,  prési-
dent Edouard Morand en tète. On
sabla le Champagne et le fendant.
On invita également les députés aux
Chambres et Lopez laissa même
entendre qu 'il allait sans doute créer
une... opérette sur le Valais. Tout
semblait aller pour le mieux et le
Conseil communal laissait alors
entendre à qui le voulait bien que
l 'illustre musicien cherchait en
Va lais «un refuge fiscal ».

Il semble que les choses soient
allées, par la suite , moins bien que
prévu pour Lopez. Celui-ci a certes
acquis avenue de la gare de Marti-
gny un appartement où on ne le voit
jamais et où le p iano est muet depuis
deux ans et p lus.

Sa situation valaisanne est
aujourd'hui p lus floue que jamais.
Lopez n'a pas de domicile fiscal à
Martigny comme il le voulait. Pas
pour l 'instant du moins. Il n 'a plus
ses pap iers à Marti gny comme ce fu t
le cas au début. Il rêve de construire
une villa mais rien n 'est sur pour
l 'heure.

«S 'ilconstruit sa villa et s'il désire
venir finir ses jours à Marti gny,
comme on le dit , alors il aura le
domicile fiscal ici mais rien n 'est
rég lé pour l'instant» nous dit-on à
Martigny.
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La Direction et le personnel de la
Fabrique d'articles techniques en cuir SA,
Marin, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Hilda GIORGIS
leur fidèle collaboratrice durant 22 ans ,
dont "ils garderont le meilleur souvenir.

Madame Pierre Baudin ;
Monsieur et Madame François

Baudin ;
Madame Marguerite Moser ;
Madame Eliane Nenninger, à

Gorgier ;
Madame Violette Hillbrand , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de fa i re part du

décès de

Monsieur Pierre BAUDIN
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-fils , oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui ,
dans sa 68me année.

2003 Neuchâtel. le 4 octobre 1976.
(Troncs 14)

Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et qu 'il ne craigne
point.

Jean 14: 27.

L "inhumation aura lieu , à Neuchâtel
jeudi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mort ! où est ta victoire ?

Les nièce, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Mathilde JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 93me
année.

Jésus répondit : « Je suis la
résurrection et la vie ».

L'incinération aura lieu le mercredi
6 octobre 1976, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Monsieur et Madame
Elio et Thérèse ZUCCHET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude
4 octobre 1976

Maternité Champréveyres 9
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roland GRIVEL-MONNIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Isabelle
le 2 octobre 1976

Maternité Fbg. Ph.-Suchard 15
landeyeux Boudry

Madame et Monsieur
TEIXEIRA-BANNWART, Nicole et
Guillaume ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Raphaël
le 4 octobre 1976

Maternité „.- .. F.-C.-de-Marval 24
Landeyeux TNeuchatel

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Michel Bernas-
coni-Hirschi et leurs enfants Antonio et
Manuela ; s.. M«iii«> r ju

Monsieur Charles-André Hirschi, à
Moutier ;

Madame et > Monsieur Willy Moiinin-
Hirschi et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Rubeli-
Hirschi et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Diacon,
Vauthier, Meyer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur André HIRSCHI
dit « Petzou »

leur très cher papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 58me année, après
une courte maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 4 octobre 1976.
L'incinération aura lieu dans l'intimi-

té, mercredi 6 octobre, au crématoire de
Beauregard, à Neuchâtel, à 11 heures.

Culte à la chapelle des Hauts-
Geneveys, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille : Crêt-du-Jura 8
2208 Les Hauts-Geneveys.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Maurice Ville-
min-Bachmann et leurs enfants Nils ,
Stéphane et Alexandre ;

Monsieur Emmanuel Descombes, à
Val-d'Illiez ; ' "*«"*'"

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Descombes, ; . . . , < •  r . j  t « i

Monsieur Edmond Niggli ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Augsburger ;
Monsieur et Madame Eugène

Bornahd, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Otto Bachmann,

à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louise AUGSBURGER
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu à reprise pai-
siblement à Lui dans sa 84me année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 4 octobre 1976.
(République 20)

Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul ô Eternel ! Tu
me donnes la sécurité dans la
demeure.

Psaumes 4: 9.

L'incinération aura lieu jeu di 7 octo-
bre.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Madame Albert Vauthier-Noirjean :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Vauthier-Dubois, à Genève,
Monsieur et Madame Paul Friedli

et leurs enfants, à Porrentruy et
Mexico ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Vauthier-
Moirandat,

les .familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part du décès

de
Monsieur

Albert VAUTHIER
leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 69me année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 4 octobre 1976.
(Neubourg 23)

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9.

L'incinération aura lieu jeudi 7 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean MUHLEMATTER, ainsi que
Laurence, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Claire-Lise
le 2 octobre

Maternité Charcottet 6
Pourtalès Bevaix

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.

L'incinération aura lieu le mardi
5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Monsieur et Madame
Jean-Claude von BUREN-K.UHNKE
et Patrick ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sabrina-Carine
le 2 octobre

Maternité Route du Vignoble 23
Landeyeux 2015 Areuse

t
Monsieur et Madame Frédéric Buhler-Costantini , à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Miiller-Costantini , leurs enfants et petits-enfants ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Hector Aloë, à Laufon , ses enfants et petits-enfants , à Bâle ;
Monsieur Henri Aloë, ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et aux Hauts-

Geneveys,
ainsi que les familles parentes et alliées , en Italie ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean COSTANTINI
i

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89me année.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 4 octobre, dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Sylvie
C'est ma petite sœur.

Elle est née le 2 octobre 1976
Sandrine PICAVET

et ses parents

Maternité Rue Haute 10
Landeyeux 2013 Colombier

La direction des hôpitaux de la ville,
les médecins et le personnel de l'hôpital
Pourtalès ont le profond regret de fai re
part du décès de

Monsieur

Jordan JORDANOV
chef technicien

au service de radiologie

survenu subitement le 1er octobre 1976,
dans sa 51me année.

Ils garderont un souvenir reconnais-
sant de sa collaboration dévouée pen-
dant son activité de près de 16 années
de service.

L'incinération aura lieu le mard i
5 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

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

Repose en paix.

Monsieur Roger Erbsmehl , à Thoune :
Monsieur Pierre Wetzel et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame Verena Scharer-Erbsmehl , à Grellingen ;
Monsieur et Madam e Pierre Haeffele à Birsfelden ;
Monsieur et Madame Jacques Guntensperger, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Nachbur, à Bâle ;
Monsieur Daniel Erbsmehl. à Grellingen ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Rose-Marie ERBSMEHL
foraine

leur très chère maman , fiancée , belle-fille , sœur , belle-sœur et amie , enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 33 ans, après un jour de maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 octobre 1976.
(Case postale 1117)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 7 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 septembre. Bo-

netti , Christophe-Andréa, fils de Renato-
Stefano , chimiste, Neuchâtel, et de Mo-
nique-Catherine, née Lang. 29.Martic,
Angela , fille de Drago, manœuvre, Neu-
châtel , et de Ruziea, née Batinic. ^3p.
Veya. Mélanie-Claude, fille de Fabrice-
Camille, commerçant , Peseux, et de
Marie-Claude, née Châtelain.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
4 octobre. Lavoyer, Martin, ingénieur
agronome, Brugnac (France), et Meys-
tre. Marie-Pascale , Colombier.

DÉCÈS. — 29 septembre. Huguenin-
Virchaux , Gustave-Henri , né en 1898,
ancien électricien , Neuchâtel, époux d'Al-
bert i ne-Jeanne, née Tuller. 30. Pan-
chaud , Julie-Mari e, née en 1889, ména-
gère, Neuchâtel , célibataire. 1er octobre.
Clément, Michel-Denis, né en 1932,
chauffeur , Neuchâtel , époux de Suzan-
ne-Lucie, née Berchicr. 2. Giorgis née
Enzler, Hilda , née en 1919, ménagère,
Marin , épouse de Giorgis , Paul-René.

Les sociétés locales de Boudry
ont été reçues à Voujeaucourt

De notre correspondant :
L'Association des sociétés locales de

Boudry ayant accepté une cordiale invi-
tation de Voujeaucourt, c'est une délé-
gation de plus de 20 personnes qui s'est
déplacée le week-end du Jeûne fédéral
par un temps splendide, la presse étant
de ce voyage en Franche-Comté. On eut
l'impression de se retrouver en famille ,
le sentiment d'être chez soi. Les Neu-
châtelois furent logés chez l'habitant et
les Francs-Comtois mirent tout en œu-
vre pour rendre leur séjour le plus
agréable possible. Les invités ont pu
visiter et essayer le banc d'essai Peu-
geot où des pilotes leur firent faire à
180 km/h, quelques tours de piste. Un
match de moto-ball, chose inconnue
pour la plupart des Boudrysans, match
opposant une équipe parisienne à celle
de Voujeaucourt , deuxième du classe-
ment national B, fit passer quelques
frissons dans le dos. Le banquet fut sui-
vi d une soirée familiale au cours de
laquelle Boudrysans et Francs-Comtois
rivalisèrent dans leurs productions... On
applaudit entre autres une Joséphine
Baker de fort bon aloi et typiquement
locale !

Le président de la fanfare de Boudry
et sa femme dans son charmant cos-
tume folklorique, des chansons et encore
des chansons de tous les âges, un
excellent banquet, des vins et du Cham-
pagne, de la danse : la soirée passa si
rapidement que l'on fut étonné de voir
les premières lueurs de l'aube nais-
sante... Malgré l'absence du maire, M.
Relange étant souffrant , le Conseil muni-
cipal reçut la délégation boudrysanne
à la mairie et offrit le verre de l'ami-
tié au cours duquel les Francs-Comtois
apprirent que le président de Boudrysia,
M. Jean-Claude Buschini, était également
président du Conseil général. Et tant
les discours des conseillers municipaux

Bourdonne! et Cliquet que ceux de
MM. René Schneider et Buschini, ne
firent que traduire ces profonds senti-
ments d'amitié qui lient les deux villes.
Tous ces noms de Bourdonne! (ils sont
trois frères), de Dobro, de Gatrat, de
Seguin , de Bourreau, Fergutt ou Bai-
nier , et on en passe, sont devenus tout
à fait familiers aux oreilles boudrysan-
nes.

Mais les relations entre les deux cités
vont encore s'étendre. Plusieurs projets
de manifestations ont été esquissés et
dans un délai assez rapproché, les aînés
de Boudry pourront se rendre à Voujeau-
court alors que les Francs-Comtois se-
ront reçus à Boudry. Wr.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Suisse romande et Valais : les
pluies cesseront durant la nuit et
demain, le temps sera en partie en-
soleillé, quelques averses restant pro-
bables le matin. La nébulosité aug-
mentera à nouveau dans la soirée.
La température, comprise entre 6 et
10 degrés en fin de nuit, atteindra
13 à 17 degrés l'après-midi. Vents
modérés du sud-ouest en plaine,
forts en montagne. Isotherme zéro
degré vers 2200 m.

Suisse alémanique : amélioration
plus lente.

Sud des Alpes et Engadine : en-
core quelques précipitations le ma-
tin, puis éclaircies. Température
d'après-midi voisine de 18 degrés.

Evolution probable

Evolution pour mercredi et jeudi :
au nord : d'abord très nuageux et
quelques pluies. Amélioration dans
la journée de mercredi. Jeudi , brouil-
lards matinaux, puis ensoleillé. Au
sud : beau temps. Température en
hausse, surtout en montagne.

j§P_TTl Observations
météorologiques

Ê-J n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. — 4

octobre 1976. Température : moyen-
ne : 12,9 ; min. : 10,8 ; max. : 16,8.
Baromètre : moyenne : 715,6. Eau
tombée : 4,9 mm. Vent dominant :
direction : sud-sud-est ; faible jusquà
10 h ; ouest-sud-ouest, faible à mo-
déré ; de 15 h 30 à 16 h 15, ouest-
nord-ouest, assez fort. Etat duciel :
nuageux à très nuageux ; à partir
de 14 h 15 couvert et pluie.

Niveau du lac le 4 octobre : 429.12

mngrr-- Temps
v£r et températures
n-flV-1 Europe
• r"ln_l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux, 15

degrés ; Bâle-Mulhouse : très nua-
geux, 20 ; Berne : très nuageux, 17 ;
Genève-Cointrin : couvert, 16 ; Sion :
très nuageux, 17 ; Locarno-Magadi-
no : très nuageux, 14 ; Saentis : peu
nuageux, 5 ; Londres : très nuageux,
15 ; Amsterdam : couvert, 14 ; Franc-
fort : très nuageux, 18 ; Berlin : très
nuageux , 14 ; Copenhague : très nua-
geux, 14 ; Stockholm : très nuageux,
12 ; Munich : peu nuageux, 16 ; Inns-
bruck : peu nuageux, 20 ; Vienne :
peu nuageux, 19 ; Prague : très nua-
geux, 16 ; Varsovie : très nuageux,
17 ; Moscou : très nuageux, 1 ; Bu-
dapest : couvert, 16 ; Istanbul : peu
nuageux, 20 ; Athènes : peu nuageux,
28 ; Rome : peu nuageux, 25 ; Mi-
lan : nuageux, 18 ; Nice : très nua-
geux, 18.
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Sécurité totale par la

X V A NATIONAL! IUISSI ASSU» ANCES /
¦0\M Agence générale

I 7 X/ Maigri LOCARNINI
' v NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS SA

Neuchâtel

Assemblée générale
extraordinaire

" dés actionnaires
Jeudi 14 octobre 1976, à 11 h 15

à'Phôtël de 1 ville, salle de la Charte
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 31 mars 1976 ;

2. Travaux de rénovation du Théâtre ;
3. Renouvellement du conseil ¦ d'adminis-

tration ;
4. Divers.

Le conseil d'administration

Frïfafl SALLE DE LA CITÉ,
[I—-_J| demai n soir à 20 h 30

Folk américain
Stefan Grossman
et

Duck Baker
Guitar-ragt.me
BILLETS A L'ENTRÉE

|̂ 2__35 NEUCHATEL - CENTRE
Ë̂ M TOUS LES JOURS OUVRABLES
-B-IB . - _____

Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives — Centre ville (rue du Bassin)

Horaire : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Service continu au quart d'heure

Avec la collaboration de la Ville, du C.I.D., du Groupement
des Grands magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel
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AUVERNIER

Hier vers 14 h. Mme S. J., de Saint-
Aubin , circulait route de la Gare en
direction de Colombier. Arrivée au car-
refour du Tilleul , alors qu'elle n'avait
pas gardé une distance suffisante entre
le taxi qu 'elle conduisait et le véhicule
qui la précédait, elle ne parvint pas à
s'arrêter à temps et de ce fait son taxi
heurta la voiture conduite par M. A. S.,
de Bern e, qui était arrêté sur le bord
droit de la chaussée. Dégâts.

Tamponnement

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Albert Clerc, à Saint-
Germain-en-Lure (Haute-Saône) ;

Monsieur Albert Clerc, à Saint-
Germain-en-Lure (Haute-Saône), et sa
fille Janine Clerc, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et al-liées,
ont la douleur de fa ire part du décèssurvenu le 29 septembre , de

Madame

Marguerite CLERC -NERDENET
L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-mité, le 2 octobre 1976, à Saint-

Germain-en-Lure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame

Jeanne BERSOT-BARBATO
et familles ,
pro fondément touchées des très
nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement tout es les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs ou leur message de'
condoléances.
Elles les prient de trouver ici
l' expression de leur vive reconnaissance .
Neuchâtel. octobre 1976.

Réception ûte ordres s Jusqu 'à 22 heures a I



Le plan de propriétaires dans le secteur
Ecluse-Prébarreau accepté sans opposition

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier soir

En ouvrant hier soir à l'hôtel de
ville la séance du Conseil général de
Neuchâtel, son président, M. Maurice
Vuithier (rad). a tout d'abord donné
connaissance d'une question de MM.
Claude Joly, Charles Griiter et Gen-
naro Olivier! (MPE) concernant l'hôpi-
tal des Cadolles. Les trois membres du
Mouvement pour l'environnement, se ba-
sant sur certaines rumeurs, demandent
au Conseil communal de leur fournir
tous les éclaircissements sur là situa-
tion découlant du non-remplacement du
chirurgien chef. « Est-il vrai, ajoutent
encore MM. Joly et consorts, que l'Eco-
le d'infirmières de la Source a menacé
de cesser sa collaboration avec l'hôpi-
tal des Cadolles si un chirurgien de
valeur n'est pas trouvé ?»  Le Conseil
communal fera connaître sa réponse
dans un délai de deux mois au maxi-
mum.

Une motion de MM. Frédéric Hool ,
Rodolphe Stern , André Porchet et Gus-
tave Misteli (rad) pour l'harmonisation
des services industriels de la ville sera
reprise à la prochaine séance car elle
n'a pas été déposée dans les délais.

L'ordre du jour proprement dit fut
assez rapidement épuisé. N'y figuraient
en effe t que deux points avant que ne
soient rajoutées deux interpellations. Un
membre de la commission • de l'Ecole
supérieure de commerce fut nommé en
la personne de M. Philippe Vasserot
(MPE), architecte â Neuchâtel. Quant
à l'arrêté concernant l'établissement d'un
plan de propriétaires dans le secteur de
l'Eclusc-Prébarreau, il rencontra l'appro -
bation de tous les groupes politiques.

DES QUESTIONS TOUT DE MEME
De ce plan , que nous avons large-

ment présenté dans notre édition de
mardi dernier , il y a fort peu à dire
et « on ne voit pas comment on pour-
rait s'y opposer », déclara notamment
M. Dominique de Montmollin (lib). Les
promoteurs ont accepté des servitudes
précises (construction en retrait, respect
d'un certain gabarit et de l'esthétique).

Mais quelques questions peuvent se
poser , estiment les libéraux. Tout
d'abord , si l'échangeur de Champ-Coco
est construit, énormément de véhicules
vont s'engouffrer dans le vallon de
l'Ecluse. Dès lors, la place sera-t-elle
suffisante ? Le tunnel sous la colline
du Château, ce fameux « trou de sou-
ris » se fera-t-il ? Et, surtout, si l'on
constate que les finances ne sont subi-
tement plus aussi saines qu'on se l'ima-
ginait, le chantier du secteur Ecluse-
Prébarreau ne restera-t-il pas ouvert un
peu plus longuement que prévu ?

PAS POUR DEMAIN
Concernant ce fameux « trou de sou-

ris », répondit en substance le conseil-
ler communal Claude Frey, l'exécutif ne
peut en dire plus aujourd'hui. Ce qu'il
y a de certain , c'est que le tunnel ne
sera pas construit au cours de cette
période législative qui a donné la prio-
rité à la traversée de la ville par la
N 5.

— Quant à l'ouverture prolongée du
chantier, je peux vous rassurer : nous
avons émis des exigences très fermes

vis-a-vis des promoteurs et tout ceci se
fera dans des délais normau x, répondit
M. Frey à M. de Montmollin.

Les radicaux , par l'intermédiaire de
M. Willy Perrot , apportèrent également
leur soutien à ce plan , précisant toute-
fois qu'il fallait porter une attention
particulière sur la couleur des matériaux
utilisés mais que le fait de donner
éventuellement du travail à des entrepri-
ses du bâtiment ne pouvait être envi-
sagé que favorablement à l'époque ac-
tuelle.

Le MPE et M. Claude Joly trouvent
que la solution choisie est appropriée à
l' endroit. Mais comment seront résolus
les problèmes de circulation entre le
parking prévu et la rue ? Même question
des socialistes et de M. Fritz Koehli
qui demanda combien de places de parc
seraient construites et quel serait leur
prix.

— Le projet de parking a fait l'ob-
jet d'une étude particulière , répondit
M. Claude Frey.

Ce parking comprendra 300 à 400
places, mais il sera fondamentalement
différent de celui du Seyon, inauguré
récemment. A l'Ecluse, il s'agira d'un
park ing d'habitation et non d'affaires.
Quant au prix des places, il faut sou-
haiter , ajouta le conseiller communal,
qu'ils soient raisonnables, mais l'exécu-
tif n'a aucune prise sur les promoteurs
privés. Enfin le problème de la circu-
lation a été étudié. On peut même dire
qu'on a prévenu l'avenir avec le recu l
des habitations.

DE LA VIGNE VIERGE
CONTR E DES HABITATIONS

Seule note discordante dans ce débat :
l'intervention de Mme Marie-A. Gueis-
saz (lib) qui juge qu'une oasis de fraî-
cheur et de verdure va disparaître au
profit du béton.

— Nous aurions donc dû défendre
cie la vigne vierge au détriment de
ces habitations ! lança M. Frey. Mais
nous aurions été déboutés au Tribunal
fédéral ! Des zones de verdure sont ga-
ranties à Neuchâtel. Mais le secteur con-
cerné est englobé dans une zone de
construction.

Au vote, le plan de propriétaire et
son arrêté ont été acceptés sans oppo-
sition .

UN CARREFOUR «SUICIDE »
L'interpellation de M. Frédéric Hool

(rad) —¦ que nous avons publiée — et
qui concerné fcr' sécurité desT!usagerSrdu
carrefour avenue de la Gare - Sablons -
faubourg de la Gare — rencontra, l'ap-
probation de l'exécutif. Ce carrefour
est un danger public, tout le monde en
est conscient. De 1972 à août 1976, 69
accidents, se soldant par 27 blessés, s'y
sont produits. Ce carrefour est donc en-
core plus dangereux que celui pourtant
réputé de Beauregard !

L'exécutif se doit donc d'intervenir.
Mais comment ? Créer une présélection
supplémentaire ? La largeur de la chaus-
sée l'interdit. Mobiliser un agent qui
réglerait manuellement la circulation aux
heures de pointe ? La topographie du
Quartier ne le permet pas. Deux asents

seraient nécessaires. Et avec la pénurie
d'effectifs...

S'impose donc une seule solution : la
signalisation lumineuse , bien que le Con-
seil communal cherche précisément à
éviter que tous les carrefours de la cité
soient truffés de feux. On en reparlera
donc au moment de la planification fi-
nancière et , si le crédit nécessaire est
accepté par la suite, ce carrefour aura
lui aussi son installation lumineuse.

« PRISE DE BEC »
Enfin , l'interpellation de M. Walther

Zahnd (rad) concernant la représentation
du corps enseignant de l'Ecole supérieu-
re de commerce auprès de la commis-
sion de cette école (interpellation que
nous avons publiée dans notre édition
de lundi) fut l'occasion d'une petite
« prise de bec » entre les socialistes , les
radicaux et les libéraux. L'interpella-
teur s'étonnait que les deux membres
— et leurs deux suppléants — nom-
més à cette commission, fissent tous
quatre partie de la VPOD alors qu'il
y a un groupement des enseignants in-
dépendants et des enseignants non affi-
liés à l'un ou à l'autre. M. Zahnd de-
mandait  donc au Conseil communal s'il
entendait à l' avenir éviter la répétition
de tels faits.

Le directeur de l'instruction publique,
M. André Buhler, lui répondit que lors
de ces nominations la procédure avait
été respectée à la lettre et que, dans
ces conditions, l'exécutif n'avait pas à
intervenir. Lors de l'assemblée du corps
enseignant, tout le monde peut faire
acte de candidature et chacun peut vo-
ter. Cette règle n'a pas été transgres-
sée.

Les socialistes demandèrent alors l'ou-
verture de la discussion, proposition qui

Voyage en Bourgogne
(c) Dans le cadre de l'année du cen-

tenaire de Suchard , la commission des
loisirs avait organisé un voyage de deux
jours en Bourgogne. Celui-ci a groupé
plus de 60 participants dans deux cars
et s'est déroulé dans d'excellentes con-
ditions et une ambiance des plus sym-
pathi ques les 25 et 26 septembre. De
nombreuses et fort intéressantes visites
ont eu lieu en particulier à Dijon , Beau-
ne, Tournus, au Clôs-Vougeot, etc.

fut agréée par 16 voix contre 11. M.
Biaise Duport (soc) ne mâcha pas ses
mots : pour lui, cette interpellation est
une manœuvre politique et l'on a tenté
de créer un faux problème. L'interpel-
lateur ajoute au malaise et contribue
au clivage. D'ailleurs , les socialistes
avaient .déjà ressenti comme une injus-
tice que les partis de droite leur refu-
sent la présidence de commissions sco-
laires.

— Les radicaux font preuve d'inco-
hérence. Un membre de la VPOD élu
n'est-il pas en effe t conseiller général
radical dans une commune du Litto-
ral ?

Pour M. Amiod de Dardel (lib), à
qui on reprochait son manque d'équité
lorsqu 'il avait refusé aux socialistes le
principe du « tournus » pour les pré-
sidences de commissions scolaires, la
VPOD ne s'est pas embarrassée de tel-
lement de principes , elle ! Est-ce cela
l'équité ?

Prirent encore tour à tour à la pa-
role MM. Clovis Leuba (soc) qui s'étonna
que M. Zahnd découvre seulement main-
tenant . qu 'il existe des syndicats en
Suisse, Jean-Pierre Ghelfi , Pierre Du-
bois (soc), Walther Zahnd (rad) et Jean-
Jacques Clémençon (lib) qui eut le mot
de la fin :

— La discussion a dévié pour rien.
Tout a été fait dans les règles de la
procédure lors de cette assemblée du
corps enseignant. Que veut-on leur re-
procher maintenant ?

J. N.

Le sac tombe du toit de la voiture :
1000 il et 200.000 lires volés à Marin-Epagnier
(sp) Un habitant de Marin a été vic-
time samedi d'une désagréable aventure.
Ayant posé sa pochette sur le toit de
sa voiture pour ouvrir la portière, il
démarra sans plus y penser. Après avoir
parcouru quelques centaines de mètres
des Sablons au faubourg de la Gare,
il s'arrêta pour constater que le sac
était tombé en route. Le temps de faire
demi-tour et l'objet avait déjà disparu.
Au poste de police, on n'avait rien
rapporté. L'automobiliste était inquiet car
son sac contenait non seulement ses lu-

nettes, divers papiers, un agenda, mais
un portefeuille renfermant 10 billets de
100 ff. et 200.000 lires. Pourtant, vers
18 h, le téléphone sonna. Un habitant
de La Neuveville circulant à vélomo-
teur sur la route cantonale, avait re-
trouvé le sac du côté de Cornaux'. Vingt
minutes plus tard , le propriétaire repre-
nait possession de sa pochette : tout y
était, sauf , naturellement les 1000 fr.
français et les 200.000 lires. Plainte a
été déposée.

Comme si vous y étiez encore...
La fête est terminée. La voici, du moins son croso fleuri, comme si

vous y étiez encore. De gauche à droite et de haut en bas : un de ces
chars animés, sans fleurs mais très vivants et qui font vivre un cortège, en

l'occurrence le char présenté et réalisé par le Centre culturel neuchâtelois
et le personnel de Favag ; © des cornichons évadés de leur bocal et qui
représentaient également le Champagne a cette fête du vin car le sobriquet
des Rémois n'est-il pas également « cornichons », allusion aux nombreuses
coopératives d'alimentation ayant leiur siège ou leurs entrepôts dans la
capitale champenoise ? ; • c'est le chien à la mode : avec les oreilles et

l'œil fatigués du basset artésien ; O l'ét range et blafarde musique biennoise
des « Arlequins » ; • des émules des Frères Jacques, ces quatre membres
du Velonis-Show ? ; #et pour fermer la marche de ce mini-cortège en six
photos, une superbe fleur, réalisée pour le compte d'une société
coopérative de Marin, avec le plus charmant des pistils qu'on puisse
trouver. (Avipress - J.-P. Baillod)

Un bâtiment du Tennis-club
des Cadolles ravagé par le feu

TOUR DE VILLE

•' DANS la nuit de dimanche à
lundi , vers 2 h 30, la police locale
a été avisée qu'un incendie s'était
déclaré dans les locaux du Tennis-
club des Cadolles. En réalité, il
s'agissait d'une construction ancien-
ne, située à proximité de la maison
du club, contenant une grande ten-
te gonflable et du matériel d'entre-
tien.

Le bâtiment a été entièrement dé-
truit et les dégâts sont importants.
Les causes ne sont pas encore con-

nues. La police cantonale a ouvert
une enquête.

Ce bâtiment de plain-pied était
surtout utilisé pour entreposer le ma-
tériel du club, notamment la tente
gonflable. La gardienne du Tennis-
club rentrée à son domicile vers
23 li 45 n'a rien remarqué d'anor-
mal. C'est une infirmière qui allait
prendre son service à l'hôp ital qui
ilonna l'alerte vers 2 h 20. D'après
les premiers constats, le feu aurait
pris près de l'entrée, non loin du
plancher, et ne serait pas dû à un
court-circuit.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vigne et signes: le pasteur Burnand
et son équipe au Temple du bas
• JUSTE après le cortège de la

Fête des vendanges , alors que la ba-
tail le de confetti battait son plein ,
le Temple du bas se remplissait si-
lencieusement ju squ'à la dernière pla-
ce. Tout à l'entour, la fête conti-
nuait mais c'est à peine si ses échos,
battant les vieux murs du sanctuai-
re, étaient perçus de l'intérieur.

Ici, à l'intérieur, une autre fête se
déroulait : celle de la vigne aussi ,
et du Père qui est le vigneron. Cette
fête, on ne saurait la raconter com-
me l'autre ; car elle est faite de
:hants, de textes et de résonances
profanes.

Il y avait le vigneron , un du ter-
roir vaudois, qui disait les saisons
de la vigne par des textes de C.-F.
Landry : vigne nue de l'hiver, vigne
travaillée du printemps et de l'été,
dans la crainte et l'espérance ; vigne
enfin de l'automne toute chargée de
son fruit , dans la joie de la récolte.
Il y avait aussi la voix venant d'En-
Haut , celle du Père-vigneron interpel-
lant sa vigne au travers des textes
bibliques. 11 y avait enfi n la voix
du récitant , l'interprète des signes en-
fermés au cœur des épis et des grap-
pes de la vigne.

Tout cela soutenu et repris à cha-
que saison par le chreur de « La
Croix de Camargue », en des rythmes
nouveaux ou connus. Les saisons de
la vigne de tout vigneron , parallè-
lement aux saisons de la vigne du

Dieu-vigneron , de l'ensemencement
de Noël aux souffrances de Ven-
dredi-Saint , en passant par les pleurs
de la taille , pour arriver à la joie
de la vendange !

Une fois de plus, Alain Burnand
et ses compagnons de la « Croix de
Camargue » ont délivré leur message
de courage, de foi et de joyeuse es-
pérance. C'était bon , c'était tonique
et aussi chargé d'émotion : celle qui
n 'amollit pas, mais retrempe la foi.

« Nous saurons garder tous les
signes

Du cœur des épis de froment
Et vivre comme les sarments
Porteurs des grappes de ta vigne ».

J. F.

• EN remplacement de M. Jean-
Louis Richard , démissionnaire , M.
Daniel Weber a été nommé gardien
responsable des réserves de la Li-
gue neuchâteloise pour la protection
de la nature (LNPN). Passionné par
tout ce qui a trait à la faune, à la
flore et aux sites naturels du can-
ton , M. Weber a travaillé pendant
six ans à la Fondation Darwin aux
îles Galapagos pour la sauvegarde
des espèces menacées. Par ailleurs,
il est railleur d'excellentes photo-
graphies

Pour la protection
de la nature

Le soutien
d'Alain Bernheim

à l'Orchestre
symphonlque
neuchâtelois

Un soliste acceptant de se produire
en public au cours d'un récital pour
soutenir un orchestre, en renforçant la
position financière encore frag ile de ce
dernier : voilà une prestation assez peu
répandue pour mériter une mention spé-
ciale.

C'est ce geste en effe t que fera le
pianiste Alain Bernheim, déjà fort bien
connu, et apprécié, des Neuchâtelois, et
qui reviendra vendredi prochain au
Temple du bas . pour un ré_i|al, au ré-
pertoire duquel figurent notamment un
impromptu de Schumann, une sonate
de .Brahms .eUides études de^Chopin.

Alain Bernheim a pris cette décision
pour venir en aide à l'Orchestre sym-
phonlque neuchâtelois (OSN) en com-
pagnie duquel il a remporté, on s'en
souvient , un éclatant succès en j uin der-
nier , en exécutant le concerto de Schu-
mann. Dirigé avec le talent que l'on
sait par Théo Loosli, l'OSN, de créa-
tion récente (il s'est constitué en asso-
ciation d'utilité publique et sans but lu-
cratif le 16 juin 1976) , n'est en mesure
de réaliser sa saison musicale que grâce
à la générosité de mélomanes et des
milieux commerciaux de Neuchâtel.

CORTAILLOD

(c) En dépit d'un temps variable et
assez humide, les vendanges du raisin
blanc se sont déroulées à un rythme
soutenu, la semaine dernière. Les ca-
mions chargés de gerles ou de caisset-
tes acheminaient quasiment sans inter-
ruption la récolte dans les pressoirs et
le village résonna de tous les bruits pro-
pres à ce travail. Mercredi soir, la fan-
fare « Union instrumentale » a créé une
joyeuse animation en se produisant à
tous les points d'encavage.

. , Les vendanges ?s„;, »
Ça a bien marché...
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||| L COMMUNE DE GORGIER
J l|fe_jp (CHEZ -LE-BART )

MISE AU CONCOURS
Mise au concours d'un poste

d'EMPLOYÉE DE BUREAU
La titulaire sera appelée à occuper diverses fonctions au sein de
l'administration.
Exigence: certificat fédéral de capacité d'employée de bureau ou
de commerce.
Traitement : selon capacités (barème des fonctionnaires de l'Etat).
Semaine de 5 jours. Caisse de pension de l'Etat.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administra-
teur communal, téléphone 55 11 60.

Les offres de service manuscrites, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, devront être adressées au Conseil communal
jusqu'au 12 octobre 1976.
Gorgier, le 22 septembre 1976

Le Conseil communal

A louer à Chézard, tout de suite,

appartements
3 pièces Fr. 283.— et Fr. 328.— + charges,
4 pièces Fr. 348.— + charges.

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

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 publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.
_̂______________________—s_______H___

___
______________B_n__i___M______________________ai

Le développement de HONDA
L'arrivée prochaine du nouveau

modèle ACCORD
Le succès confirmé de LADA,
la robustesse au plus bas prix

nous font chercher

UN VENDEUR
spécialisé pour ces deux marques.

Conditions intéressantes.
Intérêt au développement.

Débutant serait formé.

Prendre rendez-vous avec
M. Berthouzoz.

Nous cherchons
pour date à convenir

1 vendeuse qualifiée
ou une employée de commerce de
détail.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 25 12 14, Schinz S. A. '

Nous offrons une occupation acces-
soire stable à une personne pour le

NETTOYAGE
régulier de nos bureaux, chaque fiq
de semaine. Centre ville. Conditions
sociales agréables.

Tél. 25 51 58.

5__sC=C-l
A louer
tout de suite ou
pour date à convenir

appartements
HLM
de 3 pièces
Situation : Quartier
ouest de la ville.
Loyer: Fr. 185.—
+ charges.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46.

HÔTEL COMMUNAL
VAL-D'ILLIEZ - LES CROSETS
cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée (patronne juras-
sienne).
Horaire 8 heures. Bon salaire.
Entrée 15 octobre
ou date à convenir.

Tél. (025) 8 35 51.

i BOUDRY
I faubourg

Philippe-
Suchard 21
A louer, dès le
24 décembre 1976,
appartement
de 3 chambres,
cuisine, bain.
Loyer mensuel 180 fr.

Etude
Jean-Pierre Michoud,
avocat et notaire.
Colombier.

i Baux à loyer
] au bureau du journal

A louer ou à vendre

café restaurant
de la ville, de bonne renommée.
Possibilité de développement pour
couple sérieux et dynamique.

Offres avec référence et N° de
téléphone sous chiffres 28-900263
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Pour notre organisation de vente,
placement de plans d'investisse-
ment bancaires, nous cherchons
encore des

collaborateurs
du service
externe

pour la Suisse romande.

Si vous aimez le contact personnel,
vous trouverez chez nous un travail
indépendant et des conditions avan-
tageuses avec de bonnes prestations
sociales.

Les intéressés sont priés d'écrire à

PBA Private Beratungs AG
Sous-Direction Suisse Romande
145, rue de Lausanne
1202 Genève.

#R. 
Jobin

Boudry A lou«r. ,immédiatement

42 H 31 
à Cemier

4 grands studios
avec confort
dans immeuble rénové

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 240. H charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

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.

RAPPEL
VENTE AUX ENCHÈRES

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre
dès 9 et 14 heures

Bassets 35 à La Chaux-de-Fonds
Grande vente aux enchères d'outillages complets, machines et matériel de stockage, mar-
chandises, meubles de bureau, etc., provenant de la liquidation volontaire de commerce
de M. Pierre Greub, entreprise de chauffages centraux à La Chaux-de-Fonds. Voir annonce
détaillée parue le 30 septembre.

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

A LOUER I
CENTRE DE NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 12

2 pièces dès Fr. 350.— 3 pièces dès Fr. 395.— charges non comprises.
Situation tranquille. Vue sur le lac. Verdure. Cuisines agencées. Balcon.

T°' (038) 24 38 38 *

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Rocher

beaux studios
non meublés

tout confort , ascenseur, vue.
Loyer mensuel : Fr. 330.—, toutes
charges comprises.

Hauterive
Neuchâtel
A louer de beaux

appartements
de zy2 pièces
dès 430 fr., tout
compris.
Confort moderne.

Tél. (031)22 00 02.

#R. 
Jobin

421731
Neuchâtel
Quai Godet 2

petit
garage
éventuellement
pour entrepôt.
Fr. 35.—

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

A LOUER pour le 24 octobre ou pour
date à convenir à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 335.— + charges.

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

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

Gérance Bruno Millier , Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A LOUER À CORNAUX

4V-_ PIÈCES
460 f r. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins,

appartement modeste
de 2 chambres

cuisine, W.-C.

Loyer mensuel: Fr. 135.—.

A louer à la Coudre
pour le 24 décembre 1976,

appartement
3 pièces, Fr. 460 -

charges comprises.
Places de parc, Fr. 20.—.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 62 01.

Quartier des Charmettes

GARAGE
loyer mensuel, Fr. 60.—.

S'adresser à : ASCO John Matthys
Trésor la, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 33 03.

A louer rue des Granges 7, à Peseux,
studio meublé

2 lits, cuisine agencée incorporée, salle de
bains, W.-C, 300 fr. par mois charges
comprises.

appartement meublé
2 pièces, (2 lits) cuisine séparée, salle de
bains, W.-C, 400 fr. par mois charges
comprises.
Téléphoner au (038) 31 63 22.

A louer à Cortaillod-village (chemin
des Polonais) immédiatement ou
date à convenir

beaux appartements
tout confort, ensoleillés
2 pièces Fr. 360.—
3 pièces Fr. 450.—
charges comprises

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A louer à la rue des Poudrières, pour
date à convenir,

appartement
de VA pièce
Refait à neuf,

avec salle de bains et W.-C.
Cuisinette agencée.

Fr. 310. H charges.
Tél. (038) 24 59 59.

À LOUER, À MARIN
Couviers 12

appartement de VA pièces
tout confort.
Loyer mensuel 333 fr. + charges.
Libre dès le 1or novembre 1976.

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

I-—

#R. 
Jobin

421731

Cernier
A louer
au centre

beaux
bureaux
de 3 pièces.

Rue Comtesse 3

1 appartement
de 2 chambres
avec confort.

Rue Bois-
du-Pâquier 2a

j immeuble
rénové

| 1 appartement
de 3 chambres
avec confort,
Fr. 300.— + charges.

I

——— —^^_^_i_ _̂—^B_^B

A vendre à Boudry, Cèdres 14

APPARTEMENT I
2 pièces + hall, tout confort p
Tranquillité. Prix à discuter. -

A vendre à Saint-Biaise, Cribles 8

 ̂

APPARTEMENT I
4 pièces, tout confort
Prix très intéressant. !:

Pour tous renseignements : _ H
Transactions W"*^**y

lla
l~y*T^^^^^^ Ŝ-ra* tflimmobilières \ï\ * J ^, * J \* f -LH.* J--K 1 * \et commerciales fl^Jĝ ^gT.£^£  ̂A .'M~.:k '. - :MZ.. 7 ' ,":.;.',

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41

Cortaillod

à vendre très belle

parcelle
de 800 m2, zone
villas, entièrement
équipée, tranquillité,
vue panoramique,
à 40 fr. le m*.

Téléphoner
au (031) 2418 18.

t ' r -Ml Faubourg Philippe-Suchard 36

Appartements et prix
WM exceptionnels
:,. i :; Très grande surface, excellente insonorisation, confort,

' dégagement, ensoleillement maximum.

Avec chaque appartement,
un garage compris

mÊ dans le prix de location.
HUli 3V_ pièces dès Fr. 380.— + charges

A louer. Poudrières 18,
immédiatement ou pour date
à convenir,

magnifique appartement
de 21/2 pièces
Fr. 330. h charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer a Colombier des le V octo-
bre 1976

appartement de 4 pièces
avec confort situé dans un endroit
tranquille,
à couple désirant assumer le service
de conciergerie
dans un immeuble locatif

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

Beaux appartements
de 31/2 et hy2 pièces

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

A louer à Boudry
(Fbg Ph.-Suchard)
immédiatement ou date à convenir

4 PIÈCES
Fr. 545.—

dès le 24 décembre 1976

3 PIÈCES
Fr. 418.—
charges comprises
confort, tranquillité

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A louer à Areuse

appartement de 2 pièces
au 3me étage, avec confort, pour date
à convenir,
à couple désirant assumer le service
de conciergerie
d'un petit immeuble.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Ecluse,

appartement
de 4 pièces

tout confort, balcon, vue.

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

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

PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87.

A louer à Neuchâtel
(Place-d'Armes)

2 pièces
Fr. 160.—,
cuisine, bûcher,
sans confort,
dèe leV'ï'
24 décembre 1976.

Gérance

!

' Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

A vendre à Onnens (VD)

maison avec atelier
attenant. 2 appartements de
3 pièces. Dépendances diverses.
Parcelle clôturée de 1204 m2.
Accès aisé.
Conviendrait pour artisan.
Prix de vente : Fr. 280.000.—

Banque Piguet fit Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.

A vendre à Verbier

divers appartements
dans chalet

Centre de Vôrbier.
Grand jardin.
Conviendraient pour maison de
vacances ou de retraite.

Tél. (026) 7 19 76 dès 16 heures.

Dans le vignoble de Colombier :
à vendre ou à échanger pour raisons
de santé, contre attique ou apparte-
ment similaire,

appartement
de 51/2 pièces

en duplex.
Confort moderne, cuisine entière-
ment équipée, 2 salles d'eau.
Cheminée de salon, belle terrasse,
grand jardin avec piscine. Garage.

I 

Tél. (038) 41 29 75,
heures des repas.
Tél. (038) 25 74 22,
matin seulement.

A vendre à NEUCHÂTEL,
à proximité du centre,

immeuble locatif ancien
de 8 appartements
à rénover

notamment par l'installation
du chauffage central
et de salles d'eau.

Fr. 380.000.—

Adresser offres sous chiffres
FX 2156 au bureau du journal.

A vendre à 14 km de Neuchâtel
(Val-de-Travers)

jolie villa
de 2 appartements

construction récente, soignée.
Confort moderne. Situation tranquil-
le. Grand dégagement Très beau
panorama. Prix intéressant.

Pour traiter s'adresser à :

[!W!M£W/i
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Mini-ferme - Valais
Val d'Hérens/Euseigne, à vendre

1 mayen
comprenant : 1 mazot typique rusti- j
que(1 chambre, 1 cuisine et 1 cave),
1 grange-écurie et 5000 m2 joli

terrain.
Eau, pas d'électricité, près rivière,
accès voiture à 100 m, sauf hiver.

Seulement pour amoureux de la
nature et du grand air.

Fr. 60.000.—

Tél. (027) 55 38 60, heures de
bureau, ou écrire à case postale 113,

3960 Sierre.

Joies du ski totales? ¦
Faites confiance

au spécialiste de la montagne
Louez un sympathique chalet

ou un appartement
dans votre station préférée. '

Choix - Disponibilités.
Téléphonez vite !

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

Tél. (021) /22 46 31-32 J

APTIVIA pour ,,architecîlire
milIvin pou- votre jmmeobie

pour votre villa
APTIMIA pour votre îa,,rique
/iUlIVIH pour vos transformations

NEUCHATEL. - SERRIÈRES
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 315544
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Wj f L™. \. principale,

3SMI-2U/& Aw \ au 1er étage.
***« v-! * ^ . vu Nombre de places limité.

__________________________________________________________________________________________________^ . t i

I âfâ* %^~* ̂  SU?** XO-ft_ _?f _» jusqu'à Nouveau 1kmf àeff epr/X 
^^ — «- |

A la Migros c'est de nouveau ^6 400 0 0/1(1 _»¦¦¦¦ Ile temps de la fondue! pour 2 personnes û.H-U Wl H

J0B^BMB̂ _AII_B H4Hfe- jusqu'à Nouveau

-Pllll lll ll l Paquet •*" ï_Z__-_ ITOI 1UUC de 800 g o _ C7Q I
toute prête, sa?™-. 6.70 ggM I

I préparée avec du fromage suisse. ii#il_r*0_f^  ̂ Jl

Beomaster 19001 La radio la plus extraordinaire
depuis Marconi*

(*né en 1874, inventeur de la radio)

-f f f f A W  g m\m\mT- ' k\^mW -? À ^^^^^ T̂  ÀW

Bang & Olufsen a créé avec le modité de l'emploi - un simple
Beomaster 1900 un appareil HiFi effleurement des touches suffit,
exceptionnel à tous les égards. Sa technique et son ptix vous
Son design seul mériterait le convaincront,
qualificatif. Constatez la com-
Beomaster 1900 - La radio la plus extraordinaire depuis Marconi*

Frs. 1260- (Puissance 2 x 50 W)
*vï": y 'Mï.Mï : .: yY *"" - .:': :y<:T*";'''.:.' .

a^̂ammB m̂mimû âû a '_;¦]?.'_¦¦

HI Bang&CHufsen
Venez voir chez nous le Beomaster 1900,écoutez-le et essayez-le!

t 

6. Hostettler
Radio - TV - Disques

2000 Neuchâtel Saint-Maurice 6 <p 038 25 44 42

I - . . .. - ¦¦¦ -.. •-¦A . > . ¦¦. . . mS Ŝm 'rv-tUAtr - ¦ . ... ... ... 1 — ~M .

Commerçants Sj fH siÉ#lpfe^ppl WS%Ne vous creuse. } 9 |_wi fc^l i \  -kTJraTA T̂ Ê̂Êtï f-li ofà\% T \̂ ŜCMpas tête pour I n*Jg Ijtf IV ff^̂ flL W _L^_r_B&W L^rJ Ift w L 9̂P__S M̂B"4$3
vos problèmes ^!|̂ M^M^B^̂B_É̂ ^̂ ^ K^̂W^BjE_fJB _M_ÉB6BI
publicité. Nous ; XP^  ̂ f**̂ ^B̂ y  ̂P̂ BJl̂ rM-W f̂^iavons pour les |̂ P  ̂ r _̂^_fc TF _*_^ «B ____• Tf 

-fc y ^e^* i i r 
^Êl_vj'

résoudre un service JO ^H f J fffè I 5̂1-̂ ^̂  f jff / fl_B F J _E_P nN
j  votre d isposi t ion . B» j^V 1 ^¦̂ Â. ^& _H_KJI ^̂  / _Sf JL ^̂  # f E» __B ï

Feuil le d'avis l»-M-̂ --- h---̂ -Éh---- f̂li! ^̂ lj<M(- uïï ĵ i\f vËmf _L_^__̂__ _̂_ _̂_E
de Neuchâtel l.:;.:. '*^i" ¦.' ii::-:/;;;V, ^v:- <_,, "' ¦- - . 'llm, ^̂  _JH i -^L -

IVlB_B____K______K__Hl_-l_M___«l*VI_^E^HiK_B_E_^_^_^_^_H^_^_^_i_ai_^_^_Hi_^_^_^WMB—BEm—milHII MF '—t -HIMIH m IWH T_a_d

¦S l̂ ^^i. Dépistage rapide des
I ; :; ;: '] ¦ ifflni Pannes électriques

SI lk*- SIl SUr ailtOS. No.re grandc
, ,1 ^V^***iî !̂ î ^S spécialité: dépister 

et 
éliminer 

en un temps
I S fei ' ' ; BR_| _j&_ jJ~^^  ̂ record les moindres défaillances du système
r '' :-! '* .'* -] h £l_j9 if nPl" U électrique et électronique.

I Sâ-JSLH Vous y trouvez votre avantage.
I .',-¦'\\ mWmW WVvl ' En cas de pannes concernant le démarreur, la

I I | « i| dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.
-'isl fp ^jv ÇFRVICE J Et> ,rès souvent aussi> lorsque le moteur cale.

Pour fanas
de la Golf.
Une voiture à succès qui se surpasse.

¦ ¦ i
'¦¦"¦' ' ¦' : -_- '  — i . ——.

Garage Hirondelle, Pierre Senn, 
^
»

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 vQ^

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07 Cernier : Ga-
rage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-
Fées: Garage Brûgger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé
& Fils 61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66..

^̂ , LACITË
^
-̂  ̂ LA CITÉ <jfjÉfl

si PRBX CITÉ El
- * m \W\ <m /M «\ ~i/i Pour enfants de 1 % à 4 ans |_\

IPULLOVERI
\^H| "̂  « ' «̂"*l J-<' *<-rr))-M -T -"-  ̂*̂ "»r  ̂ WeW/

r- ^M A I I  t. ! :- _Kr UJ
> >« Acryl, longues manches, ras cou, m/ j_
°®3 r^ x * 

¦ • RÎO Ô— ^_| Dessins fantaisie |\w .—\ /M Wk\ <.171 /M -m "*
/m Toutes tailles ' " - |_^

1 7.90 1
 ̂ \l Soi0 _a__u__^__M_MMail__

l ÉFtu

m» /M g __Bi__t3_î _̂5 i_l__É_M ̂  ' 1_\ "*

IJP̂ L̂ A C I T É  Ĵjg^̂ L̂ACITÉ ^̂ ^̂

Î _/_-4É̂ JÉMR
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit

LAVE-LINGE I
Profitez i

de nos prix exceptionnels
Toutes les grandes marques:

MIELE - AEG - ELECTROLUX - INDESIT -
ZANUSSI - PHILCO - HOOVER - SIEMENS ; |

RABAIS JUSQU'À /^TO//$X I

- «oo.- àmt\\I^^Wi#w_*t<lv , U_I\̂J&$?é>yuj p
ENCORE QUELQUES #"̂ ^<J^S/îsO/ 

i i!
MODÈLES D'EXPOSITION ^̂  ̂À^PV^V'
Livraison gratuite, garantie 1 année. T: ;

f TOUS TRAVAUX ^
de carrelage et revêtement

| galandages en plaques
j ALBA
B sont entrepris par :

\comf/fz mmf  J/oùi/esa
m 18, rue de la Gare

2024 SAINT-AUBIN/NE
•.Tél. (038) 55 27 27. .



Un hôte qui a la cote des visiteurs :
le laboratoire des patrons-boulangers

JOURNÉE A LA GLOIRE DU PAIN À MODHAC

De notre correspondant:
Joignant l'utile à l'agréable,

Modhac a convié cette année les
boulangers à une journée romande
qui se tint hier après-midi. Il est vrai
que le comptoir abrite, dix jours
durant, l'un des stands les plus attrac-
tifs que l'on puisse imaginer. Il suffit
pour s'en convaincre de tenter de
l'approcher... Pour la première fois, en
effet, il a été possible d'amener sur
place un laboratoire qui sans discon-
tinuer livre friandises, pains et crois-
sants. Du sur mesure, en quelque
sorte, tandis que l'une des fenêtres
d'un gigantesque chalet en pain
d'épices rappelle, par le jeu de diapo-
sitives, les étapes de fabrication, les
possibilités offertes aux futurs
apprentis. Des apprentis qui, d'ail-
leurs, ont largement animé ce stand,
heureuse collaboration entre
employeurs et employés.

PARTIE ORATOIRE COPIEUSE
De tout cela, il fut encore question

lors de la partie officielle conduite par
M. Forestier, président de la section
des patrons-boulangers de La
Chaux-de-Fonds, qui se plut à saluer la

présence de M. Léonce Baud, prési-
dent romand de cette association,
Mme Rappaz, présidente romande des
femmes boulangères, M. Armand
Aeschlimann, président cantonal des
patrons-boulangers ; Mme Ferrari,
présidente de la section neuchâteloise
des femmes boulangères, M. Raoul
Patthey, président de la section locloi-
se; M. Schwizgebel, président de
l'Association romande du personnel
de la boulangerie-pâtisserie , de son
secrétaire M. André Lehmann et du
président cantonal, M. Bruno
Henauer. Il appartint à M. Michel
Berger, président de Modhac, d'ouvrir
ces joutes oratoires, en saluant cette
présence artisanale importante dans
le cadre de l'exposition. Juste retour
aux sources, puisqu'il y a 23 ans,
«Mode et habitation» voyait le jour
précisément grâce à l'initiative d'arti-
sans et de commerçants du secteur
privé.

DES DIFFICULTÉS
M. Baud, pour sa part, rappela que

l'Association suisse des patrons
boulangers compte près de 6500
membres, dont 1429 pour la seule

Suisse romande. La lutte reste vive
dans le domaine de la boulangerie
depuis que les grands magasins et
autres surfaces se sont lancés dans ce
secteur. Après une intervention de
Mme Rappaz, M. Aeschlimann souli-
gna tes difficultés que rencontre la
profession, surtout dans le canton de
Neuchâtel et plus spécialement dans
le « Haut». Quant à M. Lehmann, il dit
sa satisfaction de voir une collabora-
tion heureuse entre partenaires
sociaux.

M. Patthey, au nom du district du
Locle, remit une belle gerbe de fleurs à
la section chaux-de-fonnière, l'une
des plus anciennes du pays
puisqu'elle va célébrer son siècle
d'existence. Il appartint à M. Daniel
Mansoni, du Locle également, au nom
des maîtres de cours de relever l'essor
réjouissant de la boulangerie, et l'inté-
rêt suscité par cette profession au sein
de la jeunesse. En trois ans, le nombre
d'apprentis a plus que triplé, ce qui
laisse bien augurer de la qualité.

A l'issue d'un apéritif, la soixantaine
de participants étaient conviés à un
repas.

Ph. N.

Exercice d'envergure des sapeurs-pompiers:
évacuation de 70 enfants à la Charrière

Grande échelle, nacelle, «toboggan» en toile : les grands moyens ont été engagés au cours de l'exercice d'évacuation du collège de la
Charrière. (Avipress M.-A. Robert)

De notre correspondant :
A l'occasion de l'assemblée des

commissions des polices du feu des
deux districts du Jura neuchâtelois,
samedi après-midi un spectaculaire
autant qu'utile exercice s'est déroulé
au collège de la Charrière, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que nous
l'avons annoncé hier.

Recevant invités et participants, le
préfet des Montagnes M. Jean Haldi-
mann, puis le directeur de l'exercice,
le capitaine Marendaz, expliquèrent
les buts de ce grand déploiement
d'hommes (une cinquantaine) et de
matériel : préparer le dossier d'inter-
vention du collège; mettre au point
l'alarme interne et celle des sapeurs-
pompiers ; entraîner l'évacuation des
élèves par le corps enseignant et le
préposé à la sécurité ; connaître les
moyens d'extinction répartis dans le
bâtiment.

Bref, un après-midi fort instructif et
qui fut suivi par de nombreux specta-

teurs et parents. Car une septantaine
de gosses de la Charrière furent
évacués de diverses manières des
fenêtres supérieures : nacelle, échelle,
«tobogan » de toile. Un grand coup de
chapeau à tous les enfants qui non
seulement prirent au sérieux leur rôle
mais le firent avec beaucoup de disci-
pline. Nous reviendrons sur cette

journée et les enseignements à en
tirer, de même que sur l'assemblée
qui suivit. Ny.

NEUCHATEL i" oct. 4 oct.
banque nationale 580.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 575.— 570.— d
La Neuchâteloise ass. g. 285.— 280.— d
Gardy 84.—d 82.—d
Cortaillod 1000.—d 1000.—d
Cossonay 1025.—d 1025.—d
Chaux et ciments 510.— o 505.—
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 180.—d 180.—d
Ciment Portland 2025.— d 2025.—d
Interfood port 2375.—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 .. 860.— 865.—
Ateliers constr. Vevey .. 620.— d 625.—
Editions Rencontre 380.— d 390.— d
Innovation 250.— 251.—
Rinsoz & Ormond 520.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 2775.— d 2700.— d
Zyma 760.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 315.— d
Charmilles port 595.— 580.—
Physique port 145.— d 145.—
Physique nom 110.— 115.20
Astra 1.70 1.55
Monte-Edison 95 90
Olivetti priv 2.50 2.35
Fin. Paris Bas 68.50 68.50
Schlumberger 244.50 243.—
Allumettes B 44.— d 43.—
Elektrolux B 72.— 70.—
SKFB 63.— 60.—d

BALE
Pirelli Internat 277.—d
Bâloise-Holding 298.—
Ciba-Geigy port 1355.—
Ciba-Geigy nom 597.—
Ciba-Geigy bon 1060.—
Sandoz port 5260.—
Sandoz nom 2085.—
Sandoz bon 3800.— d
Hoffmann-L.R. cap 90750.—
Hoffmann-L.R. jce 80500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8100 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 546.— 547.—
Swissair port 603.— 605.—
UBS port 3355.— 3365 —
UBS nom 501.— 547.—
SBS port 458.— 454.—
SBS nom 300.— 297.—
SBS bon 377.— 375.—
Crédit suisse port 2590.— 2585.—
Crédit suisse nom 423.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 475.—
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 450.— c
Banque pop. suisse 1845.— 1835.—
Bally port 1490.— 1470.—
Bally nom 825.— 820.—
Elektrowatt 1495.— 1480.—
Financière de presse .... 201.— 210.—
Holderbank port 398.— 396 —
Holderbank nom 355.— 360.—
Juvena port 155.— 150.—
Juvena bon 7.75 7.75
Landis & Gyr 650.— 650.— c
tandis & Gyr bon 65.— 65.— c
Motor Colombus 860.— 870.—
Italo-Suisse 173.— 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1900.— 1900 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 555.— 554.—
Réass. Zurich port 4400.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2210.—
Winterthour ass. port. .. 1800.— 1220.—
Winterthour ass. nom. .. 1210.— 1315.—
Zurich ass. port 9150.— 9200.—
Zurich ass. nom 6450.— 6450.—
Brown Boveri port 1585.— 1560.—
Saurer 830.— 820.— t
Fischer 635.— 630.—
Jelmoli 1170.— 1165.—
Hero 3050.— 3050.—

estlé port 3410.— 3390.—
Nestlé nom 1860.— 1860.—
Roco port 2250.—d 2210.—
Alu Suisse port 1390.— 1390.—
Alu Suisse nom 535.— 535.—
Sulzer nom 2790.— 2750.—
Sulzer bon 413.— 413.—
Von Roll 480.— 501.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 64.—
Am. Métal Climax 140.— d 139.—
Am. Tel & Tel 148.50 147.50
Béatrice Foods 67.50 67.25
Burroughs 227.— 223.—ex
Canadien Pacific 43.50 43.25
Caterp. Tractor 135.50 135.50
Chrysler 49.25 48.25
Coca Cola 210.50 209.—
Control Data :. 58.50 57.50
Corning Glass Works ... 176.— 171.50
CPC Int 104.50 104.—
Dow Chemical 110.— 107.50
Du Pont 311.— 309.—
Eastman Kodak 220.— 217.50
EXXON 136.— 134.50
Ford Motor Co . 145.— 142.—
General Electric 133.50 127.—
General Foods 82.75 81.—
General Motors 178.— 177.—
General Tel. & Elec 71.50 d 71.75
Goodyear 577' 57.—
Honeywell 113.— 110.—
IBM 694.— 690.—
Int. Nickel 81.75 80 —
Int. Paper 172.50 166.50
Int. Tel. & Tel 77.75 78.—
Kennecott 81.75 79.50
Litton 36.50 36.—
Marcor —.— —.—
MMM 158.50 158.—
Mobil Oil 151.— 149.—
Monsanto 217.— 212.50
National Cash Register . 85.50 83.25
National Distillers 60.— 58.50
Philip Morris 151.— 149.—
Phillips Petroleum 150.50 149.50
Procter & Gamble 236.— 234.—
Sperry Rand 119.— 118.50
lexaco bM.— bd.—
Union Carbide 155.— 154.—
Uniroyal 21.75 21.75
US Steel 121.50 121.—
Warner-Lambert 84.25 83.50
Woolworth F.W 56.25 56.—
Xerox 157.— 154.50
AKZO 27.50 27.75
Anglo Gold l 35.75 36.—
Anglo Americ. I 6.75 6.50 c
Machines Bull 15.25 15.50
Italo-Argentina 109.50 109.50
De Beers l 7.— 6.75
General Shopping 332.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25
Péchiney-U.-K 44.50 44.—d
Philips 25.75 25.50
Royal Dutch 115.— 113.50
Sodec 5.— d 5.25
Unilever 107.— 107.—
AEG 89.50 88.—
BASF 160.— 156.50
Degussa 227.— 228.—
Farben. Bayer 134.50 130.50
Hoechst. Farben 144.— 141.50
Mannesmann 338.— 329.—
RWE 156.50 154.—
Siemens 278.50 274.—
Thyssen-Hùtte 116.— 110.—
Volkswagen 140.50 138.—

FRANCFORT
AEG 88.70 86.80
BASF 158 — 156.—
BMW 223.50 217.50
Daimler 343.— 338.—
Deutsche Bank 294.— 290.30
Dresdner Bank 222.— 218.50
Farben. Bayer 132.10 130.30
Hoechst. Farben 142.70 140.30
Karstadt 387.— 385.—
Kaufhof 249.— 243.—
Mannesmann 334.— 327.—
Siemens 277.80 274.30
Volkswagen 139.50 135.70

MILAN i" oct. 4 oct.
Assic. Generali 40020.— 39520.—
Fiat 1588.— 1533.—
Finsider 253.50 245.—
Italcementi 17830.— 16990.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1133.— 1084.—
Pirelli 1458.— 1432.—
Rinascente 55.25 53.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.— 65.—
AKZO 29.— 28.90
Amsterdam Rubber 69.50 69.50
Bols 72.20 71.50
Heineken 131.60 131.—
Hoogovens 44.80 43.50
KLM 114.50 112.55
Robeco 188.— 187.—
TOKYO
Canon 480.— 495.—
Fuji Photo 628.— 639.—
Fujitsu 336.— 335.—
Hitachi 210.— 208.—
Honda 654.— 648.—
Kirin Brew 355.— 370.—
Komatsu 372.— 371.—
Matsushita E. Ind 645.— 628.—
Sony 2640.— 2610.—
Sumi Bank 283.— 285.—
Takeda 233.— 233.—
Tokyo Marine 432.— 431.—
Toyota 826.— 831.—
PARIS
Air liquide 338.50 338.50
Aquitaine 295.— 296.50
Cim. Lafarge 186.— 186.50
Citroën 44.40 43.20
Fin. Paris Bas 140.— 141.—
Fr. des Pétroles 97.50 97.40
L'Oréal 885.— 880.—
Machines Bull 30.80 30.—
Michelin 1275.— 1270.—
Péchiney-U.-K 91.— 89.60
Perrier 96.— 95.05
Peugeot 222.80 221.50
Rhône-Poulenc 75.20 72.90
Saint-Gobain 112.60 111.90

LONDRES
Anglo American 1.6149 1.5809
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.58
Brit. Petroleum 6.11 6.16
De Beers 1.4265 1.4316
Electr. & Musical 1.92 1.97
Impérial Chemical Ind. .. 3.04 3.07
Imp. Tobacco —.635 —.645
Rio Tinto 1.65 1.70
Shell Transp 3.76 3.80
Western Hold 8.3271 8.094
Zambian anglo am —.17495 —.16862

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38 37-1,2
Alumin. Americ 59-1/8 59-1/4
Am. Smelting 15-1/2 15-38
Am. Tel & Tel 60-3/8 60-1/4
Anaconda 30-5/8 30-1/2
Bœing 45-5/8 45-7/8
Bristol & Myers 73-3/8 72-1/3
Burroughs 90-3/4 89
Canadian Pacific 17-7/8 17-56
Caterp. Tractor 55-3/4 56-1/8
Chrysler 19-1/2 19-7/8
Coca-Cola 84-3/4 84-58
Colgate Palmolive 27-1/4 27-1/4
Control Data 23-5 8 23-5 8
CPC int 42-1/4 42-34
Dow Chemical 43-5 8 42
Du Pont 125-3 8 125-3 4
Eastman Kodak 88-1/4 88-38
Ford Motors 59 58- 1/4
General Electric 53-1/4 52
General Foods 33-1/4 32-7/8
General Motors 72-1 8 71-5.8
Gillette 28-1/4 28-18
Goodyear 23-5 8 23-3 8
Gulf Oil 27-1/8 26-7i8
IBM 280-1/2 280-1/2
Int. Nickel 33 33
Int. Paper 68 67

Int. Tel & Tel 31-5/8 31-7/H
Kennecott 32-1/8 32
Litton , 14-7/8 14-7/8
Merck 76-1/2 76-1/4
Monsanto 86-1/2 85-&Ï
Minnesota Mining 64 63-7/E
Mobil Oil 61-1/4 61-5/6
National Cash 33-7/8 34-1/8
Panam 5-1/8 5
Penn Centra l 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 61-1/4 61-38
Polaroid 42-1/8 42-1/2
Procter Gamble 95-7/8 95-5.8
RCA 26-5/8 26-7/8
Royal Dutch 46 46-1/4
Std Oil Calf 37-1/4 37-1/4
EXXON 54-7/8 55-1/8
Texaco 27-3/4 27-7/8
TWA 10-3/8 10-1/2
Union Carbide 62-1/2 61-3/4
United Technologies ... 33-5/8 34-1/4
US Steel 49 48-3/4
Westingh. Elec 18-5/8 18-1/8
Woolworth 23 23
Xerox 62-1/2 62-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 979.89 977.98
chemins de fer 215.10 214.86
services publics 97.74 98
volume 20.600.000 12.630.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.— 4.30
USA(1 $) 2.40 2.50
Canada (1 S can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) 98.75 101.25
Autriche (100 sch.) 13.95 14.35
Belgique (100 fr.) 6.15 6.45
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) .... 40.25 42.75
Hollande (100 fl.) 94.50 97.—
Italie (100 lit.) —.2725 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.50 8.25
Suède (100 cr. s.) 56.— 58.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 78.— 90.—
françaises (20 fr.) 94.— 106.—
anglaises (1 souv.) 84.— 96.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 109.—
américaines (20$) 440.— 490.—
Lingots(l kg) 8975.— 9175.—

Cours des devises du 4 octobre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 4.07 4.15
fj$ 1.67 1.68
Allemagne 99.75 100.55
France étr 49.10 49.90
Belgique 6.46 6.54
Hollande 95.50 96.30
Italieest —.2860 —.2940
Autriche 14.05 14.17
Suède 57.— 57.80
Danemark 41.20 42.—
Norvège 45.50 46.30
Portugal 7.76 7.96
Espagne 357 3.65
Canada 2.51 2.54
Japon —.8425 —.8675

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.—
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20h30, «La course à la mort de l'an
2000 » (16 ans) .
Eden : 18 h 30, « Cours du soir pour monsieur

seul » (20 ans) ; 20h30, « L'argent de poche »
(16 ans - prolongations).
Plaza: 20h30 «Quand la ville s'éveille» (16
ans).
Scala : 20h45 « Commando Delta » (16 ans).
DIVERS
Modhac: de 14h à minuit. Dès 13h30,
journée de l'agriculture, à l'extérieur. Présen-
tation de chevaux demi-sang et du bétail trois
races. 15 h 45, partie officielle; 15 h 30,
concert de «Hausi Straub und Sini Laendler-
Fruende », de Bienne ; dès 22h , idem, plus le
«jodler-club » de la ville.

Perte de maîtrise
deux blessées

VAt - DE-RUZ

Vers 15 h 35, entre La Vue-des-
Alpes et Les Hauts-Geneveys, une
voiture conduite par MlleF.M., du
Locle, circulait sur la route princi-
pale 20, en direction sud. Arrivée à
la sortie du virage de l'Aurore, elle
a perdu la maîtrise de sa machine
qui a été déportée sur la gauche et
est entrée en collision avec un
camion conduit par M. M. A., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Deux passagères de
la voiture F. M. ont été blessées et
conduites à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit de M"ea

Evelyne Baillod, 18 ans, et Clara
Bonora, 23 ans, toutes deux domi-
ciliées au Locle. Le permis de
conduire de M"°F.M. a été saisi.
Les dégâts sont importants.

La VEL fête son quart de siècle
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LE LOCLE

De notre correspondant:
Les grandes foires d'automne du Jura neuchâtelois ne sont pas de vains

mots. Modhac, pour La Chaux-de-Fonds, la Vel au Locle; loin d'être des
rivales, elles forment au contraire un tout harmonieux.

Chacun à sa manière veut illustrer le dynamisme d'une région qui mal-
gré les difficultés de l'heure dans tous les domaines entend affirmer sa
présence et sa foi en l'avenir.

Vendredi dernier, « Mode efhabitation» dans son nouveau pavillon aux
Eplatures ouvrait les feux. Cet après-midi, la treizième Vente-exposition
locloise, fidèle à ses salles de gymnastique des Jeanneret, convie chacun
à parcourir ses stands et à célébrer avec elle son quart de siècle d'existen-
ce.

Le comité d'organisation, placé sous la direction de M. Victor Hugue-
nin, a tenu à marquer cet événement. Les commerçants ont de leur côté,
fignolé à l'extrême la présentation de leurs stands. Une trentaine d'expo-
sants, des locaux agréables, un public qui apprécie de retrouver tous les
deux ans semblable manifestation: voilà de quoi assurer à nouveau le
succès.

Jusqu 'à dimanche, tant aux Eplatures qu 'au Locle, deux villes et leurs
habitants auront de quoi voir, s'amuser... et boire. Le verre de l'amitié, ce
futur pas vers une réalisation commune que l'on dit proche.
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Cambrioleur arrêté
Le juge d'instruction des Montagnes

communique qu'à la fin de la semaine
passée, la police cantonale a arrêté P. J.,
âgé de 19 ans, ressortissant français,
manœuvre, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. L'enquête a révélé que P. J. a per-
pétré en août et en septembre, à La
Chaux-de-Fonds, soit seul ou soit avec la
complicité de D. L., âgé de 18 ans, qui
relève de l'autorité tutélaire, une série de
cambriolages dans une brasserie, un
magasin de fleurs, un bureau et plusieurs
appartements. La valeur du butin s'élève
à quelques milliers de francs. Une bonne
partie des espèces dérobées, soit 2840 fr.,
ont pu être récupérées. P. J., qui a recon-
nu les faits, est incarcéré dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche vers 23 h, M. H. K., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture rue du
Locle en direction est. Peu avant la rue du Val-
lon , il aperçut trop tard qu 'une voiture en
panne était poussée par M. R. F., de La
Chaux-de-Fonds, dans sa même direction de
marche. De ce fait , la voiture de M. K., heurta
celle de M. F., qui heurte un troisième véhicule
en stationnement Blessé, M. R. F., a été
transporté en ambulance à l'hôpital, puis rega-
gna son domicile après y avoir reçu des soins.

Collision en chaîne

^(Mie /toute!
Contrôle hiver

OK 
^

%AB a%UIC du 20 septembre
au 20 octobre 1976, le contrôle hiver
de votre voiture : chauffage + refroidis-
sèment, courroies, lave-glace, balais
d'essuie-glace , batterie, éclairage et
pneumatiques - chez votre garagiste
membre de V
S MMôw^m?A*m Union Professionnelle Suisse
Vf W/S de l'Automobile

Pour votre sécurité, profitez-en!

Nuages sombres dans les arts graphiques
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

De notre correspondant :
Au cours de la séance qu'il a tenu la

semaine dernière, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds a vu son pro-
chain ordre du jour s'accroître par le
dépôt de plusieurs interpellations et
motion.

La première interpellation émane
de MM. Eric Luthi et consorts (soc et
pop) : «Nous avons constaté que
l'état de certains trottoirs à l'intérieui
et à la périphérie de la ville sont dans
un état déplorable, voire dangereux.
Le Conseil communal envisage-t-il d'y
remédier?»

La deuxième est signée pai
M. Freddy Stauffer et consorts (soc) :
«La récupération du verre s'effectue à
intervalles réguliers dans notre ville.
La nécessité semble bien se faire
sentir de le ramasser plus fréquem-
ment. Le Conseil communal juge-t-il
la situation satisfaisante ou pense-t-il
introduire des lieux de dépôt perma-
nents?»

Enfin la dernière , déposée pai
M. Gérald Berger et appuyée pai

plusieurs signataires popistes, radi-
caux et socialistes, évoque le problè-
me des arts graphiques : «Les arts
graphiques sont, après l'horlogerie et
le bâtiment, la troisième industrie de
la ville. Elle a connu l'évolution
suivante:

Entreprises Travailleurs
1966 19 741
1967 19 696
1968 21 681
1969 21 671
1970 23 682
1971 23 638
1972 24 611
1973 24 608
1974 24 556
1975 25 556
1975 25 499

. t , f
En clair, cela signifie une diminution

de 242 en dix ans (moins 34%). Ces
chiffres montrent que les arts graphi-
ques n'échappent pas à la rationalisa-
tion d'une part, à la crise économique
d'autre part. n

L'horlogerie est passée pour sa part
de 11.373 travailleurs en 1966 à 7376
en 1975, soit une perte de 36%. Les
arts graphiques sont proportionnel-
lement autant touchés. Les récents
licenciements de la maison IGR
(industrie graphique Racine) portent
un nouveau coup à ce secteur. Les
conseillers généraux soussignés
demandent au Conseil communal s'il
a été tenu au courant de la situation
de cette entreprise? Ils désirent aussi
connaître l'avis du conseil communal
face à la situation générale des arts
graphiques de la cité, et ce qu'il envi-
sage pour faire face à cette situation ?
Enfin, ils invitent l'exécutif à tout met-
tre en œuvre pour sauvegarder les
intérêts du personnel d'Igr» (Réd. -
Depuis le dépôt tie cette interpella-
tion, on sait que la situation a évolué,
les ouvriers ayant menacé d'occuper
l'usine.



Hssemblée générale de la section
neuchâteloise de l'USPA à Môtiers

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

Châtelain , la section neuchâteloise de
l'Association suisse des propriétaires
d'autocamions, a tenu son assemblée
générale au Château de Môtiers. MM.
Baum ann, président de la section fri-
bourgeoise, et Regamey, du secrétariat
central à Berne, honoraient l'assemblée
de leur présence.

Après l'acceptation du compte rendu
de la précédente assemblée, M. Châte-
lain a présenté son rapport d'activité de
l'année écoulée. Faisant état de l'a-
gravation de la situation économique, il
a relevé que le canton de Neuchâtel se
trouve dans le peloton de tête des ré-
gions éprouvées. Il faudra redoubler
d'efforts à l'avenir, et le président re-
mercie tous les membres du soutien
qu 'ils apportent à la cause des trans-
ports routiers. Les transporteurs du can-
ton n'ayant pas encore adhéré à l'ASPA
seront contactés prochainement afin
qu 'ils rejoignent les rangs.

M. Rudolf Weber, caissier, a présenté
les comptes de l'exercice écoulé qui ont
été acceptés à l'unanimité. Il faut rele-
ver une légère diminution des actifs
bien que le résultat soit satisfaisant. Le
comité a été réélu à l'unanimité égale-
ment, et il se compose de la manière
suivante : président, Jean-Pierre Châte-
lain , vice-présiden t Sylvio Proserpi , se-
crétaire Jean Von Bergen , caissier Ru-

dolf Weber, assesseurs Laurent Bourquin ,
Maurice Ducommun, Arno Taische.

APPRENTISSAGE
Dans les divers, il est fait mention

par M. Regamey d'un nouveau règle-
ment relatif à la formation des appren-
tis conducteurs de camion. Un projet a
déjà été adressé aux milieux intéressés.
L'assemblée a pris connaissance de quel-
ques modifications qui font l'objet de
divergences entre l'ASPA - Neuchâtel , et
les responsables de la formation profes-
sionnelle. Tenant compte qu'environ
50 % des chauffeurs travaillent actuelle-
ment sur des véhicules à pont bascu-
lant, M. Sylvio Proserpi trouve aberrant
que la formation sur camion à pont
basculant soit supprimée. Il semble que
cette modification mettrait sérieusement
en doute la valeur du certificat fédéral
de capacité dès le moment qu'on ne
tiendrai t plus compte des difficultés de
rouler dans toutes les conditions et no-
tamment sur des pistes de chantier. En
plus si la formation devait apparaître
incomplète , il faudra tenir compte d'une
éventuelle diffé rence de salaire. Pour
M. Jean-Pierre Châtelain , il fau t exiger
une formation complète pendant l'ap-
prentissage, car on sait les difficultés
qu'il y a, à parfaire une formation plus
tard. Un cours pour chefs d'atelier don-
né en français aura lieu prochainement
à Macolin , et l'on y traitera spéciale-

ment de technique, d'économie d'entre-
prise et d'assurances relatives à l'atelier.

Dès 1977, le transport de matières
dangereuses sera soumis à de nouvelles
réglementations et les conducteurs de
camions devront prouver qu 'ils savent
manipuler les matières qu'ils transpor-
tent. En collaboration avec les services
cantonaux des automobiles l'ASPA or-,
ganisera les cours indispensables adé-
quats.

Dès le début de l'an prochain, les
véhicules de transport nouvellement mis
en circulation devront avoir une puis-
sance minimum de 10 CV. Le tradi-
tionnel concours d'habileté sera organisé
au printemps prochain sur le parking
de la Fabrique de tabacs à Serrières.

A la suite du repas pris en commun,
M. Robert Rivier, président de l'Union
professionnelle suisse de l'automobile
(UPSA) et délégué de la Fédération rou-
tière suisse, a fait un brillant exposé
sur le thème « Vers un nouvel essai de
partage des transports ». L'orateur a re-
levé d'emblée qu 'il s'agit là avant tout
d'un problème politique. Le transport
est un secteur clé des activités écono-
miques, et on constate que de tout
temps l'Etat a voulu garder le contrôle
de ce secteur. Néanmoins, il faut re-
connaître que la concurrence est le meil-
leur moyen de sensibiliser les coûts.
Faisnt un large tour d'horizon de la
situation financière des CFF, M. Ri-

vier a signale 1ère des déficits qui a
débuté en 1971 déjà, et qui laisse pré-
sumer pour 1976 et les années suivan-
tes des charges supplémentaires que le
contribuable devra supporter, ou que
l'usager payera. Si les CFF devaient
augmenter leurs tarifs, que leur reste-
rait-il à transporter puisqu'ils sont déjà
trop chers !

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Une série de mesures d'économie

pourraient être prises. Cependant , dans
presque tous les cas, elles seraient im-
populaires, car elles priveraient les usa-
gers de prestations attendues. Une dimi-
nution du personnel ne paraît en outre
guère possible quand on sait à quelles
difficultés se heurte actuellement l'indus-
trie privée. Reste donc une possibilité
de limiter le déficit des CFF : réduire
le nombre de camions sur les routes !
Il va sans dire que cette solution ne
manquerait pas de provoquer une nou-
velle augmentation du coût de la vie,
et un certain nombre d'emplois seraient
également supprimés. La Fédération
routière suisse garde l'idée qu'il faut
défendre l'unité du trafic routier et dé-
fendre sa cause. M. Rivier a conclu
en ne se déclarant toutefois pas très
optimiste quant à la possibilité de gar-
der l'entière liberté du trafic routier,
dès le moment qu'il faut tenir compte
des importants déficits des CFF et des
pouvoirs publics.

Installation du nouveau
pasteur à Couvet

De notre correspondant :
Après les adieux de M. Perriard di-

manche dernier, de très nombreux pa-
roissiens ont accueilli le nouveau pas-
teur de la paroisse, M. Alexandre Pa-
ris, qui exerçait son ministère à De-
saignes, en Ardèche.

L'office a été ouvert par M. André
Jaccard , président du Collège des an-
ciens ; présentant tout d'abord le nou-
veau pasteur, il orienta ensuite l'assem-
blée sur le déroulement de celte jour-
née d'accueil.

Il appartenait au pasteur Michel de
Montmollin , président du Synode neu-
châtelois , d'installer le nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse covassonne.
S'inspirant de l'appel des apôtres par
Jésus-Christ selon l'Evangile de Marc,
M. de Montmollin a demandé à M.
Paris, son engagement au service de
l'Evangile pour sa nouvelle paroisse.

Montant à la chaire, M. Alexandre
Paris s'est inspiré de la multiplication
des pains et des poissons pour son ser-
mon inaugural. Prêchant de manière
imagée et parfois teintée d'humour , M.
Paris a tout de suite su rallier les fi-
dèles présents. En cette fête des ven-
danges , il a demandé en conclusion à

chacun d'être semblable a un tonneau
dont le haut est grand ouvert et qui
possède en bas un petit robinet qu 'il
ne faut pas fermer, mais qu 'il faut
largement ouvrir pour pouvoir partager
le riche contenu.

Après ce vigoureux sermon et la
sainte cène, les paroissiens se sont re-
trouvés à la Grande salle où les auto-
rités communales, la commission scolai-
re, la paroisse catholique de Couvet et
Travers, les paroisses protestantes voi-
sines , la paroisse de langue allemande,
ont accueilli le pasteur Pari s et sa fa-
mille au cours d'un vin d'honneur of-
fert par le Conseil communal.

Un repas en commun a ensuite réuni
plus de 70 convives, entourant de leur
amitié le nouveau pasteur.

Notons encore que le culte a été re-
haussé par l'interprétation musicale de
Mlle Ducommun à l'orgue et de M.
André Jeanneret au violon ainsi que
par les chants de l'école du dimanche
dirigés et accompagnés à la guitare par
M. et Mme Steiner.

Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30, Le
Baiser de Satan.

Môtiers, salle de paroisse : 20 h 15,
Conférence sur la puériculture, par
le Dr P. Borel.

Môtiers, château : exposition Kylberg.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

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

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

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

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

Un automobiliste ivre et insoumis
à l'autorité condamné sans sursis
Composé de M. Philippe Favarger,

président, et de Mlle Chantai Delachaux,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé hier au collège de Môtiers.

Une propriétaire de Noiraigue, Mme
G.H., était accusée de voie de fait par
une locataire, à propos d'un chien. Cet-
te dernière disait que le chien l'avait
mordue et que la propriétaire lui aurait
donné une gifle.

Cette gifle se résumait soit à une tape
sur le bras, soit à une poussée dans le
dos. Le juge a tenté la conciliation
avec succès. Mme G.H. a pris l'enga-
gement de veiller à ce que son chien
n 'importune plus la locataire, moyen-

nant quoi la plainte a été retirée. Mme
G.H. a consenti à payer les frais ré-
duits à cent sous puis le dossier a été
classé.

VOL PRÈS D'UN GARAGE

En mai , un garagiste de Fleurier avi-
sait la police de la disparition, sur son
parc à voiture, rue du Pré, de deux op-
tiques pour phares à brouillard. A la
suite d'une enquête l'auteur du délit a
été identifié. II s'agit de H.G., de Saint-
Sulpice, qui avait revendu les pièces vo-
lées à un tiers pour 50 francs. Par la
suite le garagiste a été entièrement dé-
dommagé.

— Ce n'est pas une affaire bien gra-
ve, dira le président, mais qui vole un
œuf vole un bœuf...

La police n'a jamais eu de grands
problèmes avec H.G. contre lequel le
procureur avait requis sept jours d'em-
prisonnement pour vol.

Finalement, après l'audition d'un té-
moin, le tribunal a infligé à H.G. sept
jours d'emprisonnement et 65 fr. de
fiais. Non sans hésitation, mais surtout
à cause du jeune âge du délinquant,
celui-ci a bénéficié du sursis, la durée
d'épreuve étant fixée à deux ans.

Quand il était aux Verrières, R.R.
avait acheté des chiens polaires pour les

entraîner à l'attelage et en faire l'éleva-
ge. A la suite de plaintes, un rapport de
police a été dressé et R.R. fut notam-
ment accusé de mauvais traitements en-
vers les animaux. Dans une précédente
audience le prévenu avait fait citer deux
témoins qui avaient estimé que ces
chiens polaires étaient élevés dans des
conditions normales.

Hier R.R. a déclaré que les animaux
étaient dans un enclos suffisamment
grand , qu'il ne les avait jamais battus,
maltraités ou sous-alimentés et que s'il
leur avait donné à manger de la viande
crue, cela était parfaitement normal.

— Ma seule erreur, précisera-t-il, est
d'avoir amené ces chiens aux Verrières
car cela a créé une certaine animosité
envers moi. Du reste, maintenant qu'ils
sont au Bras-des-Gras en France, per-
sonne ne se plaint d'eux, ni de jour
ni de nuit.

Il a demandé sa libération en ce qui
concerne le mauvais traitement envers les-
animaux, alors que sa femme et lui ont
admis une infraction mineure à: la- loi
sur la circulation routière.

LES CIGARETTES FATALES
Du vignoble, samedi 14 août, M.D.

est venu au Val-de-Travers. Alors que
le soir et la nuit précédents il avait bu,
il ne sait plus au juste quoi dans dif-
férents établissements publics, il avait
fini la nuit chez un ami. Le lendemain
matin vers 7 h 25, du quartier des Su-
gits, il se mit au volant pour aller ache-
ter un paquet de cigarettes dans un hôtel
place de la Gare.

La façon dont il conduisait attira l'at-
tention d'un chauffeur des PTT qui avi-
sa la police. M.D. fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
moyenne de 2,48 g pour mille. Le mé-
decin le considéra comme moyennement
sous l'influence de l'alcool.

M. D. a admis les faits et il a joué
franc jeu. Son permis de conduire lui
a été retiré pendant trois mois. Les ren-
seignements obtenus sur lui sont favora-
bles.

Alors que le procureur général avait
requis 20 jours d'emprisonnement, le tri-
bunal a condamné M.D. à dix jours
de prison avec sursis pendant deux ans
et au paiement de 250 fr. de frais pour
ivresse au volant.

CAS GRA VE
Le cas de M.B., de Môtiers, était

beaucoup plus grave. Sortant d'un café
pour entrer dans un autre à Fleurier, il
s'est fait intercepté par les agents de
la police cantonale. M.B. était visible-
ment sous l'influence de l'alcool, bien
qu 'il ait dit n'avoir bu que quatre biè-
res et s'être occupé surtout de la grève
à Couvet.

Or, après diverses investigations, il est
ressorti que M.B. avait bu de la bière,
encore de la bière et toujours de la biè-
re, à Couvet, Môtiers et Fleurier.

— On vous servait alors que vous
étiez ivre ? interrogea le président II y
a là quelque chose qui ne va pas...

Quand les gendarmes voulurent lui
faire passer les tests pour personnes sus-
pectes d'ivresse, M.B. refusa et même
se regimba. Un officier de police puis
le juge d'instruction lui donnèrent les
mêmes ordres mais il n'obtempéra pas
non plus. Finalement, il fut incarcéré
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Les permis de conduire suisse et fran-
çais ont été retirés à M.B. pour une du-
rée d'une année. Et le rapport ajoute
que des mesures administratives devraient
être prises contre lui en raison de son
att i tude déplorable envers les agents.

Pour ivresse au volant en récidive,
perte de maîtrise et insoumission aux
ordres de l'autorité , Michel Balanche a
écopé de vingt jours d'emprisonnement
sans sursis et de 285 fr. 20 de frais.
Le président a décidé que le dispositif
du juge ment sera publié dans « La Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ». G. D.

Chantier de travail
(sp) Comme ils l'avaient déjà fait en
mai, des jeunes gens venant des can-
tons de Neuchâtel et Vaud et de Fran-
ce, les Compagnons d'Eric, ont béné-
volement partici pé ce week-end à un
camp de travail au musée régional du
Val-de-Travers. L'objectif principal fut ,
cette fois-ci , la remise en état du fu-
tur atelier des horlogers de la montre.

Un bœuf
tué par le train

BOVERESSE

(sp) Dimanche soir, 200 m avant le pas-
sage à niveau de la gare de Boveresse,
le direct Berne-Neuchâtel-Pontarlier-Pa-
ris a happé un bœuf de 500 kg qui a
été tué. La police cantonale est inter-
venue.

Fermeture
(c) Pour des raisons d'âgé ainsi que de
maladie, et aussi en raison de la crise,
M. Henri Huguenin a fermé définitive-
ment sa boucherie à Fleurier à partir
d'hier.

M. Huguenin était un excellent maître-
boucher et à l'époque avait aménagé
ses installations d'une façon adéquate.
Elles passaient même pour être parmi
les plus modernes de Romandie.

Le cordonnier le plus âgé du canton
exerce encore son métier à Dombresson
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De notre correspondant :
Les cordonniers du canton en pos-

session de la maîtrise fédérale se comp-
tent sur les doigts de quatre mains ; ils
font tous partie de la section neuchâ-
teloise de l'Association suisse des maî-
tres cordonniers orthopédistes dont M.
W. Grimm est le secrétaire central.

Ce groupement compte dans tout no-
tre pays un millier de membres seule-
ment et chaque année plusieurs dizai-
nes d'échoppes se ferment , le niveau
d'âge moyen étant fort élevé et la re-
lève n'étant que péniblement assurée.

Si on compte 24 maîtres cordonniers
dans le bas du canton, il faut ajouter
encore à la liste quelques dissidents qui
exercent leur métier notamment dans
les Montagnes neuchâteloises. Dans les
deux vallons, Val-de-Travers et Val-de-

Ruz , ils sont juste suffisamment nom-
breux (21) pour ne pas se faire concur-
rence. C'est dans le Vignoble qu'on en
compte le plus.

La relève ne semble guère assurée.
Il n'y a actuellement , au dire de M. Ar-
mand Merlotti , président de la section
neuchâteloise de l'association , que trois
apprentis dans le canton, un au Val-
de-Ruz (il s'agit d'une fille du Jura
bernois apprenant son métier à Cernier)
et deux à Neuchâtel. Pour l'ensemble de
la Suisse romande, les arts et métiers
ont réussi ce tour de force de consti-
tuer une classe d'apprentis d'une dizai-
ne d'élèves. Les cours sont donnés à
Lausanne, une fois par semaine.

A BA TONS ROMPUS
Nous avons bavardé longuement avec

M. Antoine Baltera qui, maigre ses
77 ans, et une santé fragile, exerce en-
core son métier dans son échoppe de
Dombresson, certes pas moderne du
tout, mais tellement accueillante par son
originalité , son odeur de vieux cuir et
aussi la présence de Mme Baltera qui
fait pour son mari les petits travaux,
si importants, de couture !

M. Baltera est né à La Chaux-de-
Fonds quelques jours avant la fin du
siècle passé. Son père, lui-même cor-
donnier, était Italien et s'était installé
dans notre pays en 1890. L'aïeul apprit
le métier de cordonnier à ses trois fils.

Antoine, mobilisé dans son pays d'ori-
gine en 1917, fut blessé dans la lutte
contre les Autrichiens et les Bavarois.
En 1921, il reprit en mains la râpe,
l'alêne et le tranchet et s'installa à
Dombresson. Et ainsi s'écoulèrent 55
ans : assis derrière la même fenêtre vi-
trée qui donne au nord sur la Grand-
Rue, en face de la boulangerie ; assis
sur le même petit tabouret en cuir noir
avec, en face de lui, sa table de tra-
vail , encombrée d'outils et de souliers.
Autour de lui des machines, des étagè-
res et par terre sa ration de travail
pour une semaine ! C'est cela l'échoppe
de mon cordonnier.

— Et si c'était à refaire ?
— A refaire quoi ?
— L'apprentissage du même métier !
Notre interlocuteur , le visage rayon-

nant en dit plus par le silence que par
la déclaration que j'attendais.

— Cordonnier, le plus beau métier
du monde !

Et puis, ce qu'il faut ajouter, à cette
petite phrase laconique de M. Baltera,
c'est qu'on en a besoin du cordonnier,
à la campagne encore plus qu'en ville.
On est gâté à Dombresson , comme à
Cernier d'ailleurs. Une petite réparation
à faire rapidement avant la soirée dan-
sante ou le mariage auquel on est in-
vité. Encore en bon état , cette paire de
chaussures, c'est évident, mais un res-
semelage est indispensable.

— Qu'en pensez-vous, monsieur Bal-
tera ?

Le cordonnier de Dombresson est
toujours d'accord de rendre service à
ses clients. A condition toutefois que
les chaussures en valent la peine.

— Et, voyez-vous, il est plus sage
d'y mettre le prix lors de l'achat des
souliers. Par la suite, les réparations se-
ront facilitées et , surtout, possibles.

Des conseils comme ceux-là, M. Bal-
tera en a plein la poche. Allez vous ser-
vir !

A. S.

Fontainemelon : la Bibliothèque
des j eunes regorge de trésors...

Les usagers de la Bibliothèque des
jeunes pourront , cette semaine, admirer
les trésors découverts après les vacances.

Mais de quels trésors s'agit-il ? Le
concours de vacances s'intitulait , cette
année, « La chasse au trésor ». Chaque
participant devait , dans la région de ses
vacances, découvrir les trésors que ca-
che chaque pays. 11 fallait ramener des
pierres précieuses telles que journal lo-
cal , cailloux , nom de rue, nom de fa-
mille régional , monnaies, cartes postales
ou dessins, etc., en tout une quinzaine
d'objets , et les enfermer dans un coffre
au trésor de fabrication personnelle.

Douze cosses sont arrivés au terme

Des trésors, d'un genre bien particulier sont exposés à la Bibliothèque des
Jeunes. (Avipress - Schneider)

de leur travail et ont rapporte, dans les
délais, leur trésor. Tous ont demandé
un effort remarquable. Mais les gagnants
ont vraiment fait preuve d'une applica-
tion et d'une imagination qui ravit à
l'époque des « vacances-organisées-tout-
compris ».

Un jury formé de trois personnes com-
pétentes en matière de trésors a détermi-
né ainsi le classement : 1. ex aequo :
Pierre Luthy et Valérie Lamberger ; 3.
Olivier Golay ; 4. Philippe Matile ; 5.
Pascal Schweizer ; 6. Joëlle Rollinet ;
7. Alain Favre ; 8. Claude-Alain Amon;
9. Xavier Gentil ; 10. ex aequo : Gré-
goire Gentil , Yvan Schweizer et Laetitia
Gentil.

TRAVERS I
Etat civil de septembre
Naissance : 23. Loïc Michaud de

Jean-Claude et de Rose-Marie née Weh-
ren.

Mariage : 24. Jean-Philippe Berthoud ,
neuchâtelois, et Janine-Madeleine Lieng-
me, bernoise.

Publications de mariage : quatre.
Décès : aucun.

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

Permanence médicale. — Votre médecin
habituel.

Ambulance. — Tél. 53 21 33.
Aide familiale. — Tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier : tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS D̂̂ =E"

(c) Le grand marché d'habits usagés a
eu un grand succès et, année après an-
née, les échanges s'accroissent , prouvant
par là l'utilité de ce troc amical. Voici
d'ailleurs quelques chiffres comparatifs :
en 1976, on a reçu 1540 objets contre
1100 objets en 1975. Là-dessus, 835 ob-
jets ont été vendus (630 en 75), le chif-
fe d'affares atteignant w;à.à(à fr. contre
8050 fr. en 75. Une réussite qui inci-
tera à récidiver.

Beau succès
du troc amical

(c) Dans une précédente édition, nous
avons présenté les diverses activités
complémentaires à option (ACO) pro-
posées cette année aux élèves des sec-
tions classique, scientifique et modern e
du Collège régional. Voici aujourd'hui
l'inventaire des ACO parmi lesquelles
les élèves de la section préprofession-
nelle peuvent faire leur choix en cette
année scolaire 1976-1977 : sports variés
selon la saison (cyclisme sur routes peu
fréquentées, ski alpin à la Robella ,
cross) ; jeux d'équipes (basketball et vol-
leyball) ; judo ; tennis ; guitare ; cuisine
pour garçons ; scul pture sur bois ; pein-
ture sur faïence et porcelaine ; tapis-
serie ; dactylographie ; batik et modela-
ge, et photographie.

Les ACO de la section
préprofessionnelle

PATINOIRE DE FLEURIER
OUVERTE
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures |
I — I

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Camille Barbezat,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Camille BARBEZAT
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
74me année.

2114 Fleurier, le 4 octobre 1976.
(rue de l'Hôpital 23j)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le
secours ?

Le secours me vient de l'Eter-
nel, qui a fait les deux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mercredi
6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le préfet Macquat renonce à son mandat
ne pouvant plus l'assumer normalement

Bombe politique dans le district de Moutier

De notre correspondant :
Une véritable bombe politique a éclaté

à _ Moutier avec l'annonce de la
démission du préfet du district M.Roger
Macquat Certes, il y a déjà quelque
temps que des rumeurs circulaient à ce
sujet. C'est désormais chose faite.

Durant la journée d'hier, le préfet a
eu une entrevue avec les représentants
du gouvernement bernois et leur a fait
part de son désir de bénéficier d'une re-
traite anticipée. Le Conseil exécutif a
donné une réponse favorable à sa
demande, si bien que le préfet démis-
sionnera avec effet au 31 décembre pro-
chain.

M. Roger Macquat est né le 25 février
1921. Socialiste, il est au service de
l'Etat de Berne depuis 30 ans. Il était
entré en fonction le 1er août 1966 en

tant que préfet du district de Moutier.
Son mandat ne devait expirer que le 31
juillet 1978.

TACHE INEXTRICABLE
Si le préfet se félicite dans sa déclara-

tion que nous publions ci-dessous de
l'excellente ambiance qui a présidé au
début de son mandat, il fut par la suite
confronté à une tâche de plus en plus
ardue en raison des passions qui se sont
cxaccrbée.s dans la question jurassienne
jusqu 'à prendre une importance critique.
C'est ainsi que dans le camp pro-
bernois, on avait reproché à M. Macquat
de ne pas avoir pris ouvertement posi-
tion dans la campagne plébiscitaire et
d'avoir été membre du mouvement de la
« Troisième force » à l'instar de l'ancien
préfet du district de Delémont,
M. Parrat.

ROLE D'ARBITRE
II n'en reste pas moins que ce départ

du préfet de Moutier relance à nouveau
le problème jura ssien dans le district de

Moutier. En effet, si du cote pro-
bernois, on se montre très intransigeant,
le préfet avait toujours tenu à jouer
un rôle d'arbitre et de modérateur. Aus-
si était-il apprécié d'une grande partie
de la population.

Cependant, récemment, le conseiller
d'Etat Jaberg a déclaré qu 'à Moutier on
ne dormait plus à . cause des
autorisations que donnait le préfet. Cela
a peut-être été la goutte qui fit déborder
le va.se. En effet, il faut rappeler que
dans le canton de Berne, chaque société
à le droit d'organiser trois soirées dan-
santes par année. D'autre part, les com-
munes donnent un préavis à la préfectu-
re. Par les autorisations qu'il accordait,le
préfet de Moutier ne faisait qu'appliquer
la loi.

En tout état de cause pour l'instant, il
est encore trop tôt pour que les deux
forces en présence, aient réagi. Mais on
peut déjà presque affirmer que les auto-
nomistes ne présenteront pas de
candidat. Il n'en sera certainement pas
de même pour les pro-bernois dans ce
district où ils représentent 60 % du
corps électoral. Va-t-on s'acheminer vers
l'élection d'un « faucon » ou celle d'une
« colombe » ? « Force démocratique »
qui décidera certainement du candidat,
devra bien se résoudre à présenter une
personnalité capable de jouer le jeu de
l'arbitrage, car il est certain que les
autonomistes n'accepteront pas d'être
réduits au silence. EOG

Vaste repeuplement de la Sorne
par les pêcheurs de Delémont

De notre correspondant :
Les pêcheurs de Delémont et envi-

rons, groupés en société sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Luthy, sont
gens prévoyants. « Mieux vaut préparer
la prochaine saison, elle n'en sera que
meilleure », pensent-ils.

Aussi, samedi dernier, ont-ils procédé
durant toute la journée à un spectacu-
laire repeuplement de la Sorne. Pour
cela , ils ont au préalable péché à l'élec-
tricité le canal de l'usine Rais de Cour-
tételle, qui leur sert de bassin de pis-
ciculture. L'automne dernier, ils y
avaient déversé 6000 truitelles, 80 car-
pes et 200 tanches. Petit poisson étant
devenu grand , ils l'ont récupéré samedi
afin de le mettre dans la Sorne. Ils
ont repêché 2600 truites de belle gran-
deur, dont le tiers au moins avaient
« la mesure », soit 32 centimètres. En
outre , ils ont péché 70 carpes.

Enfin , le canal de l'usine électrique
de la même fabrique Rais de Cour-
tételle devant être asséché pour permet-
tre une correction du fameux pont qui
a engendré jusqu'à présent tant d'acci-
dents, les pêcheurs ont également pé-
ché à l'électricité ce tronçon fort pois-
sonneux, oî il est interdit à l'année de

jeter sa ligne. Ainsi 2500 truites sup-
plémentaires ont pu être mises à la
rivière. Tout ce jeune poisson s'accli-
matera facilement , car il n'a reçu au-
cune nourriture artificielle.

Le canal étant donc à sec pour quel-
ques semaines, la Société des pêczeurs

de Delémont et environs en profitera
pour le curer au moyen d'une pelle
mécanique. Après quoi , en novembre,
elle y déversera quelque 13.000 trui-
telles de 7 à 8 centimètres qui , à leur
tour, l'automne 1977, seront repêchées
et jetées à la Sorne. De quoi faire
quelques belles fritures. Pour autant
qu 'un empoisonnement ne vienne pas
anéantir tant d'efforts...

BÉVI

Vol important
dans un magasin

I FRANCE VOISINE !
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ORNANS

(c) De nuit, au cours du dernier week-
end, un important vol a été commis
dans le magasin de meubles de M.
Julien Chirac, place du Champ-de-Foire
à Ornans. Les voleurs se sont intro-
duits dans les lieux par le toit du ga-
rage après avoir enlevé des tuiles. Ils
ont ramassé 300 fr. dans les tiroirs
caisses, puis ils ont fait main basse sur
de petits appareils ménagers, des draps,
des couvertures, des pots et des objets
divers, le tout pour une valeur de plus
de 10.000 francs. La brigade de gendar-
merie d'Ornans mène l'enquête avec la
section des recherches de Besançon.

Déclaration du préfet
« Dès le 1er août 1966 et jusqu e

vers la fin de l'année 1974, j'ai eu le
privilège d'exercer les fonctions de
préfet du district de Moutier dans
une ambiance empreinte de cordialité
et de confiance, aussi bien avec la
population qu'avec les autorités com-
munales et cantonales. La procédure
plébiscitaire a singulièrement changé
ce climat. Je suis en effet confronté à
des problèmes tels que mon travail,
depuis deux ans, ne peut plus se dé-
rouler dans des conditions normales.

Aussi, après de nombreux contacts
avec la direction de la justice, j'ai
demandé ma mise à la retraite anti-
cipée. Le gouvernement cantonal y a
fait droit dans sa séance du 29 sep-
tembre 1976, avec effet au 31 dé-
cembre 1976. Une prochaine élection
permettra de désigner un nouveau
préfet qui sera l'émanation de la
population dans le cadre des limites
actuelles du district de Moutier. Le
présent avis, par le canal de la pres-
se, à pour but unique de renseigner
la population et d'éviter tout malen-
tendu. »
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L'Entente biennoise lance une pétition
en laveur d'un tunnel sous le Buttenberg

De notre rédaction biennoise :
Nouveau rebondissement dans la ques-

tion du tracé de la N5 dans le quar-
tier de Mâche : pour contraindre le
Conseil municipal de Bienne à respec-
ter les vœux de la population, qui sou-
haite un tunnel au Buettenberg, l'En-
tente biennoise a lancé une pétition à
l'adresse du Conseil fédéral, qui est
compétent en la matière. Voici la dé-
claration de l'Entente biennoise :

« Lors de l'assemblée d'information du
Conseil municipal de Bienne sur le tra-
cé de la N5 dans le secteur de Mâ-
che, tenue le 28 septembre, il est appa-

ru avec toute la netteté désirable que
la population de Mâche souhaitait que
la traversée du Buettenberg se fît par
un tunnel. Plusieurs semaines avant cet-
te assemblée, le Conseil municipal avait
cependant déjà pris la décision de pro-
poser au Conseil fédéral la variante
d'une route couverte. L'exécutif biennois
se trouve ainsi en opposition avec l'opi-
nion publique dans le quartier de Mâ-
che.

» L'Entente biennoise a décidé d'ap-
puyer la demande de la population de
Mâche en adressant une pétition au
Conseil fédéral. En même temps, l'En-
tente biennoise estime que seule l'in-
clusion de la tangente seelandaise dans le
plan directeur routier régional peut con-
duire à une solution satisfaisante des
problèmes du trafic pour le quartier de
Mâche, pour toute la ville de Bienne
et pour les communes environnantes.

» A l'avenir, il faudra tirer la leçon
des erreurs commises dans l' aménage-
ment  de la rive gauche du lac de Bien-
ne, erreurs qui ont littéralement ruiné
la beauté unique de ces rives plantées
de vigne. L'Entente biennoise est réso-
lue à lutter avec la population afin que,
dans la région de Bienne, on aboutisse
enfin à une planification routière rai-
sonnable.

» La collecte des signatures a débuté
à la fin de la semaine passée. Elle se
poursuivra pendant plusieurs mois et se-
ra étendue à toute la région biennoise. »

LA PÉTITION
Voici le texte de la pétition que

l'Entente biennoise adressera au Con-
seil fédéral :

« Les citoyennes et citoyens soussi-
gnés de la ville de Bienne et de la ré-
gion biennoise adressent au Conseil fé-
déral la pétition suivante :

»La construction de la N5 dans la
région de Bienne a provoqué au sein
de la population des sentiments de dé-
ception , d'irritation et d'indignation. Les

constructions réalisées le long de la rive
gauche du lac de Bienne ont ruiné un
paysage lacustre d'une beauté unique. Il
est presque impossible de corriger les
erreurs commises.

» Maintenant, on est à la veille de
l'établissement du tracé de la N5 à
travers la ville de Bienne. Aucune des
variantes proposées jusqu'ici n'a pu don-
ner satisfaction. Depuis des années, la
population de Mâche, le quartier le plus
peuplé de Bienne, se défend contre la
traversée à ciel ouvert de celui-ci par
la N5.

» La population de Mâche demande
que l'intégrité de son quartier soit sau-
vegardée par la construction d'un tun-
nel routier. Les signataires prient ins-
tamment le Conseil fédéral d'inclure dans
le projet général un véritable tunnel (et
non une route couverte).

» D'autre part, les signataires sont
d'avis que l' on n'aboutira pas à une
solution satisfaisante des conditions de
trafic dans la région de Bienne si le
plan directeur ne rend pas pour base
la « tangente seelandaise » comme route
nationale. C'est ainsi seulement que l'on
pourra éviter un excès de trafic aussi
inutile qu 'insupportable dans la région
de Bienne. Le Conseil fédéral est donc
invité à réexaminer le tracé d'ensemble
de la N5 dans cette région en l'adap-
tant à la situation actuelle. »

La question de la N5 rebondilRecherche de locaux
industriels en Ajoie

PORRENTRUY

L'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
(ADEP) recherche , des lqcayx ou. des .

^terrains à vocation industrielle. L*assb- 1

dation a en effet constaté une légère
reprise économique, notamment dans la
mécanique de précision. Elle doit donc
faire face à des demandes d'extension
ou d'implantation d'entreprises de la
région, du pays, voire de grands grou-
pes étrangers.

A noter que l'Ajoie compte quelque
100 entreprises dont cinq ont plus de
200 ouvriers. La moitié des travailleurs
sont occupés dans l'horlogerie. Le sec-
teur secondaire est particulièrement dé-
veloppé puisqu 'il représente 60 % de
l'activité économique (48 % sur le plan
suisse).

M. Baker (PDG d Ebauches SA) au séminaire du Mont-Pèlerin
— notre industrie va revivre mais il lui faudra de l'argent...
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Des séminaires comme celui de la
Société d'études économiques et socia-
les (*) diffèrent des bavardages politi-
co-patriotiques dans ce sens qu'ils ne
s'adressent pas aux mêmes oreilles. Le
public des premiers est un milieu averti
auquel on ne la fait pas. Celui des se-
conds gobe généralement un peu tout.
Cette année, au Mont-Pèlerin , le 18me
séminaire était consacré aux perspectives
de reconversion dans deux secteurs par-
ticulièrement éprouvés par la récession :
les bureaux d'ingénieurs et d'architec-
tes, et l'industrie horlogère.

UN RETARD S UISSE
AVANT D'ÊTRE HORLOGER

Samedi, après l'exposé plus techni-
que de M. André Beyner, son « pa-
tron » s'est attaché à chercher quelle
devrait être la structure optimale de l'in-
dustrie horlogère afin qu'elle puisse ré-
pondre aux défis technologiques et com-
merciaux. Le sujet est délicat et M.
Serge Bal mer ne l'a pas caché :

— ... Car on a beaucoup parlé de
nos structures sans toujours savoir de
quoi il en était. Et puis, à force de
considérer un patient comme un grand
malade, on finit par le rendre malade,
lui et son entourage !

Pourquoi parle-t-on avec tant d'insis-
tance des difficultés du secteur horlo-
ger alors que d'autres branches de l'in-
dustrie en connaissent de semblables ?
M. Balmer y voit plusieurs raisons, no-
tament les décennies de réussite com-
merciale et technique de l'horlogerie
mais aussi, petite tache d'ombre dans

ce grand soleil, le train de vie tapa-
geur d'une infime minorité d'horlogers.
Réussite cependant car le symbole de
qualité « Swiss Made » est pour une
grande part le « Swiss Made » horloger.

Mais il y a eu la brutale chute des
ventes, les licenciements et les fermetu-
res d'usines. Depuis deux ans « qu 'il est
dans le bain », le président de la di-
rection générale d'Ebauches S.A. trouve
trois explications à ce marasme. C'est
d'abord l'évolution technologique. Le re-
tard pris sur les Américains et les la-
ponais en micro-électronique a pu être
comblé. Mais ce retard , pouvait-on le
reprocher aux seuls horlogers ?

— C'est un retard suisse dont nous
n'avons pas le monopole, a dit M.
Balmer.

LE MONDE ET LE FRANC
Partie en flèche, l'électroni que amé-

ricaine semble avoir des ratés aujour-
d'hui. Dès lors, les exigences du public
et le sérieux de la fabrication indigène
devraient être de puissants atouts pour
la Suisse.

Deuxième source de difficultés : les
événements socio - économico - politi-
ques. Ainsi les électroniciens américains
ont-ils pu profiter des retombées de la
course aux armements alors que des pays
comme le Liban ou des nations d'Afri-
que connaissent des troubles sociaux et
politiques qui perturbent un commerce
normal . D'autres, tels l'Inde et le Bré-
sil , sont fermés aux montres suisses en
raison de droits de douane excessifs ou
de bouclage pur et simple des frontières.

Et enfin, éternelle toile de fond, il y

a l'évolution des monnaies et la démen-
ce du franc. Les territoires les plus tou-
chés sont évidemment ceux pour lés-
quels le franc est le plus lourd. Diffi-
cile alors pour M. Balmer de voir tout
en rose et de crier victoire :

— Nous prier de maintenir notre
part du marché des années cinquante ,
de garantir l'emploi malgré les impéra-
tifs de rationalisation et d'être le « lea-
der » mondial dans des technologies
« abominablement » complexes, et tout
cela avec un franc qui conduit à la
ruine, c'est nous demander l'impossi-
ble...

Comment remonter à la surface ? En
chamboulant les structures ? C'est plus
facile à dire qu'à faire car la mobilité
de ces structures est une fonction in-
verse de l'ancienneté d'une entreprise.
Plus celle-ci est âgée, plus elle a de
difficulté à s'adapter. Pour s'adapter , il
faut donc choisir une évolution harmo-
nieuse « par opposition aux grands
chambardements qui sont dans la majo-
rité des cas plus spectaculaires qu'effi-
caces et qui profi tent plus au prestige
du promoteur qu 'à l'intérêt de l'ensem-
ble ».

PROBLÈMES COMMERCIA UX
ÉGALEMEN T

Sur le plan purement horloger, M.
Balmer estime que trois types de mon-
tres subsisteront : la mécanique analo-
gique, l'électronique analogique et l'élec-
tronique digitale, sans doute à raison
d'un tiers chacune à l'horizon 1985.
Pour garder en Suisse non seulement
la fabrication mais l'assemblage des com-
posants du mouvement, il faudra au-
tomatiser, opération qui exige, en assem-
blage, des séries très importantes donc
des produits toujours plus économiques
avec une durée de vie et une fiabilité
satisfaisantes. La pression sera exercée
par la montre électronique dans laquel-
le le « product plus » sera atteint avec
un supplément de prix peu significatif.

Si la fonction technique devra être
très intégrée, de la recherche au mou-
vement ou à la montre, voire jusqu'au

service après-vente, M. Balmer pense
qu 'à l'échelon commercial, les grands
groupes devront mettre l'accent sur des
marchés spécifiques et travailler plus
particulièrement certaines gammes de pro-
duits :

— Parallèlement aux grands groupes,
nous aurions de petites ou moyennes
entreprises qui fravailleraient en profon-
deur des marchés définis en choisissant
le mode de production et de distribu-
tion qui conviendrait le mieux à leur
taille.

DU TEMPS ET DE L'ARGENT
Mais il ne faut pas croire qu'on

pourra passer d'un système à l'autre du
jour au lendemain. Déjà et surtout par-
ce que la commercialisation actuelle est
réglée par des contrats et des engage-
ments à long terme, ensuite parce que
l'appareil de production est adapté aux
exigences du marché actuel, à la liaison
étroite qui a existé entre le mode de
commercialisation et le produit. Le tout
est une affaire de temps mais aussi
d'argent :

—¦ Si nous devions contrôler l'en-
semble de la distribution, a expliqué
M. Balmer , ce sont plus de deux mil-
liards supplémentaires qui devraient être
immobilisés. Ceci met en évidence la
nécessité de faire rouler plus vite notre
argent par un décloisonnement des mar-
chés et des produits ainsi que par la
standardisation et la monotypisation de
ces produits.

En conclusion , le PDG d'Ebauches
S.A. a déclaré que l'industrie horlogère
suisse avait en elle un potentiel et une
volonté qui vont lui permettre de re-
trouver tout son élan dès que le frein
que l'on connaît se sera relâché. Mais
de gros moyens financiers seront né-
cessaires :

— ... Celui qui nous fera confiance
et placera son argent chez nous ne fera
pas une mauvaise affaire !

Faut-il encore vous faire un dessin ?
Cl.-P. Ch.

(* Voir la FAN-Express du 4 oc-
tobre.)

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

Continent.
Capitole : 15 h et 20 h 15, A nous

les petites Anglaises.
Elite : permanent dès 14 h 30, Je

prends la chose du bon côté.
Lido : 15 h et 20 h 15, La Marge.
Métro : 19 h 50, Companeros ; Tarzan

et l'enfant de la jungle.
Palace : 15 h et 20 h 15, Saint-Yves.
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

Commandements.
Studio : 15 h et 20 h 15, Le Permis

de conduire.
PISCINE : fermée.
EXPOSITIONS
Grenier de l 'Ancienne Couronne : pein-

tures et dessins de la Vieille ville
de Bienne.

Bijouterie Leuenberger : Christian Bert-
schi expose ses jeux de fil , jusqu'au
17 octobre.

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

trale , 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-PExpress, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

LA NEUVEVILLE

Tentative
de cambriolage

REGION DES LACS

(c) Une tentative de cambriolage a ete
perpétré la nuit dernière à la fabrique
de fournitures d'horlogerie Nova à La
Neuveville. Le ou les malandrins ont
réussi à s'introduire à l'intérieur de l'usi-
ne en brisant une fenêtre du rez-de-
chaussée. Quelques meubles ont été frac-
turés , mais apparemment, rien n'a été
emporté. Les dégâts s'élèvent à quelques
centaines de francs.

Ouvrier électrocuté
près de Reuchenette

De notre correspondant :
Un tragique accident du travail

s'est produit hier dans la fabrique de
pâte de bois de Rondchâtel , entre
Reuchenette et Frinvilier.

M. Jean-Pierre Juillerat, figé de
34 ans, domicilié à Orvin, mécani-
cien, était occupé vers 16 h à ti-
rer des câbles électriques dans cette
entreprise en compagnie d'un élec-
tricien. &L U.ti liy,

Alors que les deux ouvriers s'ap-
prêtaient à tirer le dernier câble, le
drame éclata dans des circonstances
encore mal établies. En effet, l'élec-
tricien tournait le dos à son collè-
gue à cet instant-là et ce n'est que
lorsqu'il se retourna qu'il le vit gi-
sant inanimé. M. Juillerat avait tou-
ché, vraisemblablement, de la tête
des barres mises sous une tension de
500 volts et faisant partie d'un ta-
bleau de distribution. Le malheureux
fut électrocuté sur le coup.

La victime était mariée et père de
trois enfants en bas âge.

Moutier : nouvel hôpitul pour rien ?
De notre correspondant :
La section de Moutier d'« Unité

jurassienne » a publié, sous le titre
« Nouvel hôpital de Moutier : 100
lits vides ? », un communiqué dans le-
quel on peut lire : « L'exploitation du
nouveau centre hospitalier de Mou-
tier est compromise. Ceux qui ont
la responsabilité de sa gestion an-
noncent d'emblée la fermeture des
deux étages supérieurs du bâtiment.
Pour combien de temps ? Ils l'igno-
rent. Ils ne commettent pas l'impru-
dence d'avancer un délai.

La cause ? Cette partie de l'hôpi-
tal restera fermée aussi longtemps
qu'une partie importante de la po-

pulation ne voudra pas se faire soi-
gner à Moutier. La désertion a d'ail-
leurs commencé. Ces derniers mois
il n'y a en moyenne qu'une cinquan-
taine de lits occupés sur l i \  110 que
compte l'ancien hôpital. Or, le nou-
veau en a 163. Plus de 100 lits se-
ront-ils vides ?

Et quelques réalisations techniques
ne peuvent masquer l'ampleur du
malaise. L'affaire commence mal.
C'est la faute du comité actuel qui
a « politisé l'hôpital » en écartant les
représentants de la population active
des organes directeurs de cet établis-
sement public et en sélectionnant
d'une façon partisane le personnel
soignant ».

JURA • JURA • JURA - JURA - JURA

COURTELARY

Le home d'enfants de Courtelary con-
sacre cette semaine à l'animation cultu-
relle , destinée aux enfants de 6 à 16
ans. 87 d'entre eux , domiciliés dans le
Haut-Vallon de Saint-Imier , se sont ins-
crits aux différents cours et ateliers qui
sont ouverts chaque matin. Vingt en-
fants du home participent également à
l'expérience entreprise avec la collabo-
ration des éducateurs de l'établissement
et deux autres aides. Parallèlement , la
paroisse réformée organise une semaine
paroissiale consacrée au thème biblique
de Jonas et réservée aux enfants de
7 à 12 ans.

Semaine d'animation
pour enfants

du Haut-Vallon

(c) Tous ceux qui s'intéressent de près
ou de loin à l'art, se souviennent que
Coghuf nous a quittés au début de cette
année. Or, avant la grande rétrospecti-
ve de son œuvre qui aura lieu le 16 oc-
tobre à la Kunsthalle de Bâle, son ami
Max Robert a désiré exposer quelques
dessins, aquarelles et huiles dans le ca-
dre de la quinzaine culturelle de Mou-
tier. Samedi avait lieu le vernissage à
la maison Zahno en présence de Mme
Stocker et de cinq enfants de l'artiste.
C'est bien sûr M. Max Robert qui p rit
la parole tout d'abord pour remercier la
famille de Coghuf d'avoir permis la réa-
lisation de cette exposition. Puis en
quelques mots, il parla de l'artiste, « cet-
homme aux grands rires et aux gran-
des colères » comme il aime à le définir.

Un nombreux public assistait à cette
cérémonie et chose rarissime dans un
vernissage, les trois quarts des œuvres
exposées ont été vendues en moins de
deux heures. L'exposition durera encore
deux semaines, le temps de la quin-
zaine, (og)

Vernissage
de l'exposition Coghuf

(c) Réunis samedi en assemblée gé-
nérale, les typographes jurassiens se sont
déclarés favorables à la semaine de 40
heures et ils ont donné mandat à leurs
dirigeants de négocier cette amélioration
par le biais des conventions collectives
au cas où le peuple rejetterait l'initiative
qui, lui sera prochainement soumise. Les
typographes ont nommé M. Raymond
Gigon, de Fontenais, secrétaire, et ils
ont élu M. Yves Burgi, de Bassecourt,
membre du comité.

Les typos
pour la semaine

de 40 heures

(c) Le championnat jurassien de cy-
nologie s'est déroulé dimanche sur les
territoires communaux de Vicques, Cour-
rendlin et Courroux. 55 conducteurs y
ont participé, venant des sections de
Moutier, Corgémont, Saint-Imier, Tavan-
nes, Courfaire, Porrentruy et Delémont.
M. Fernand Indemauer, de Villeret, a
été sacré champion 1976 en catégorie s,
et la section de Saint-Imier a remporté
le challenge de l'Amicale jurassienne.

Championnat jurassien
de cynologie

PLEIGNE

(c) Durant tout l'été, un jeune daim,
échappé probablement d'un parc d'accli-
matation, a vécu avec un troupeau de
génisses sur les pâturages de Pleigne. Il
se laissait assez facilement approcher et
ne dédaignait pas la nourriture que lui
tendait une main généreuse. De peur que
l'animal ne soit tué par un chasseur, il
a été capturé samedi et conduit au ski-
ranch de Crémines. Après la période de
chasse, il sera rendu aux pâturages et
aux forêts du plateau de Pleigne.

*Jfv V '  >.-

Un daim venu
on ne sait d'où

Programme
en faveur des régions horlogères
approuvé par le Conseil fédéral

(Voir en avant-dernière page)

(c) La Société mycologique de Delé-
mont a organisé , dimanche, une exposi-
tion de quelque 350 espèces de champi-
gnons cueillis dans la Vallée de Dclc-
mont, sur le Plateau de Pleigne, dans le
Val Terbi , à La Scheulte et aux Fran-
ches-Montagnes, de même qu 'en Alsace.
Vedette de l'exposition : le bolet flavidus
qui ne pousse que dans les régions ma-
récageuses de l'étang de Gruère et de
la Sagne de Bellelay, et que les con-
naisseurs n'ont trouvé que deux fois
dans le courant de ces quinze dernières
années. Pour la première fois un bu-
reau de renseignements avait été ouvert ,
où chacun pouvait obtenir des rensei-
gnements de la part de spécialistes.

Exposition mycologique

(c) Environ 120 missionnaires de l'Egli-
se romande protestante se sont retrou-
vés samedi à la salle de paroisse pour
y tenir leur rencontre annuelle. Cette
réunion a permis aux participants de
fraterniser et de procéder à un échan-
ge d' informations fructueux.

Rencontre
de missionnaires Maculature ||

I l  

soignée au bureau da journal,
I qui la vend au meilleur prix.



National : débat sur le service civil
BERNE (ATS). — Hier après-midi .

le Conseil national a repris l 'important
débat sur le service civil de remplace-
ment , au sujet duquel de nombreuses
thèses sont en présence.

Mme Morf (soc - ZH) soutient la so-
lution de la première minorité qui in-
troduit l'idée d'incompatibilité avec les
exigences de sa conscience, sans repous-
ser pourtant vraiment les solutions Duer-
renmatt (lib - BS) et Condrau (PDC -
ZH) qui parlent d'incompatibilité entre
conscience et violence. M. Junod (rad -
VD) estime que des solutions peuvent
être trouvées sans qu 'il soit nécessaire
de modifier la constitution. 11 pense par
exemple à la possibilité de déclarer inap-
te au service celui auquel un tel ser-
vice causerait un conflit de conscience
véritablement trop grave.

M. Nef (rad - SG) souligne la néces-
sité de ne pas affaiblir notre constitu-
tion. Il s'oppose à un nouvel article
constitutionnel. M. Morel (soc - FR) es-
time que dans le cas de l'objection de
conscience, la répression n'est pas une

solution comme il ne croit pas que le
projet du Conseil fédéral puisse cons-
tituer une solution. Il  conteste le fait
que l'on puisse couper la conscience
« en tranches ». à savoir l'objection re-
ligieuse, l'objection morale et l'objection
politique, la dernière étant rejetée par
le projet fédéral. Le député fribourgeois
soutient donc le projet de la première
minorité.

UNE ARMÉE PUISSANTE
M. Oehen (an - BE) précise la né-

cessité d'une armée puissante. 11 se pro-
nonce donc pour une obligation généra-
le de servir el s'en prend à ceux qui
veulent détruire les structures internes
du pays. Il repousse donc l'objection
pour raisons politiques et ne retient
qu'un service civil de durée équivalente
pour raisons religieuses. Il demande
donc au Conseil de se prononcer en fa-
veur du projet fédéral. M. Grobet (soe-
GE) retient qu'il est choquant que l'on
puisse être emprisonné pour ses idées.
Pour lui, la seule solution est le libre

choix entre service militaire et service
civil. Il s'en prend en outre à la justice
militaire et craint que le futur service
civil soit régenté comme le service mi-
litaire , soulignant par ailleurs qu 'il faut
mettre les deux services sur pied d'éga-
lité et ne pas présenter l'un comme étant
inférieur à l'autre .

M. Villard (soc - BE) estime que le
projet fédéra l ne respecte pas les idées
des promoteurs de l'initiative de Muen-
chenstein. Il ne peut accepter que le
texte de la première minorité qui per-
met d' admettre l'objection de conscien-
ce pour motif politique. Il se dit déçu
par le projet gouvernemental. 11 deman-
de d'appuyer la proposition de la pre-
mière minorité ou à défaut la proposi-
tion Condruu-Duerrenmatt.  M. Schalcher
(ev - ZH) ne veutretenir que les con-
victions religieuses et morales qui seules
permettent de fixer une ligne de démar-
cation. Il se prononce pour la solution
du Conseil fédéral ou pour celle de la
troisième minorité qui demande un ser-
vice civil plus long que le service mili -
taire. M. Gehler (UDC - BE) rappelle
la solution qui permet de servir au sein
des troupes sanitaires. 11 affirme aussi
que les dispositions actuelles permettent
de tenir compte de la conscience. Il ne
faut donc pas introduire le service civil
dans la constitution. M. Schatz (rad-SG)
se rallie à la proposition Condrau-Duer-
renmatt.  Enf in ,  dernier orateur pour le
débat d'entré e en matière, M. Fontanet
(PDC - GE) s'oppose au libre choix. Il
demande de choisir la solution la plus
utile « lcgislativement » parlant. La pro-
position Condrau-Duerrenmatt représen-
te dans ' ce sens la meilleure solution.

M. GNAEGI
Ce fut ensuite au tour du conseiller

fédéral Gnaegi de prendre la parole. Il
remarqua que déjà à l'époque de l'ini-
tiative , on estimait au parlement que

^ 
cel-

le-ci allait un peu loin dans les détails
et qu 'il fallait laisser au parlement et
au gouvernement une certaine latitude.
11 se demande aussi comment on arri-
verait à déterminer les vrais critères des
faux en matière d'objection. Quant au
texte des experts , M. Gnaegi remarqua
qu 'il a soulevé trop d'opposition lors
de la procédure de consultation et qu'il
ne serait guère applicable. Il n'est en
outre pas possible de régler la question
théoriquement , il faut aussi une solution
pratique , à savoir un texte qui puisse
être accepté par le peuple et les can-
tons. En ce qui concerne les tribunaux
militaires , le chef du DMF remarque
qu 'en général leur pratique donne satis-
faction.

Puis les représentants des diverses mi-
norités présentent encore leur proposi-
tion en jus tifiant une deuxième fois —
ils l'ont déj à fait au début du débat —
leurs propositions. M. Gernig (soc - BS)
soutient la proposition de première mi-
norité qui permet de .tenir compte des
motifs polit iques, estimant que le pro-
jet fédéra l trahit l'initiative de Muen-
chenstein . M. Nebiker (UDC - BL) parle
au nom de ,1a deuxième minorité, qui re-
nonce à , l'énonce. -des motifs de L objec-
tion de conscience, mais prévoit un ser-
vice civil dans le cadre de la d^nse
générale; U estime en tout cas que le li-
bre choix ne peut être accepté. M. Frie-
drich (rad r ZH) défend ensuite la. pro-
position de . la troisième minorité pré-'
voyant un service civil de plus longue
durée que le service militaire, et ceci
« dans le cadre des buts généraux de
la Confédération ». Ce fut ensuite au
tour de M. Duerrenmatt (lib - BS) de
défendre la proposition Condrau-Duer-
renmatt qui introduit le service civil en
cas d'incompatibilité entre la conscience
et toute forme de violence.

Le débat 'se poursuit aujourd'hui.

Loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche prévue pour 1978

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier le message et le
projet d'une loi fédérale sur l'aide aux
hautes écoles et la recherche. Cette loi
doit remplacer, dès le 1er janvier 1978,
la loi actuelle sur l'aide aux universités,
dont les dispositions se sont révélées
insuffisantes aussi bien en ce qui con-
cerne l'organisation que le système de
subventionnement , pour maîtriser les
problèmes qui se poseront dans un pro-
che avenir à nos hautes écoles.

ACCROITRE LES SUBVENTIONS
Parmi les préoccupations actuelles ,

figure au premier chef le souci de met-
tre à disposition de nouvelles places
d'étude et d'éviter ainsi une limitation
de l'accès à l'enseignement supérieur
(numerus clausus) . Il est prévu en par-
ticulier  d'instituer une coopération étroi-
te entre Confédération et cantons ainsi
que de développer la planification uni-
versitaire pour assurer un engagement
coordonné et judicieux des moyens dis-
ponibles. 11 est envisagé en outre d'ac-

croître par étapes les subventions ver-
sées aux hautes écoles cantonales pour
couvrir une partie de leurs frais d'ex-
ploitation, dans la mesure où les finan-
ces de la Confédération le permett ront.

Enfin , il est particulièrement impor-
tant d'accorder aux Chambres fédérales
la possibilité de prendre des mesures
d'u rgence lorsqu 'il faut pallier un man-
que de places d'étude dans l'une ou l'au-
tre des discip lines de l'enseignement su-
périeur.

PLANIFICATION
Pour respecter l'unité de l'enseigne-

ment et de la recherche dans nos hau-
tes écoles, on a inclus dans la loi les
dispositions d'exécution de l'article cons-
titutionnel sur la recherche. Ces dispo-
sitions créent les instruments qui per-
mettent de coordonner efficacement les
activités de recherche financées par la

Confédération , pour assurer un emploi
aussi équilibré que possible des moyens
disponibles, notamment par une plani-
fication judicieuse. La loi fixe en ou-
tre les responsabilités des différents
organismes qui encouragent la recherche
suisse pour le compte ou avec l'aide
de la Confédération. C'est ainsi que le
subventionnement du Fonds national
suisse de la recherche scientifique , réglé
jusu 'ici uniquement par voie d'arrêtés
fédéraux , trouvera dorénavant sa base
juridique dans la nouvelle loi.

Celle-ci reconnaît en outre que la
Société helvétique des sciences naturel-
les et la Société suisse des sciences hu-
maines exercent une activité d'intérêt pu-
blic et crée par là-même les dispositions
légales qui permettront de soutenir, à
l'avenir également, ces deux organisa-
tions faîtières.

Entreposage de déchets
radioactifs prévu en Suisse

BERNE (ATS). — Il est fort im-
probable que l'étranger accepte de sto-
cker tous les déchets radio-actifs de la
Suisse. C'est pourquoi il est indispen-
sable d'entreprendre des efforts pour
créer des emplacements d'entreposage en
Suisse, a déclaré hier le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question écrite
du conseiller national Ziegler, socialiste
de Genève.

Se référant à la loi sur l'utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique et la pro-
tection contre les radiations, la Société
coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radio-actifs (CEDRA) a de-

mandé à la Confédération d'accorder
des autorisations pour entreprendre des
forages et creuser des galeries d'explora-
tion en cinq endroits de notre pays.
Parallèlement à des expériences en cours
dans des laboratoires, il s'agit de déter-
miner si les formations géologiques se
prêtent à un stockage souterrain des dé-
chets radio-actifs donnant toutes garan-
ties de sécurité. D'après les constatations
faites sur le plan mondial, on est au-
jourd'hui de l'avis que les risques qui
découlent de dépôts dans des formations
géologiques adéquates sont très petits.

L'Office fédéral de l'économie éner-
gétique a invité les cantons et les com-
munes entrant en ligne de compte à
donner leur avis sur les demandes d'au-
torisation jusqu 'à la fin de cette an-
née. Contrairement à l'assertion que con-
tient la question ordinaire, aucun servi-
ce de la Confédération n'a, jusqu'à ce
jour , accordé d'autorisation de procéder à
des forages, conclut le Conseil fédéral.

La proposition Duerrenmatt :
issue possible

Correspondance de Bern e :
Quelques réflexions sont nécessai-

res. Si la fonction d'un parlement est
bien de pa rler, la Chambre du peu-
ple aura été, en l'occurrence, à la
hauteur de sa tâche. Trente-six ora-
teurs au total pour l'entrée en ma-
tière, c'est beaucoup. Etait-ce néces-
saire ? Non peut-être, du poin t de
vue de l'efficacité , oui sans doute, si
l'on se place sur le plan des valeurs
fondamentales que précisément les
objecteurs entendent défendre.

Ce long débat s'est donc pou rsuivi
hier et va s'achever aujourd'hui. Il
faut  avoir présent à l'esprit le plan
conformément auquel les délibéra-
tions se sont déroulées. Une fois  l'en-
trée en matière achevée, on en est
venu aux amendements présentés par
des minorités de la commission —¦
il y en a trois — et aux deux pro -
positions individuelles. C'est aujour-
d'hui qu 'auront lieu les votes à l'is-
sue desquels sera choisie l'une des
cinq formule s en présen ce, à moins
que le Conseil national ne revienne ,
comme le lui propose M. Graf (rep -
ZH),  sur son arrêté du 18 septembre
1973. Dans ce cas, et si le Conseil
des Eta ts se rangeait à ces vues, l'ini-
tiative de Muenchenstein serait pré-
sentée au peuple dans les termes gé-
néraux utilisés par ses auteurs, et ac-
compagnée d'une propositi on de rejet.

Les divers textes entre lesquels la
chambre doit départager ce matin dif-
f èrent par les critères qu'elles envi-

sagent en ce qui concerne les mo-
tifs de l'objection, et par la nature
du service de remplacement qu 'il
s'agit d'imposer.

Nous n'entrerons pas dans les dé-
tails à ce sujet , sinon pour souligner
l'intérêt apparemment grandissant que
suscite l'amendement dû à M. Duer-
renmatt (lib - BS). Le député bâlois
sugg ère la formule suivante :

« Celui auquel sa conscience inter-
dit de recourir à la violence est appe-
lé à faire un service civil de rempla-
cement. La loi règle les modalités. »

Au début de son intervention , M.
Duerrenmatt a été en mesure d'an-
noncer que le groupe de Muenchen-
stein, par télégramme, venait de lui
faire savoir qu 'il approuvait sa for-
mule. Celle-ci, a observé ensuite l'an-
cien rédacteur en chef des « Basler
Nachrichten », a le grand avantage
d'être claire, d'indiquer exactement,
simplement , ce à quoi les objecteurs
s'opposent , à savoir l'emploi de la
violence. Il est dans notre tradition,
a encore indiqué en substance l'ora-
teur , de défendre les minorités. C'est
même par là que la Suisse entend
se signaler entre les peuples. Oui,
nous voulons p rivilégier ceux — et
ceux-là seuls — qui s'opposent à tou-
te forme de violence, dans la mesu-
re même où nous pensons que leur
cause est honorable et correspond à
certains des grands idéaux que dé-
f end notre pays. E. D.

Doublement de la voie du BLS
l'Italie tiendra ses promesses

BERNE (ATS). — Répondant a une
question écrite du conseiller national
Rubi (soc-BE), le Conseil fédéral a dé-
claré hier qu 'il n'y a pas de raison de
supposer que l'Italie ne respecte pas
l'accord donné au suj et de la deuxième
gare de triage à Domodossola, dont la
construction est nécessaire pour l'absorp-
tion du trafic supplémentaire qui résul-
tera du doublement de la voie du BLS
(Berne-Loetschberg-Simplon). Le gouver-
nement a fait le point de la situation.

« L'aménagement de la double voie,
déclare-t-il. n 'a un sens à long terme
pour le trafic de transit que si l'on
construit une deuxième gare de triage
à Domodossola. Cette construction a
fait l'objet de deux entretiens, le 12 sep-
tembre 1974 et le 7 mai 1976, avec
les ministres italiens des transports qui
étaient en fonction à l'époque, MM.
Preti et Martinelli. Il est précisé dans
les procès-verbaux que l'Italie a décidé
d'accorder un premier montant de 20
milliards de lires pour cet aménagement
et qu 'environ 80 milliard s de lires se-
raient encore alloués au cours de cette

année ou de la suivante. Le Conseil
fédéral n 'a pas de raison de supposer
que l'Italie ne respectera pas ces ac-
cords, même si les deux ministres ne
sont plus en fonction et qu'il y a eu
entre-temps un changement de gouver-
nement.

CONFIRMATION NÉCESSAIRE
Divers avis officieux provenant d'Ita-

lie nous sont parvenus en particulier
après le changement de gouvernement.
Ils nous annonçaient qu'il n'était plus
absolument sûr que le versement du
deuxième montant susmentionné soit ap-
prouvé.

Le Conseil fédéral , qui a été informé
de cette situation par le chef du dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie, a donc estimé
comme lui , qu'il fallait confirmer les
conventions signées par les ministres des
transports au moyen d'un échange de
notes entre les deux gouvernements. Les
démarches nécessaires ont été entrepri-
ses et on peut espérer qu'elles abouti-
ront en temps utile. »

Conseil fédéral : non à l'initiative
contre la pollution atmosphérique

BERNE (ATS). — Le Consei l fédé-
ral a adressé hier un message aux
Chambres fédérales dans lequel il leur
demande de recommander au peuple et
aux cantons le rejet de l'initiative po-
pulaire contre la pollution atmosphéri-
que par les véhicules à moteur. Cette
initiative avait été déposée par le « Co-
mité de travail pour une Suisse pro-
pre », à Saint-Gall . au mois de sep-
tembre 1974. Elle était munie de 53.121
signatures valables.

L'initiative populaire demande en
substance qu 'une désintoxication massi-
ve des gaz d'échappement émis par les
véhicules à moteur soit réalisée pour le
1er janvier prochain.

Le Conseil fédéral considère qu 'une
mise en vigueur immédiate ou accélé-
rée des prescriptions envisagées aurait

des conséquences fâcheuses pour la po-
lit ique commerciale de la Suisse pour
les entreprises de la branche automobi-
le et l'industrie d'exportation.

En outre, remarque encore le Conseil
fédéral , des dispositions détaillées , tel-
les que les prévoit l'initiative, ne sau-
raient être insérées dans notre Constitu-
tion. Ainsi le gouvernement est résolu
à obtenir la même amélioration de
l'hygiène de l'air — évidemment un
peu plus tard — mais sans les suites
jugées fort graves que ne manquerait
pas d'entraîner l'initiative. Par ailleurs,
il fa ut noter que les bases constitution-
nelles existent déjà qui permettent de
régler le problème par la voie de l'or-
donnance. C'est pour toutes ces raisons
que le Conseil fédéra l propose le rejet
de l ' ini t iat ive , sans contreprojet.

Abus dans le secteur locatif :
révision plus fuvorable aux locataires

BERNE (ATS). — Le message con-
cernant la prorogation et la modifica-
tion de l' arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le sec-
teur locatif a été approuvé lundi par
le Conseil fédéral.

L'arrêté contre les abus, dont la vali-
dité est limitée à cinq ans , deviendra
caduc le 6 jui l le t  prochain. Le Conseil
fédéral en envisageait déjà la proroga-
tion lorsqu 'il a élaboré un contre-projet
s'opposant à l' initiative populaire pour
une protection efficace des locataires.
A présent , il propose de proroger l'ar-
rêté jusqu 'à la fin de 1982.

Une modification doit conférer aux

locataires la faculté de contester le mon-
tant du loyer comme abusif , devant la
commission de conciliation , même en
cas de modification considérable des ba-
ses de calcul , notamment par suite d'une
baisse de l'intérêt hypothécaire. D'après
la teneur actuelle de l'arrêté , le mon-
tant du loyer peut donner lieu à con-
testation , en principe , lorsqu 'il s'agit de
prévenir une majoration imminente par
le bailleur, mais non pas pour faire ré-
duire le loyer du moment.

Le message sera adressé aux Cham-
bres dans le courant de ce mois. Les
commissions parlementaires chargées de
l'examiner se mettront immédiatement
au travail.

Grand conseil : manque de personnel
bilingue à l'hôpital psychiatrique

WLAlb 

Sous la présidence de M. Hubert
Bumann, député PDC de Saas-Fee, les
130 parlementaires valaisans se sont re-
trouvés hier matin en session prorogée.
Rien d'important ne figure aux débats
de cette semaine. Cependant , les députés
devront se pencher sur le nouveau rè-
glement de la loi fiscale.

Un objet doit être retenu de la séan-
ce d'hier : le problème du bilinguisme
à l'hôpital psychiatrique de Malevoz.
Une interpellation fut développée à ce
sujet par le député Walter Bittel.

QU'UN HOPITA L PSYCHIATRIQUE
Le Valais en effe t ne compte qu'un

seul hôpital psychiatrique à disposition
également de tout le Haut-Valats. Or le
trai tement ,  dans ce domaine surtout,

commence par un dialogue entre le pa-
tient et le médecin. Que se passe-t-il
à Malevoz ? Aucun médecin n 'est de
langue maternelle allemande. Bien plus,
mis à part le directeur et l'un ou l'au-

tre de ses collaborateurs directs , person-
ne ne parle allemand.

Empressons-nous de dire que tant M.
Bittel que M. Loretan, conseiller d'Etat,
ont souligné les mérites de Malevoz et
souligné le fait que ce centre de trai-

tement demeurait  un modèle du genre à
l'échelon international. Hélas, le problè-
me du bilinguisme est réel et le Valais
devra le résoudre.

Dans sa réponse à l 'interpellateur ,
M. Loretan , chef du département des
finances , donna une formule-remède,
consistant à intensifier certes le bilinguis-
me à Malevoz mais surtout à ouvrir
dans certains hôpitaux du haut — à
commencer par Brigue — des services
psychiatriques dans le cadre de l'hôpital ,
ceci spécialement pour des traitements
ambulatoires.

Action caravanes
pour le Frioul

BERNE (ATS). — Dans le cadre
de la campagne d'entraide pour le
Frioul, un certain nombre, de Suisses
se sont déclarés prêts à céder gra-
tuitement leurs caravanes pour per-
mettre aux populations lésées par le
séisme de passer l'hiver sous un toit.
Selon les indications du délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas
de catastrophe à l'étranger, M. Ar-
thur Bill, le nombre des offres est
actuellement encore restreint. « Nous
supposons que les propriétaires de
caravanes disposés à aider voulaient
encore réfléchir », nous a déclaré
M. Bill.

Cette campagne d'entraide, qui a
commencé lundi par un appel à la
population, devrait permettre aux ha-
bitants du Frioul sans toit, de passer
le prochain hiver au chaud et au
sec. Les programmes de reconstruc-
tion et de construction de baraque-
ments, auxquels la Suisse participe
d'ailleurs, sont en effe t largement in-
suffisants. Les propriétaires de ca-
ravanes peuvent s'annoncer au moyen
d'une carte postale auprès du délé-
gué pour l'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger, département poli-
tique fédéral, 3003 Berne.

Un mort sur la route
du San Bernardino

THUSIS (ATS). — Un automobiliste
italien de 46 ans, M. Vinci, domicilié
à Canobbio (province de Novare), a
trouvé la mort lundi à l'aube dans un
accident de la circulation qui s'est pro-
duit dans le tunnel de Rongellen II de
la route du San Bernardino, près de
Thusis. Le passager de sa voiture a été
grièvement blessé et conduit à l'hôpital
de Thusis.

M. Vinci roulait en direction du nord.
A l'entrée du tunnel, sa voiture a dé-
rapé dans un virage à gauche. Après
avoir heurté le mur du tunnel , elle a
été projetée contre une camionnette qui
survenait correctement en sens inverse.
Le choc a été si violent que M. Vinci
a été tué sur le coup.

Le nouveau billet
de 100 fr. est là

BERNE (ATS). — La Banque na-
tionale suisse a mis en circulation
lundi les nouveaux billets de 100
francs.

Ici ou là, le nouveau billet a cau-
sé quelque confusion. Dans certains
magasins, cafés et kiosques, on a en-
registré tout d'abord dos réactions
de méfiance : d'honorables citoyens
pensaient qu'il s'agissait de fausse
monnaie '.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Deux victimes
dans un incendie

GANTERSCHWIL (SG) (ATS). —
Deux personnes ont péri lundi matin
dans l'incendie d'une maison familiale
de deux étages à Gantcrscliwil , dans
le canton de Saint-Gall. Les pompiers
avaient été alertés par des voisins. Dans
les décombres de la maison, on devait
découvrir les corps des deux victimes,
un ancien agriculteur de 85 ans, M.
Jakob Huber, et sa fille Anna, handi-
capée, âgée de 57 ans. On ignore les
causes de l'incendie.

SCHWYZ (ATS). — Un homme de 27,
détenu en prison préventive depuis le
26 juillet dernier à Schwyz, a avoué
avoir mis le feu à la grange de Heiden-
buehl à Einsiedeln le 19 juin dernier.
11 avait déjà avoué être l'auteur du
meurtre d'un berger de 82 ans, Auguste
Marty, et de sa petite-fille , Marie-Anne
Marty, 11 ans, tous deux domiciliés à
Einsiedeln , à l'alpage d'Oberschrott à
Unteriberg. Il avait tué ces deux per-
sonnes au moyen d'une hache et avait
ensuite mis le feu au chalet d'alpage.
Une autre fillette avait été grièvement
blessée dans l'incendie. La grange de
Heidenbuehl appartenait également à la
famille Marty. Le meurtrier explique
qu'il a commis ces actes parce qu 'il
était en colère contre cette famille.

Le meurtre
d'Unteriberg

BERNE (ATS). — Invité par le
commandant de corps Kurt Bolliger,
commandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions, le général de
corps d'armée Dick Stenberg, chef de
l'aviation militaire suédoise, accompagné
de quelques officiers, séjournera en
Suisse dès aujourd'hui et jusqu'à ven-
dredi. Il visitera diverses installations et
formations de nos troupes d'aviation et
de défense contre avions.

Visite du chef
de l'aviation militaire

suédoise

BERNE (ATS). — Le professeur Fran-
cesco Kneschaurek, délégué aux ques-
tions conjoncturelles et aux possibilités
de travail, a prié le Conseil fédéral de
le libérer, pour la fin de l'année, de
cette fonction qu'il assumait depuis le
1er décembre 1973. Il a toujours consi-
déré sa tâche à Berne comme tempo-
raire et s'est d'emblée réservé la possi-
bilité de reprendre un jour ou l'autre
à plein temps son activité dans l'en-
seignement et la recherche à l'Université
de Saint-Gall.

Le professeur
Kneschaurek

a donné sa démission

BERNE (ATS). — En dépit des dé-
marches entreprises depuis près de deux
ans, il n'a pas été possible de trouver,
parmi les officiers de la justice mili-
taire, le successeur de l'auditeur en chef.
Celui-ci a donc dû être maintenu en
fonction une année déjà au-delà de la
limite d'âge. Compte tenu de cette si-
tuation , le colonel R. Barras, de Fri-
bourg, a été pressenti pour occuper la
charge d'auditeur en chef dès le 1er jan-
vier prochain.

Telle est pour l'essentiel la réponse
du Conseil fédéral à une question or-
dinaire du conseiller national Schalcher
(Ev-ZH). Et le gouvernement de pré-
ciser encore que le colonel Barras est
actuellement commandant d'un régiment
d'infanterie après avoir été notamment
chef d'état-major d'une division. Dans
la vie civile, il est président de tribu-
nal. Ses expériences en matière mili-
taire et sur le plan professionnel le dé-
signent tout particulièrement pour la
fonction envisagée, déclare le Conseil
fédéral.

Le futur auditeur > ¦
en chef de l'armée

ZURICH (ATS). — C'est en buvant
de l'eau fraîche de la fontaine que
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio et
le président de l'Union syndicale suisse
Ezio Canonica , ont inauguré hier à
Zurich la campagne « sécheresse » de la
Coopérative européenne Longo Mai.

Cette campagne doit apporter les
moyens financiers nécessaires à l' achat
de foin en Scandinavie en faveur des
victimes de la sécheresse en France et
au Tyro l du sud. A un endroit
déterminé, le public peut , après avoir bu
un verre d'eau, verser en contrepartie
une pièce de 5 fr. dans la fontaine
voisine.

Campagne « sécheresse »
commencée à Zurich

CLARIS (ATS). — Environ 20.000
hommes des cantons de Berne, Valais ,
Schwyz, Zoug. Tessin , Claris, Zurich ,
Saint-Gall et Grisons participent du 4 au
13 octobre à l'exercice de troupes « Do-
mino » du corps d'armée de montagne 3.

La zone d'exercice est délimitée par
une ligne allant du lac de Zurich au
lac de Walenstad t-Toedi-Klausen - lac
des Quatre-Cantons - Rigi - lac de Zoug.

Cet exercice, placé sous le comman-
dement du commandant de corps Reich-
lin , a pour but d'exercer la collabora-
tion entre les diffé rentes formations et
de tester la capacité de combat et de
résistance et l'observation des ord res
dans les états-majors el les troupes.

«Domino » : test pour
20.000 hommes

Un enfant de huit ans, Arno Bil gis-
cher, de La Soustc, s'est blessé mor-
tellement et cela pratiquement sous les
yeux de son père.

M. VVerner Bilgischer roulait avec sa
camionnette dans La Souste. Le petit
Arno se trouvait sur le pont arrière
du véhicule ; à un moment donné, il
voulut descendre de la machi ne  qui rou-
lait au ralenti. Il posa un pied sur une
marche de fer puis perdit l'équilibre et
s'écrasa au sol.

On l'achemina en toute urgence à
l'hôpital, mais il devait y rendre le der-
nier soupir.

Enfant tue
sous les yeux

de son père

Un horrible accident s'est produit
hier à Charrat. Lin habitant de la lo-
calité. M. Arthur Pannatier, transpor-
tait une grue sur son camion. U était
occupé à décharger le lourd engin lors-
qu'un déséquilibre se produisit. La mas-
se de fer bascula et coinça le conduc-
teur contre son véhicule. M. Pannatier
fut écrasé et tué sur le coup.

M. Pannatier était âgé de 42 ans,
marié et père de trois enfants.

Ecrase sous
une grue

ZURICH (ATS). — Dans la période
de 1952 à 1960, l'indice des prix à la
consommation a augmenté en Suisse de
0,9 % en moyenne par année, tandis
que l'indice des prix du produit natio-
nal brut a diminué de 1,7 % et celui
des prix de gros de 0,3 %. De 1961 à
1973, indique le SDES, les prix se sont
accrus dans une proportion beaucoup
plus forte, de 4,5 % par année en moyen-
ne selon l'indice des prix à la consom-
mation , de 5,5 % selon l'indice du pro-
duit national brut et de 2,9 % selon
l'indice des prix en gros. La tendance
aux poussées inflationnistes des années
60 est sans aucun doute liée à l'ac-
croissement du taux d'expansion moné-
taire. L'accroissement moyen de la mas-
se monétaire — mesuré en termes de
circulation monétaire et de dépots à
vue — atteint 5.2 CU par année dans la
première période , alors que le taux
d' expansion de la deuxième période est
de 8,6 %. On peut aujourd'hui émettre
la thèse selon laquelle les distorsions de
l'économie d'origine inflationniste ne
sauraient être évitées à la longue sans
un contrôle rigoureux de la masse mo-
nétaire.

Accroissement
de la masse monétaire

et inflation

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a demandé hier dans un message destiné
aux Chambres fédérales , de renouveler
pour 20 ans le droil exclusif pour la
Banque nationale suisse (BNS) d'émettre
des billets de banque.

Exclusivité
de la Banque nationale

Loterie à numéros
tirage du 2 octobre

La liste des gains du 40me tirage
de la Loterie suisse à numéros est
la suivante :

3 gagnants avec 5 numéros plus
un numéro complémentaire :
159.920 fr. 60 chacun.

144 gagnants avec 5 numéros :
3331 fr. 70 chacun.

6012 gagnants avec 4 numéros :
79 fr. 80 chacun.

96.179 gagnants avec 3 numéros :
4 francs chacun.
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— place stable
— semaine de 44 heures ; :.
— salaire intéressant i "
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
NEUCHÂTEL

cherche, pour son service des Crédits et hypothèques ,

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, de langue maternelle française.

Nous exigeons, en outre, une formation bancaire ou notariale

Emploi stable, horaire de travail variable et ambiance agréable.

Faire offres écrites, accompagnées des documents habituels, au Service du
personnel de la BCN 2001 Neuchâtel.
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Boulangerie
cherche 

une personne
pour ménage et
nettoyages
de laboratoire.

Tél. 25 26 95.

Magasin spécialisé de la place cherche

vendeuse qualifiée
20 ans révolus, connaissant l'allemand et capable
d'effectuer petits travaux de bureau. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à LV 2211 au bureau du journal.

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
ET GÉNIE CIVIL

engagerait tout de suite

MAÇONS
Faire offres à BEATI FRÈRES S.A.,
1411 Les Tuileries-de-Grandson.
Tél. (024) 24 14 61.

[ME UNIVERSITÉ DE GENÈVE 1

L'Institut de médecine légale de l'Université
H de Genève cherche pour son service médical à

la nouvelle prison de Champ-Dollon

un(e) infirmîer(e)-chef
s'intéressant à l'organisation et la supervision
d'une unité de soins ambulatoires et d'une
infirmerie de 30 lits.

Date d'entrée: 1er janvier 1977 ou à convenir.

Les offres écrites, accompagnées d'un curr icu -
lum vitae déta illé, doivent être envoyées au
Professeur Jacques BERNHEIM, Institut de
médecine légale, 8, passage de la Radio,
1205 GENÈVE.

On cherche

aide-comptable
ou employé(e)
de bureau

aimant les chiffres.

I Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900265 à
| Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

UAIMUIMIj

Le Galion
SION

I cherche barmaid
dynamique, aimant le contact , âge minimum 25 ans,
débutante sera mise au courant , salaire élevé, place à
l'année.

Tél. (027) 23 36 36 dès 10 heures ou heures des repas
ou 22 46 57.

J L'HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
! ï cherche pour entrée immédiate ou à convenir: '

unie) infirmier(ère) -
chef de salle d'opérations

:;: i; ayant si possible quelques années d'expérience,
H ainsi que

¦ une infirmière-instrumentiste I
'ï Conditions de travail agréables. Salaire en rapport avec- B
|2| les responsabilités.

Faire offres
à la Direction de l'hôpital d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre, tél. (027) 57 11 51 interne 150 ou 108.
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j Tous les accessoires également en vente chez nous. |

| |  Veste, acryl, Manteau avec capuchon. Veste style Péruvien, laine, |
L , l  tissu écossais, doublure, matelassée, synthétique, doublure, matelassée, doublure flanelle, î
. : _ ... ! rouge, vert. brun/rouge, camel/jaune. bleu, vert, rouge. '
! ! Gr.104 69.90 Gr.86-92 59.90 Gr.104 69.90
! •  ' - ; i 116-128 79.90 116-128 79.90
| i 140-164 89.90 140-164 89.90 ¦

i H 5 Pour tous achats dès Fr. 20.— I _frt_^ Il ^
—s I
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| GRATUITE | ?? || tt/ -WUAKCU<4&SA. [
AU PARKING DU SEYON NEUCHATEL ¦

$ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ( [
c commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- j i
S sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les ( [
c mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- J »
% ment, de droite à gauche ou de gauch e à droite, de haut en bas ou de < [j bas en haut. j \

i j Andorre - Adragante - Arpajon - Aile - Andrée - Calisson - Clairon - Cidre J !
» - Chenille - C a s - D é - D ég ivrer - Dada-Etamage-Fenaison - Foi-Floc - < [
, Girl - Gogo- Jardinage- Je-  Joël - Kobe - Lavoir- Mazurka - Médecin - ] >
[ Michel - Papeete - Pelure - Pirate - Rôle-Receler  Remédier -Sot ie -S i -  ( [
[ Témérité - Van - Velue - Vertu - Woolf - Wil - Zog. J l
[ (Solutior en page 17) i ]

I i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

Jeune couple
cherche

nurse
pour nouveau-né,
pour début janvier.

Téléphoner:
samedi-dimanche
(021) 28 16 31.
et du lundi
au vendredi 33 25 33.

Maculature en vente
au bureau du journal



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Groupe 2 : Berne domine le lot
5H '°°tba"ZJ Les meilleurs font régner leur loi en championnat de première ligue

Berne sera-t-il champion de groupe à
mi-parcours déjà? Il faut reconnaître
qu 'il s'agirait là d'un exploit sans précé-
dent mais, à regarder le déroulement des
opérations, rien n'est impossible. Il suffit
d'admettre simplement un fléchissement
de Kœniz et de Superga pour que cette
saugrenue éventualité devienne réalité!
Car, à l'exception des deux formations
mentionnées ci-dessus et d'Aurore et

Récapitulons
Groupe 1

Classement. - 1. Stade Lausanne 5/9 2.
Central 6/9 3. Marti gny 7/9 4. Fétigny 5/8
5. Meyri n 6/8 6. Bulle 6/7. 7. Orbe, Stade
Nyonnais 6/6 9. Monthey 7/510. Sierre 63
11. Renens, Boudry 6/1.

Dimanche prochain. - Boudry-Meyrin ,
Bulle-Orbe , Martigny-Central , Monthey-
Fétigny, Sierre-Nyon, Stade Lausanne-
Renens.

Groupe 2
Classement. - 1. Berne 6/12 2. Kœniz

6/9 3. Superga 5/8 4. Le Locle 6/6 5. Aurore
Bienne , Boncourt 5/5 7. Derendingen ,
Delémont 6/5 9. Lerchenfeld 5/4 10. Duer-
renast 6/4 11. Audax 6/3 12. Soleure 6/2.

Dimanch e prochain. - Audax-Soleure,
Boncourt-Beme , Derendingen-Delémont ,
Kœniz-Aurore , Le Locle-Superga , Ler-
chenfeld-Durrenast.

Boncourt, pour autant qu'ils parviennent
à remporter leur match de retard, toutes
les équipes du groupe comptent déjà un
retard pour le moins égal ou supérieur à
la moitié des points acquis par le chef de
file.

DELÉMONT PROGRESSE

Tout cela pour dire que le «leader »
n'est pas près d'être délogé de son piédes-
tal. Si Derendingen pensait être un de
ceux là, il aura dû déchanter. Son voyage
dans la capitale s'est soldé par une défaite
qui n'offre pas la plus petite possibilité
d'excuse: 5-1, ça ne se discute pas ! On
peut également supposer qu 'Audax n'en
cherchera pas à sa défaite essuyée à
Delémont Pourtant, les Neuchâtelois ne
peuvent pas invoquer l'excuse de l'avoir
ignoré: on savait que Rouèche avait
retrouvé son efficacité mais les visiteurs
n'ont pas trouvé le moyen d'y faire échec,
et l'attaquant delémontain a frappé trois
fois.

Ce nouveau succès permet aux proté-
gés de Fankhauser de remonter à la
septième place et, surtout, d'avoir en
point de mire le quatrième rang occupé,
pour l'instant, par... Le Locle. Les récen-
tes performances des hommes de Jaeger,
sans être décevantes, ne laissaient cepen-
dant pas présager que la formation des
montagnes se retrouverait dans une posi-
tion aussi enviable. Il est bon , pourtant,
de préciser que les Loclois se sont trouvés
confrontés à Aurore au moment où
celui-ci, après un bon départ, semble être
à la recherche de son second souffle.

Attendons donc encore un peu pour faire
preuve d'optimisme à l'égard de l'équipe
neuchâteloise.

Par contre, s'il est une position qui ne
souffre aucune contestation, c'est bien
celle de Superga. Son visiteur, Lerchen-
feld, étai t précédé d'une certaine réputa-
tion. Ne venait-il pas de faire plier l'échi-
ne à trois reprises à Young Boys, en
coupe de Suisse? Qu'à cela ne tienne!
Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont affron-
té leur pair de promotion sans aucun
complexe et cela leur a pleinement réus-
si: une nouvelle victoire mais surtout
acquise avec un certain panache
puisqu'elle est agrémentée de quatre
buts. De là à en déduire que Superga
pourrait devenir sous peu le concurrent le
plus dangereux du chef de file, il y a un
pas qu 'on serait tenté de franchir, au vu
du comportement de Kœniz qui , il faut
pourtant le préciser, n'a pas encore connu
la défaite. On constatera cependant que
les banlieusards de la Ville fédérale se
sont contentés d'un partage des points à
Soleure, ce qui , en tenant compte des
précédentes prestations de son adversai-
re ne constitue pas un exploit.

Une autre formation semble filer du
mauvais coton: Durrenast, qui paraît
vouloir faire le bonheur de tous ses visi-
teurs. Après Audax, c'était au tour de
Boncourt de profiter de l'aubaine. Tant
mieux pour les Ajoulots, qui ne devront
cependant pas se fier uniquement à cette
victoire pour voir un avenir serein. D
faudra certainement se battre plus, lors
des prochaines sorties, pour récolter
autant. Y. I.

DÉBUT RÉJOUISSANT. - Bula, qui marque un but contre Derendingen, Debrot et leurs coéquipiers ont pris un départ
prometteur en première ligue. (Presservice)

IIe ligue : noire journée jurassienne
Aegerten-Porrentruy

1-0 (0-0)
Aegerten : Salzmann, Knuchel;

Roethlisberger, Eggli , Burri ; Rawyler,
Demierre, Meier ; Siegenthaler, Rihs
(Bourquin), Quattropani .

Porrentruy: Demuth ; Winkler;
Bazdim, Quiquerez , Roos; Chèvre,
Cortat , Marquis; C. Humbert (Frésard) ,
Burgunder, Marchand.

Marqueur : Meier.
Si Porrentruy est rentré bredouille de

son déplacement dans le Seeland, il ne
doit s'en prendre qu 'à lui-même. En fin
de première mi-temps et durant les vingt
premières minutes de la reprise, les Brun-
trutains se sont créé de nombreuses et
réelles occasions de but. L'absence d'un
finisseur a, malheureusement, privé les
Ajoulots du fruit de leurs efforts. Fait
significatif: l'élément le plus percutant à
la pointe de l'offensive fut... le «libero »
Winkler.

Aegerten, grâce à ce succès obtenu à
nouveau à l'arraché prend le pouvoir.

Longeau-Moutier 2-1 (1-0)
Longeau : R. Schluep ; Jungi ;

K.. Aeschwanden, R. Aeschwanden,
F. Schluep, Benoit; Weber, T. Schluep,
Schnegg (B. Schluepp) ; Renfer , Schny-
der (Scholl).

Moutier: Niederer; Von Burg ; Krae-
henbuehl, Barth , Eschmann (Juillerat) ;
Sbaraglia I, Bernai , Sbaraglia II ; Pagani,
Claude, Blanc (Rérat).

Marqueurs : Renfer, Weber, Pagani
(penalty).

Moutier a outrageusement dominé ter-
ritorialement, dimanche, sur la pelouse
de Longeau. Les joueurs locaux, fidèles à
leur habitude, ont admirablement joué le
« contre ». Deux échappées leur ont
permis de prendre à défaut un portier
visiteur très peu sollicité. Les Prévôtois se
ruèrent à l'assaut de la cage adverse en fin
de rencontre.

Très athlétiques, les Bernois ne lésinè-
rent pas sur les moyens pour contrer leurs
hôtes. Les Jurassiens durent patienter
jusqu 'à la 87mc minute pour sauver
l'honneur par Pagani (ex-La Chaux-de-
Fonds) qui transforma un penalty consé-
cutif à une faute de main d'un défenseur
de Longeau.

Delémont ll-Courgenay
1-1 (0-0)

Delémont II : Bessire ; Bron ; Greppin,
Chêtelat, P.-A. Kohler; Rottet ,
B. KohTér, Ory ; Leschërine, Môritz,
Chapuis.

Courgenay: Bacconat; Nyffèler, '
Kohler, Gigandet , Comment ; Beureux,
Meury, Urban; P.-F. Debœuf , Sabot,
J. Debœuf.

Marqueurs : Greppin, P.-A. Kohler
(autobut) .

Ce derby jurassien joué , samedi en
nocturne n'a pas soulevé les passions. Les
deux buts de la partie furent obtenus dans

des conditions bien particulières. A la
75me minute, l'arrière delémontain
Greppin, en position d'ailier droit, adres-
se un centre-tir anodin. Le portier Bacco-
nat saisit la balle, puis la laisse échapper
dans ses filets... Peu après, le demi visi-
teur Meury botte un coup de coin... sur la
tête du défenseur local P.-A. Kohler, qui
trompe ainsi son propre gardien ! Compte
tenu de la physionomie de la rencontre, le
partage de l'enjeu est logique.

(ASL)
Paul Breitner, un des «champions du

monde » ouest-allemands, estime que « le
marché des transferts, dans le monde du
football , est contraire à la dignité humai-
ne et aux droits fondamentaux ». Dans
une interview pour l 'édition allemande
du magazine « Playboy'», l'ancien joueur
de Bayern Municli, aujourd 'hui «merce-
naire,» à Real Madrid, souligne que « les
sommes incroyables réclamées par les
clubs pour le transfert de leurs joueurs
fon t  de ces derniers des esclaves ». « Ces
sommes très élevées ont pour objectif
d'enchaîner les bons joueurs à leur
club », ajoute-t-il. «Ainsi, écrit Breitner,
les clubs contreviennent au principe du
libre choix de l'emploi ».

Breitner se plaint...
¦¦«¦ n® 'm

>̂ *p athlétisme

A Baden , le Zurichois Fredy Signer a été
couronné champion suisse de pentathlon avec
un total de 3332 points.

Ses performances sont assez moyennes :
6 m 86 en longueur, 52 m 46 au javelot ,
23"49 sur 200 m, 36 m 54 au disque et 4'31"8
sur 1500 m.

L'an dernier , Phili pp Andres, qui n'était pas
au départ cette fois, avait obtenu 500 points
de plus.

Classement : 1. Fredy Signer (Zurich)
3332 p. 2. William Fringeli (Bienne) 3310 3.
Stefan Muller (Wettingen) 3289. 4. Ulrich
Schindler (Berne) 3198 5. Paul Morand (Sion)
3073. - Juniors : 1. Christian Juriens
(Broyard) 2859.

Le championnat suisse
de pentathlonQui est Miroslav Blazevic?

Ses mérites n'ont pas été reconnus tout de suite

On ne lui fera pas l'injure de ne pas le connaître. Depuis plus
d'une décennie, Miroslav Blazevic a marqué son passage sur les
différents terrains de Suisse où il a joué ou entraîné. Mais, peut-
être ne l'a-t-on cerné qu'en surface : qui est-il vraiment, cet
homme à la vie mouvementée ? Au moment où il a repris la lourde
tâche de l'équipe nationale qu'il convient de conduire à la réhabi-
litation face à la Suède, tentons de le dévoiler.

Quel chemin parcouru en douze ans !
Les Blazevic n 'ont pourtant pas changé:
ils offrent toujours cette même gentillesse
à ceux qui leur font l'honneur de les
rencontrer. Dans l'appartement lausan-
nois qu 'ils occupent depuis juin , Miroslav
est suspendu à son téléphone: Lausan-
ne-Sports et l'équipe nationale , depuis
quelques jours, ne lui laissent plus de
répit. Son épouse s'en plaint un peu , mais
constate que les messages d'amitié sont
nombreux. Elle qui , souvent, en raison de
la carrière d'entraîneur de son mari, doit
répondre à des injures, des menaces
proférées même la nuit... Quant aux trois
enfants (Barbara , 14 ans, Catherine,
10 ans, et Miroslav, 5 ans) ils gravitent
sans soucis dans cette ambiance pleine, y
allant de temps à autre d'une remarque
découvrant l'accent valaisan qu 'ils ont
accumulé ces cinq dernières années à
Sion.

Douze ans. Le rappel ne va pas sans
émotion. De la satisfaction et des souve-
nirs, lesquels avaient commencé à se
forger dans son pays d'origine, la
Yougoslavie.
- J'ai passé une enfance bien difficile,

marquée par la lutte entre le commu-
nisme et le fascisme. On ne pouvait être
que dans un camp ou dans l'autre. Si bien
que nous n'avions rien à la maison, puis-
que, finalement , dans le camp des vain-
cus. Deux de mes grands frères sont
morts à la guerre. Je ne suis sorti de ce
ghetto qu 'en 1952, lorsque j 'ai décroché
le titre de champion de Yougoslavie... de
ski de fond.

TRAVAIL À LA CHAÎNE

A l'Est , le sport permet la promotion
sociale. Miroslav prati que le ski nordique
et le football. En 1954, il signe un contrat
avec Dynamo Zagreb, devient champion
national en abandonnant , bien sûr , les
lattes hivernales. Il y a incompatibilité.
Changement de club (Sarajevo) et
premières sélections nationales. En 1958,
il est victime d'une grave blessure au
genou qui le handicape encore. Il devient
pourtant maître de sports, épouse une

institutrice, joue trois ans à Rijeka et
vient en Suisse. Le paradis , vu de la
Yougoslavie. Un peu l'enfer, pourtant...

C'est Mantula qui lui a ouvert le
chemin. Un match d'essai et c'est tout
bon , sauf les pap iers ! Huit mois d'attente
(en 1964) et un autre Yougoslave prend
sa place entre Valère et Tourbillon : Vidi-
nic. Adieu la place promise! Servette,
pourtant , l'accepte et le fait jouoter ,
quatre mois, pour rien. Puis, il n'en veut
plus. Moutier , qui vise la ligue A, accepte
de l'engager. Salaire : zéro. Pas d'argent ,
mais une place, dans une fabrique de
montres, entre une cinquantaine de
femmes, pour un travail à la chaîne qu 'il
ne connaît pas. Je me faisais tellement
«engueuler» par celles qui venaient
après moi que je prenais du travail à la
maison et, avec mon épouse, nous
faisions de l'avance une partie de la nuit...
A l'usine, quand j 'étais en retard, je met-
tais dans le circuit les pièces massées sut
mes genoux !

TENACE. - Miroslav Blazevic a du
l'être pour se faire une place au soleil.

(ASL)

Moutier monte en ligue A. Blazevic est
le meilleur marqueur. L'artisan complet
du succès. Il s'en va à Sion. Une fête est
donnée en son honneur. Le président fait
un discours. Merci Miroslav , bravo
Miroslav, bonne chance Miroslav. Tous
ces mots, il les ponctue en tapant sur la
table avec une enveloppe. Blazevic, dix
ans après , avoue qu 'il l'attendait, cette
enveloppe, qu 'il la suivait des yeux, qu 'il
espérait la fin des mots pour le geste.
Lequel est enfin venu : Voilà un diplôme
que vous montrerez fièrement à vos
enfants en leur exp li quant que vous avez
permis le succès d'une équipe.

A Sion, il est balayeur pendant six
mois, puis s'occupe de skis dans un maga-
sin de sports. Mais il touche 800 francs
par mois pour jouer. A Vevey, où il va
ensuite occuper les fonctions d'entraî-
neur-joueur, il commence à 600 francs
par mois , avec un emploi à la décoration
d'une grande entreprise locale.

Financièrement, il s'en sort enfin
lorsqu'il retourne (en 1971) à Sion ,
comme entraîneur. J'ai repris l'équipe
qui en était à quatre matches un point. Je
n'ai pas demandé grand-chose, mais j'ai
fixé mes conditions pour la victoire en
coupe ou en championnat. Tout le monde
a éclaté de rire. Et nous avons gagné la
coupe...

Mais, le plus cadeau qu'on lui ait fait ,
de son propre aveu , c'était de lui deman-
der, une fois, de «venir». Lausanne-
sports et Grasshoppers, à la fin de la
saison dernière, voulaient mes services.
Pour la première fois, je n'ai rien deman-
dé et quelqu'un est venu, tout seul, vers
moi.

FOI ET CONSCIENCE
V

Voilà donc le bonhomme qui a pri s,
dans les circonstances que l'on sait,
l'équipe nationale sous sa direction. C'est
fantastique, non? Je mets dans cette
tâche toute ma conscience, tout ce que je
sais. J'y crois, mais, bien sûr, je connais
aussi les dangers qui me guettent Et
alors ? Je les accepte. Contre la Suède, j'ai
envie de montrer quelque chose.

Les messages d'amitié téléphoniques
se transformeront peut-être un jour en
nouvelles menaces. L'incohérente politi-
que du football suisse lui déniera-t-elle
des qualités qu 'elle a semblé lui accorder
par son choix? Et alors ? Il était prati-
quement impossible, pour qui connaissait
bien Miroslav Blazevic, qu 'il refuse lui
aussi. Heureusement, sans quoi il n 'y
aurait personne... Serge DOURNOW

Football à l'étranger

Championnat d'Espagne
Championnat d'Espagne de lre divi-

sion: Real Sociedad San Sébastian -
Espanol Barcelone 3-3 ; Celta Vigo -
Elche 1-1 ; Real Saragosse - Las Palmas
2-1; Burgos - Santander 1-1; Séville -
Real Madrid 1-1; Hercules Alicante -
Malaga 1-0 ; Barcelone - Salamanque
4-1; Atletico Madrid - Athletic Bilbao
2-1; Valence - Bétis Séville 2-2. - Clas-
sement : 1. Valence 4 matches - 7 points -
2. Espagnol 5-7 - 3. Séville 5-6 - 4. Barce-
lone 5-6-5. Atletico Madrid 5-6 - 6. Her-
cules Alicante 5-6.

Belgique
Championnat de lre division : Molen-

beek - Beerschot 3-1 ; Winterslag - An-
derlecht 1-2 ; Anvers - Charlcroi 1-0 ;
Malinois - Courtrai 2-3 ; Waregem -
Bcringcn 1-0 ; Ostende - Lierse 1-3 ;
FC Liégeois - FC Brugeois 1-4 ; Beve-
ren - Waas-Lokeren 1-1 ; Cercle Bru-
geois - Standard Liège 1-1. - Classe-
ment après 5 tours : 1. FC Brugeois 9
points ; 2. Anvers 9 ; 3. Anderlecht 7 ;
4. Beerschot 7 ; 5. Lierse 7 ; 6. Lokcren
et Molenbeek 6.

Italie
Championnat de / 2 me division

(2me journée) : Atalanta Bergame -
Monza 1-0 ; Côme - Tcrnana 2-1 ; L.
Viccnce - Varèse 2-0 ; Lecce - Avellino
1-1 ; Novare - Modène 1-1 ; Palerme -
Tarante 0-0 ; Pescara - Catane 0-0 ;
Rimin i  - Ascoli 0-0 ; Sambencdcttese -
Cagliari 1-1 ; Spal Ferrare - Brescia
0-1. Classement : 1. Avellino , Modène,
Atalanta Bergame, Brescia et Côme 3.

Portugal
Championnat de 1" division (5"" journée) :

Belenenses-Boavista 1-0; Vitori a Setubal-
Benfica 2-1; Academica Coimbra-Vitori a
Guimaraes 2-1; Praia-Portimonense 2-0 ;
Sporting Braga-Leixoes 0-0 ; Sporting Lisbon-
ne-Beira Mar4-0; Atletico Lisbonne-Montijo
1-0; Varzim-FC Porto 1-0. - Classement: 1.
Sporting Lisbonne 10 p. 2. Vazim 7 3. FC
Porto , Porting Braga , Praia , Academica
Coimbra et Vitoria Setubal 6.

• Los Angeles. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde , zone Amérique centrale et
Caraïbes : Etats-Unis - Mexique 0-0.

M»f|̂  automobilisme

Le Rallye du Vin
Les Vaudois Savary-Corthay ont rem-

porté le Rallye du Vin , qui s'est disputé
sur 360 kilomètres de routes valaisannes.
Cette cinquième manche du champion-
nat suisse, qui comportait treize épreu-
ves spéciales , a du même coup permis à
l'équipage Savary-Corthay de s'attribuer
le titre national.  Détenteurs du trophée,
les Valaisans Carron-Schaer ont « cassé »
lors d'une épreuve de classement. Sur les
76 équipages au départ , 49 ont terminé
le rallye , dont voici le classement :

1. Savary-Corthay (Porsche) 3034 p. 2.
Medici-Scnnitz (Porsche) 3157. 3. Scc-
manna-Barbeza (Opel Kadett) 3221. 4.
Carron-Wyder (Alpine) 3230. 5. Balmer-
Rœthlisbcrger (Mini  GT) 3251.

@ rugby

Le championnat suisse
Ligue nationale A : CERN Meyrin ¦

Albaladejo Lausanne 52-9 (24-0) ; Her-
mance - Bâle 22-0 (6-0).

Ligue nationale B : Berne - Monthey
11-0 (4-0) ; Zurich - Sporting Genève 33-
0 (11-0) ; LUC - Riviera Vevey 9-18 (6-
9).

Groupe 1 : les Fribourgeois jubilent
Martigny, qui paraissait terrifiant

tout au début de la compétition,
n'obtient pas les résultats qui sem-
blaient devoir être les siens. Après
avoir cédé une longueur à Renens, il
vient encore de partager l'enjeu sur le
sol urbigène, en ne marquant aucun
but. Ce n'est pas une preuve de force,
cela même si Orbe avait , une semaine
auparavant , égalementforcé Central à
plier un genou. Ou alors, il convien-
drait de considérer la formation
vaudoise avec certains égards...

HEUREUX FRIBOURGEOIS
Le chef de file, Stade Lausanne, a dû

lui aussi descendre quelque peu son
drapeau. Mais, à Meyrin, un~ partagé
n'est jamais une mauvaise affaire. Ce
premier point perdu ne doit pas poser
des problèmes à l'équipe de Richard
Durr qui ne devrait pas tarder à
reprendre son rythme de croisière.
N'empêche, ce petit accident fait
l'affaire de Central et de Fétigny, qui
en ont profité pour se rapprocher
encore plus du «leader». Bulle aussi, a
su tirer parti de la chose. Il n'est plus

très loin de la tête et menace déjà
sérieusement le deuxième, dont il
n'est qu'à deux points.

La journée a donc été fructueuses
pour les trois clubs fribourgeois,
désormais tous classés dans la
première moitié du groupe. Pour le
moment, seul Nyon semble capable
d'en déloger éventuellement un. Sa
victoire sur Monthey témoigne en tout
cas d'une certaine valeur.

LES DERNIERS BATTUS
Les trois derniers du classement ont

connu la défaite. Les positions ne sont
donc pas dues au hasard. Tous trois
avaient à faire à des adversaires ayant
les dents longues (Boudry à Fétigny,
Renens à Bulle et Sierre à Central).
Seul Boudry pouvait espérer récolter
un point mais, sur son terrain, la for-
mation broyarde ne s'est pas laissé
surprendre.

C'est entre Sierre, Boudry et Renens
que semble devoir se jouer la reléga-
tion. Les hommes d'Eichmann ont
leur mot à dire dans cette lutte harras-
sante. Ils doivent en être bien persua-
dés, sans quoi tout est perdu. F. P. Groupe 1: Naters - Lausanne 0-5 ;

Nyon - Etoile Carouge 1-1; Langenthal -
Servette 0-0 ; Sion - Fribourg 0-1 ; Berne -
Delémont 6-1; Martigny - Chênois 3-3 ;
Granges - Neuchâtel Xamax 2-1.

Groupe 2: Aarau - Bellinzone 2-0;
Amriswil - Young Fellows 0-1; Bâle -
Lucerne 4-3 ; Emmenbrucke - Grasshop-
pers 1-8 ; Pratteln - Saint-Gall 0-9 ; Schaf-
fhouse - Wettingen 4-5.

Juniors «inters» A/1

La Chine populaire
admise à la FIFA?

La Chine populaire peut être réadmise
à la FIFA à partir du 16 octobre prochain
mais sans que cela entraîne l'exclusion de
la Chine nationaliste, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, à Prague,
M. Joao Havelange, président de la FIFA.
Aucune réponse n'a toutefois été reçue
de Pékin au sujet de cette proposition. Et,
a-t-il ajouté, la question du changement
d'appellation de Formose ne sera exami-
née qu'à condition que le cas de la Chine
populaire se précise.

D'autre" part," le' comité exécutif "de la
FIFA a rejeté l'exclusion d'Israël de la
Confédération de'football*<i'Aste* Toute
équipe qui refuserai t de rencontrer la
sélection israélienne durant le tour
préliminaire de la Coupe du monde serait
battue par forfait.

Quant à la Coupe du monde 1978,
l'accord est intervenu entre ses organisa-
teurs et les organisations de télévision sur
la transmission des matches, pour un
montant global de 250 millions de dm.

ydfà motocyclisme

Le trial de Frauenkappelen a donné lieu au
quatrième succès de la saison du champion
suisse, Gottfried Linder. Ce dernier peut espé-
rer conserver son titre, menacé toutefois par le
Jurassien Marcel Wittemer , 3"\

Classement International: 1. Linder (Stef-
fisburg), Yamaha , 37 p. 2. Linder (Delémont),
Montesa , 42. 3. Wittemer (Delémont), Bulta-
co, 48. 4. Montanus (Frauenfeld), Montesa,
54. 5. Braendli (Ermenswil), Bultaco , 58. 6.
Weber (Zufikon), Montesa , 66.

National : 1. Aebi (Reclère) , Yamaha , 84. 2.
Revaz (Château-Neuf), Montesa , 84.

Trial à Frauenkappelen:
Linder s'impose

BOXE - Les Soviétiques ont raflé 5 des
11 titres en jeu aux 4m" championnats
d'Europe juniors , à Smyrne.

II«H fM* M — —« g«»MM ?••

sports - télégrammes

-JÇ^P̂  escrime

Le Sédunois Guy Evêquoz a remporté le
tournoi international à l'épée de la Société
d'escrime de Genève, qui a réuni quelque
200 épéistes. Chez les dames, la Belge
Marie-Paule Heymans s'est imposée devant
70 autres fleuretistes.

La finale du tournoi à l'épée opposait Guy
Evêquoz au Chaux-de-Fonnier Michel Poffet.
Le Valaisan s'est imposé au terme d'un combat
très disputé (10-6). Chez les dames, les
concurrentes étrangères ont dominé l'épreu-
ve. La première Suissesse se classe à la
6mc place. Ce tournoi marquait le début de la
saison d'escrime. Il a nécessité près de
1300 assauts.

RÉSULTATS

Epée messieurs. - Quarts de finale: Guy
Evêquoz (Sion) bat Patrice Gaille (La Chaux-
de-Fonds), 10-7; Gilles Daudet (Lyon) bat
Gaston Lofficial (Lyon), 10-9; Michel Poffet
(La Chaux-de-Fonds) bat Gabriel Nigon
(Bâle) , 10-5 ; Denis Chamay (Genève) bat
Jacques Martin (Paris), 10-7. Demi-finales :
Evêquoz bat Daudet , 11-10; Poffet bat
Chamay 10-8. Finale: Evêquoz bat Poffet
10-6.

Fleuret dames. - Finale: Heymans bat
Rochas 8-5.

Guy Evêquoz
bat Michel Poffet
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fr"- ¦>" '-' ' " ' ffiXl f '¦' il ' >̂  J*'-" '?'': ^ "  "-̂ .1 - V' .'i' " • ''¦- .- ¦ - **"i ' -̂  ' / l'^V EtwË «Ŝ SS , ¦ "V -- ' ER > " 'i-  ' O- '^ i'̂  .'¦ - '* r gWS rWrVl . -¦ - •. '• ^ S^̂ B9 Hl
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MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHATEL
TÉL : 038 - 2505 22

Demandez notre catalogue " ETAIN "
Une visite à notre salle

d'exposition s'impose

GRAND CHOIX DE

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1976-1977 (du Centenaire)

6 CONCERTS
, ,DE L'ABONNEMENT

AU TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
: . . ' .

I. Jeudi 28 octobre 1976, à 20 heures

Orchestre de la Philharmonie d'Etat de Brno
Direction: Jiri Belohlavek

f Soliste : Angelica May, violoncelliste

II. Lundi 15 novembre 1976, à 20 heures

Orchestre Jean-François Paillard
Solistes : Maurice André, trompettiste
Gérard Jarry, Brigitte Angelis

; et Catherine Gabard, violonistes

III. Vendredi 17 décembre 1976, à 19 h 45

Orchestre de la Suisse romande
. Direction: Julius Rudel

Soliste: Teiko Maehashi. violoniste

IV. Jeudi 20 janvier 1977, à 20 heures

IHarta Deyanova
Récital de piano

V. Vendredi 18 février 1977, à 19 h 45

Orchestre de la Suisse romande
Direction: Wolfgang Sawallisch
Solistes: Robert Zimansky, violoniste
Edgar Fischer, violoncelliste

VI. Jeudi 10 mars 1977, à 20 heures

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Arpad Gerecz
Soliste: Jean-Jacques Grunenwald. organiste

Location: Agence Hug Musique S.A., tél. 25 72 12.
Prix des abonnements : Fr. 120.—, 110.—, 85.—, 60.—, taxes et vestiaire compris.
Pour les anciens abonnés : du 5 au 9 octobre.
Pour les nouveaux sociétaires et les changements de places : du 12 au 16 octobre.
Pour le public: dès le 19 octobre (1e'concert).

Beau choix de cartes de visite à fimprimerie de ce journal

«Où se trouve
mon compte privé?»

«Au Crédit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»
CS - la banque qui mérite votre confiance.

_j i
CRÉDIT SUISSE

CS
| 2001 Neuchâtel, Place Pury
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entrelien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Revêtement de sols
Tapis • Rideaux

O. WEIBEL
Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10
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Métal et Aluminium! '• . .,

SPÉCIALISTE 1 I
EN PORTES ET FENÊTRES Q|
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé) combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
.d'éléments antifeu et antivol

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13. l'après-
midi.
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LOGER UN ÉTUDIANT U.S. !
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1 organisation
_̂T _f H 1 -'échanges

W j l  f̂i depuis 1951
met en relation familles et étudiants
nés en 1959-1962.
Comité YfU-Suisse : P. Kttnlg
44, Californie 1222 Véienaz,
tél. (022) 52 36 87.

Course poursuite de Colombier
l̂ ggg. *o<»baii | Championnat neuchâtelois de IIIe ligue

Colombier ! -
Châtelard I 2-2 (1-2)

Buts : Moillet . Khol i, Rufer et Staut.
Colombier I: J.-C.Monnier; Ronchi . Egger ,

Ramseyer , Corradini ; Brea , Deagostini ,
Rufer ; Bozzi , Ducommun , Chappuis (Staut) -
(Tachella). Entraîneur: Tachella.

Châtelard : Fleury ; Addor , Turin , Richard ,
Stettecasi ; Ferrier , Schuppach , Moillet ; Kholi ,
Beahler , Ansermet , (Schild) - (Rod).

Arbitre: M.Grob éty, de La Chaux-de-
Fonds.

Dans ce derby du Bas, les deux équi pes,
présentèrent du bon football , sur un terrain
rendu lourd par de fortes chutes de pluie.
Châtelard prit d'entrée à la gorg e l'équi pe
locale et , après vingt minutes de jeu , elle
menait par deux buts à zéro, profitant du
manque de confiance de la défense. Colombier
se réveilla enfin , pri t le match en mains et réus-
sit, avant la pause , à réduire l'écart. La secon-
de mi-temps fut entièrement à l'avantage des
gens du lieu. Une domination qui fut récom-
pensée cinq minutes avant la fin du match nul
équitable , chacun ayant eu de bons moments.

W.

Auvernier I - Travers I 1-1
(0-0)

Buts : Walser et Schlefereit.
Auvernier: Gyger; J.-J.Décosterd , Hunzi-

ker, De Mondin , Goffinet ; Rey, Ph. Decosterd ,
Rossier; Walser , Dufaux , Ischy. Entraîneur:
Haller.

Travers I: Cechetto; Junod , Marti n, Olz,

Fornoni ; Jacot (Chardon), Faivre, Colaianni ;
Courvoisier , Moretti , Schlefereit. Entraîneur:
Moretti.

Les « Perchettes » entamèrent ce match avec
résolution. Elles auraient pu prendre un avan-
tage décisif dans la première demi-heure de
jeu , mais leur attaque s'est à nouveau révélée
d'une stérilité incroyable. Cela eut pour effet
de donner aux gars du Vallon une confiance
qu 'ils n 'avaient certes pas au début de la
partie. C'est à un quart d'heure de la fin
qu 'Auvernier prit l'avantage, mais Travers
répliqua immédiatement , 5 minutes plus
tard.

Résultat équitable sur un terrain très diffici-
le. G.

Cortaillod I - Neuchâtel
Xamax lia 2-1 (1-1)

But: Ehrbar (2).
FC Cortaillod: Schick; Solca (Jost), Rusil-

lon , Carnal , Bùschi; Ehrbar , Ducrest , Guye-
net ; Pellet , Schreyer, Robert. Entraîneur : Jac-
cottet.

Neuchâtel Xamax Ha: G. Stauffer; Loppez
(Di Rocco), Muriset, Feuz, Kurt ; Decosterd,
Egli, E.Stauffer; Facchinetti , Hochstrasser,
Grivel. Entraîneur: Debrot.

Comme l'indique le résultat , cette rencontre
fut très serrée. Ayant ouvert la marque en
début de rencontre , contre le cours du jeu , les
visiteurs firent l'impossible pour maintenir cet
avantage. Les joueurs locaux durent donc
cravacher ferme pour revenir à la marque
avant la mi-temps. Au cours de la deuxièm e
période, Cortaillod fit pression et ce n'est que

justice s'il obtint un deuxième but. Le résultat
final correspond à la physionomie de la partie,
au cours de laquelle les « Carcouailles » eurent
davantage d'occasions de but que leurs adver-
saires, mais la chance n'était pas de leur côté.
Neuchâtel Xamax a été un adversaire coriace.
Il fera souffrir encore bien des équipes. C. R.

Sonvilier - Fleurierllb 5-0
(3-0)

Buts : Courvoisier, Chapatte (2) , Wyssmul-
Ier II , Bachmann.

Arbitre: M.Ryter deLa Chaux-de-Fonds.
Malgré la pluie de ces derniers j ours, la

pelouse de la Place des Sports de Sonvilier
était impeccable, ce qui a permis un déroule-
ment régulier de la rencontre. Ce fut un match
d'une rare correction, aidé en cela par un arbi-
trage irréprochable de M. Ryter. Sonvilier pri t
d'emblée la direction des opérations en atta-
quant outrageusement. Des offensives
rondement menées permirent aux joueurs
locaux de prendre un avantage à la marque qui
les mit à l'abri de toute surprise. Sonvilier
présenta un très bon spectacle. Malheureuse-
ment, en seconde mi-temps, le rythme ne fut
pas le même et les Fleurisans en profitèrent
pour menacer dangereusement le gardien
Kaeslin. . M. P.

La Sagne - Floria 2-2 (1-0)
BUTS : Madera , Borel (penalty), Vaucher ,

Bouille.
LA SAGNE : Paltenghi; Kolonovics ; Cassi

III , Robert , Luthi; Ballmer, Thiébaud , Boss,
Borel ; Madera (Lardon) , Cassi II. Entraîneur:
Perret.

FLORA: Etienne; Schnell ; Kernen , Debon ,
Calame; Musitell (C. Cattin) ; Portner , Biéri
H ; Gaillard (Biéri I), Bouille , Vaucher et Cattin
remplacent Gaillardet Musitelli. Entraîneur:
Biéri I.

ARBITRE : M. Trifoni , de Saint-Sulpice.
Match d'un bon niveau malgré l'état catas-

trophique du terrain. Floria se montre le plus
dangereux en début de match . Sur un coup de
tête, on croit au but , mais la balle s'arrête dans
la boue. Cinq minutes avant la pause, Madera ,
des 16 m, ouvre la marque. Pendant la secon-
de mi-temps, La Sagne contrôla bien le jeu ,
mais dû subir l'égalisation sur un coup de coin
imaginaire. Un peu plus tard , Borel transforme
imparablement un penalty , à la suite d'une
faute de main. On s'attendait à une victoire
locale, lorsqu 'à 2 minutes de la fin , sur une
mêlée devant le but , Floria égalisait. C. P.

Tour d'Emilie
De Vlaeminck en solitaire

rj k̂\ cyclisme

Roger de Vlaeminck a retrouvé la
forme en cette fin de saison. L'ex-cham-
pion du monde de cyclocross a gagné en
solitaire le Tour d'Emilie, à Bologne. Il a
relégué à l'59 les Itlaiens Zilioli et Santo-
ni et son coéquipier Johan de Muynck, le
vainqueur 1976 du Tour de Romandie.

Exclu des championnats du monde,
Roger de Vlaeminck avait renoué avec le
succès à l'occasion du Tour de Latium , le
28 août dernier. Il y a une semaine, le
routier belge avait favorisé la victoire de
son équipier Ronald de Witte au cours de
Tours - Paris. D'Ores et déjà il se place sur
la liste des favoris du traditionnel Tour de
Lombardie qui se courra samedi sans
Freddy Maertens.

L'épreuve a permis une nouvelle fois à
Bruno Wolfer de se mettre en évidence.
Le néo-professionnel helvétique avait été
l'une des vedettes du week-end genevois
(2""-' du prix Harder samedi derrière
Szurkowski). Depuis qu'il a changé de
catégorie, il y a deux mois, Wolfer a réali-
sé une excellente campagne italienne aux
côtés de Roland Salm et il a fait naître
incontestablement de belles promesses.

Classement: 1. de Vlaeminck (Be) les
237 km 500 en 6h08'30 (moyenne

38 km 710 h) ; 2. Zilioli (It) à l'59 ; 3.
Santoni (It) même temps; 4. de Muynck
(Be) même temps ; 5. Lualdi (It) à 2'05 ;
6. Wolfer (S) même temps; 7. Gavazzi
(It) à 2'45 ; 8. Gimondi (It) même temps ;
9. Moser (It) même temps.

Michel Kuhn
renonce

Le Fribourgeois Michel Kuhn (27 ans) a
décidé de renoncer à sa licence d'amateur
élite. Désormais, il limitera ses « sorties» en
compétition. Il y a quelques mois déjà que l'on
savait que Michel Kuhn, l'un des meilleurs
coureurs helvétiques de ces dernières années,
ne pouvait plus se consacrer avec suffisam-
ment de temps et de motivation à sa prépara-
tion de routier.

•• ' ¦ Actif depuis 1964, Michel Kuhn reçut sa -:
première licence d'amateur d'élite en 1969.
Par la suite, il fut quelque peu absorbé par la
vie militaire (il est officier à la division de
montagne 10). En quelque 12 ans de compéti-
tion, il a récolté de nombreux succès et places
d'honneur. Outre sa médaille de bronze aux
championnats du monde, il se classa 2me du
Grand prix Guillaume Tell la même année, sa
meilleure année évidemment.

La part du Sion aux Italiens
U& bo*e H Titres européens

Réunie à Vienne , l'EBU a établi la liste
suivante des combats dans les différentes
catégories:

Mouche: Franco Udella (It) , champion
d'Europe , défendra son titre contre
Emilio Pireddu (It). La date n'est pas
encore connue.

Coq : Salvatore Fabrizio (It), champion
d'Europe. Le «challenger» devra être
désigné avant le 30 novembre entre
Franco Zurlo (It) et Paddy Maguire
(G-B).

Plume: Elio Cotena (It) , champ ion
d'Europe , peut défendre son titre contre
Vernon Soles (G-B) jusqu 'à fin octobre
car son « challenger» Pedro Gimenez
Menchen (Esp) est actuellement blessé.
Cotena devra toutefois rencontrer
Gimenez avant le 31 décembre.

Super-plume: Natale Vezzoli (It) ,

champion d'Europe. Le « challenger» n a
pas encore été désigné.

Léger : titre vacant. Perico Fernandez
(Esp) et Giancarlo Usai (It) devront
s'affronter jusqu 'au 15 novembre.

Super-léger : Cernai Kamaci (Tur),
champion d'Europe, défendra son titre
contre David Green (G-B). La date n'a
pas encore été fixée.

Welters : Marco Scano (It) , champion
d'Europe , doit défendre son titre
jusqu 'au 15 novembre contre Luciano
Borraccia (It) .

Super-welters : Maurice Hope (G-B),
champion d'Europe. Le «challenger»
n'est pas désigné.

Moyens: Germano Valsecchi (It),
champion d'Europe. Le « challenger»
n'est pas désigné.

Mi-lourds : Mate Parlov (You), cham-
pion d'Europe, rencontre le 15 octobre à
Milan Aldo Traversaro (It).

Lourds : Richard Dunn (G-B), cham-
pion d'Europe. Le combat contre José
Ibar Urtain (Esp) doit être fixé avant le 30
octobre. Jean-Pierre Coopman (Be) est le
prochain «challenger».

Le congrès de l'EBU a décidé de sup-
primer la catégorie des mi-mouche qui
avait été récemment créée. Une proposi-
tion de créer une catégorie des super-coq
a été rejetée.

Classements
après le GP
du Canada

M°̂ f|?b auromobiSisme

Voici le classement officiel du Grand prix du
Canada couru dimanche à Mosport (Ontario) :

1. James Hunt (G-B), McLaren-Ford , 80
tours de 3 km 95 = 316 km 7 en 1 h 40'09
(moyenne 189 km 649 h) ; 2. Patrick Dépail-
ler (Fr), Tyrrell-Ford , à 6" ; 3. Mario Andretti
(E-U), Lotus-Ford , à 10" ; 4. Jod y Scheckter
(Af-S), Tyrrel-Ford , à 19"; 5. Jochen Mass
(RFA), McLa ren-Ford , à 41" ; 5. Clay Regaz-
zoni (S), Ferrari , à 46" ; 7. Carlos Pace (Bre),
Brabham-Alfa Romeo , à 46"4 ; 8. Niki Lauda
(Aut), Ferrari , à l'12; 9. à un tour: Ronnie
Peterson (Sue), March-Ford ; 10. John Watson
(G-B), Penske-Ford ; 11. Tom Pryce (G-B),
Shadow-Ford ; 12. Gunnar Nilsson (Sue),
Lotus-Ford ; 13. Jacky Ickx (Be), Ensign-Ford ;
14. Vittorio Brambilla (It), March-Ford ; 15. à
deux tours : Brett Lunger (E-U), Surtees-Ford.

Vingt pilotes classés. Tour le plus rap ide:
Dépailler (60mo) en l'13"817 (moyenne
192 km 957 h).

Classement officiel du championnat du
monde de formule 1 :

Niki Lauda (Aut) 64 points ; 2. James Hunt
(G-B) 56; 3. Jody Scheckter (Af-S) 43; 4.
Patrick Dépailler (Fr) 33 ; 5. Clay Regazzoni
(S) 29; 5. Jacques Lafitte (Fr) 20; 7. John
Watson (G-B) 19 ; 8. Jochen Mass (RFA) 16 ; 9.
Mario Andretti (E-U), 13; 10. Ronnie
Peterson (Sue), Gunnar Nilsson (Sue) et Tom
Pryce (G-B) 10; 13. Carlos Pace (Bre) 7; 14.
Hans Stuck (RFA) 6; 15. Alan Jones (Aus) 4.
etc.

Hbellle et Fleurie, en verve
I Ss -̂ basketball Reprise en 1" ligue

Ce premier week-end de compétition
n'aura pas été trop défavorable aux équi-
pes neuchâteloises, puisqu 'Abeille et
Fleurier ont remporté leur duel face à
Porrentruy et Yverdon.

Contre les Vaudois , la jeune équipe
fleurisanne a plu par sa combattivité et sa
discipline en défense. S'appuyant sur
l'excellent technicien Grandjean (26
points samedi!) et le longiligne pivot
Leuba , les Fleurisans ont déjà montré une
forme réjouissante qui laisse bien augurer
de l'avenir.

Pour Abeille , la victoire est certes
sympathique à savourer , mais les Abeil-
lards demandent cependant à être revus
contre des formations plus fortes que
celle de Porrentruy.

En déplacement à Marly, Auvernier a
dû passer sous le rouleau compresseur
fribourgeois et enregistrer une défaite
d'une ampleur inhabituelle. Il faudra
cependant attendre la suite des événe-
ments pour y voir plus clair dans la
hiérarchie des équipes.

RÉSULTATS

Groupe I: Cossonay - Perl y 78-58 ;
Wissigen - UGS 64-65 ; Monthey -
Lausanne 74-61. Groupe II: Abeille -
Porrentruy 73-62 ; Fleurier - Yverdon
72-58 ; Marl y - Auvernier 114-48. Grou-
pe III : Bienne - Frauenfeld 83-70.

Groupe IV: Muraltese - Reussbuhl
89-59; Perlen - Rio Lugano 41-81;
Lucerne - Lando Luaano 76-79.

Affaire Perroud
Le Tribunal fédéral
motive sa décision
Le 15 juin 1976, le Tribunal fédé-

ral avait confirmé à Georges Per-
roud, ancien joueur de football de
la ligue nationale, qu'il pouvait
réclamer, comme dommages-inté-
rêts et réparation d'un tort moral
subi, une somme de 29.000 francs,
somme due par «Servette Foot-
ball-club» de Genève. Cet arrêt du
Tribunal fédéral vient maintenant
d'être définitivement motivé. On
se souvient que le procès avait été
entamé par Perroud du fait que
Servette avait résilié son contrat
sans pour autant libérer ce joueur
qui fut ainsi empêché pendant
deux ans dé jouer en ligue nationa-
le.

Il ressort des considérants du
Tribunal fédéral qu'un accord
contractuel qui livre la carrière
d'un footballeur de telle manière
aux décisions arbitraires d'un club,
lèse des intérêts économiques
vitaux du joueur et doit être consi-
déré comme immoral, illégal et,
dans la mesure où il est entaché de
ce vice, comme étant nul. Cette
qualification juridique concerne
notamment les articles 5 bis. 6 et 7
du règlement de qualification de
l'Association suisse du football.

Il faut pourtant préciser que le
Tribunal fédéral ne s'est pas direc-
tement prononcé sur la validité de
ces dispositions, qui n'étaient pas
l'objet du procès. Mais il a claire-
ment laissé entendre que leur
contenu était nul dans la mesure
où il avait été déclaré partie inté-
grante du contrat de travail entre
Servette et Perroud. De ce fait, le
jugement ne laisse subsister le
moindre doute que les disposi-
tions en cause de la ligue nationale
ne sont plus applicables.

Le tribunal fédéral fonde son
opinion sur trois arguments. Le
premier consiste en la violation
des conditions posées par le code
des obligations aux clauses de
concurrence contenues dans les
contrats de travail. Le deuxième
est tiré de la protection de la liberté
économique et personnelle par le
code civil et par le code des obliga-
tions. Le troisième provient du fait
que le TF considère cette régle-
mentation comme un boycott
d'assujettissement, auquel toute
justification fait défaut, en l'espè-
ce.

La Chaux-de-Fonds pleine d'espoir
La Chaux-de-Fonds descend ce soir à Bienne pour enlever la décision. Il

est admis que la formation seelandaise est solide et qu'elle jouera un rôle
important cette année, tout comme la saison dernière. L'examen biennois
sera, du reste, important pour les horlogers, qui n'ont pu vérifier leur
valeur face à un mauvais Sierre (en ce match).

Il est important pour Jean Cusson d'aller vite en besogne, afin d'assurer
le retour de son équipe au premier rang du hockey suisse. Samedi, il était
satisfait, avec l'unique capitulation de Brun. L'essai d'une troisième ligne
de défense a été concluant. C'est ainsi que trois «vieux» vont soutenir 3
jeunes: Huguenin avec Girard, Sgualdo avec Amez-Droz et, maintenant,
Reinhard avec Leuenberger. Pour remplir un marathon aussi rapide que
celui qui attend les équipes de la ligue A, un duo supplémentaire ne sera
pas de trop. Ce d'autant plus que, dès son retour, Baeny Neininger, (bles-
sé) prendra la place de Reinhard, sans oublier les jeunes Houriet et von
Gunten, candidats qui évoluèrent samedi. Il est même admis par le nouvel
entraîneur, lorsque le résultat sera favorable, une quatrième ligne
d'avants. Elle serait forte, justement, de Houriet, von Gunten et, comme
troisième élément, Yerly ou Scheurer.

A Bienne, les Montagnards harcèleront sans cesse leur adversaires.
C'est dans le travail collectif que Cusson recherche sa force de frappe. Il
n'a pas manqué l'occasion de manifester son contentement sur ce plan
après le match contre Sierre. A Bienne, cet état sera maintenu. Du moins,
l'espère-t-on, dans les Montagnes neuchâteloises. P.G.

Déjà des matches an sommet!

TACH E DIFFICILE. -Les Biennois Widmer (à gauche), Blaser (20), Anken et leurs coéquipiers vont vers une tâche
ardue, ce soir. (Keystone)

\C& hockey sur glace | Ce soir> fe deUX_ème tOUF

Un seul match, fut-il de champion-
nat, ne suffit pas pour juger la valeur
d'une équipe. Il faut attendre au
moins un tour, c'est-à-dire que chacun
ait affronté chacun, pour se faire une
idée assez précise des forces en
présence. Et encore, la vérité du début
de la compétition n'est-elle pas néces-
sairement celle de la fin, certaines
équipes étant en avance dans leur
préparation par rapport à d'autres,
qui seront bientôt capables de les
rejoindre, voire de les dépasser.

BON DÉPART

Si nous pouvons parler de logique
après la première soirée du cham-
pionnat 76-77, c'est en nous référant à
la valeur présentée par les concur-
rents dans la compétition précédente,
ainsi qu'aux acquisitions de joueurs
faites dans l'entre-saisons;--Nous
considérons Berne comme le favori
numéro un , cet hiver. À Zoug, tout en
étant privé de Krupicka , Racine et
Holzer, l'ancien champion a justifié le
pronostic. Gagner par 3-0 devant les
9400 «supporters» de l'équipe de
Peltonen et Jorns ne sera pas à la
portée de tout le monde. C'est donc
un excellent départ qu'a pris la forma-
tion de Cadieux.

Le champion sortant s'est égale-
ment bien tiré d'affaire. En recevant
Ambri Piotta , il n'avait toutefois pas
une tâche très difficile à accomplir, le
représentant tessinois étant de ceux
qui lutteront contre la relégation. On
attend Langnau devant un problème
plus ardu pour voir ce qu'il a réelle-
ment dans le ventre. Ce sera pour ce
soir, à l'Allmend !

PROMESSE TENUE

La Chaux-de-Fonds n'a pas
manqué son entrée non plus. Elle n'a
fait qu'une bouchée de Sierre, qui, il
est vrai, marque un certain retard
dans son entraînement. Cusson a,
d'autre part, tenu sa promesse en
lançant de jeunes joueurs dans la
bataille. Il s'achemine vers une forma-
tion à trois paires de..défendeurs et
quatre trios d'attaque, sans pour
autant en faire une règle générale.
Mais la relève s'assure ainsi dans
l'harmonie.

Kloten a offert une vive résistance à
Bienne, dont le mérite est d'autant
plus grand. La formation seelandaise
ne semble pas avoir le même brio que
la saison écoulée. Mais l'hiver dernier
déjà, elle aimait à briller sur sa piste

plutôt qu'à l'extérieur. Ses prochains
adversaires ne l'oublieront pas. .

DERBIES

La soirée d'aujourd'hui présente
une affiche alléchante avec, notam-
ment, deux derbies à la clef. Les
quatre premiers classés de l'an passé...
et de cette année vont être directe-
ment opposés, ce qui annonce de bel-
les recettes aux caissiers !

A l'Allmend, l'ours attend le tigre,
son voisin, qui , l'hiver dernier, lui a
brûlé la politesse. Le maître de céans
prépare sa vengeance depuis fort
longtemps. Il part favori mais, si le
gardien Grubauer se trouve dans une
soirée faste, rien n'est dit. Le prestige
n'est pas seul enjeu dans cette partie
dont les points comptent également
beaucoup. Nous saurons ce soir si le
champion est de taille à honorer son
titré.
' vBienne reçoit La Chaux-de-Fonds.
Tout est possible dans cette rencontre
qui sera probablement dominée par le
duel que se livreront Cusson et
Jenkins. L'équipe neuchâteloise
paraît être mieux équilibrée que son
adversaire mais, dans son stade de
glace, Bienne est redoutable. Etant
donné que nous n'avons bu que peu
de café à la Fête des vendanges, il ne
nous reste pas suffisamment de marc
pour y lire le nom du vainqueur...

VISITEURS FAVORIS

Les vaincus de la première journée
se battront entre eux, si bien qu'il n'y
aura plus beaucoup d'équipes sans
point ce soir. Sierre pourrait bien être
de celles-ci. La formation valaisanne
aura, certes, l'avantage territorial
mais, comme elle attend Zoug, sa mis-
sion s'annonce tout de même bien
délicate. Le néo-promu semble être
capable de prendre au moins un point
à la troupe d'Imhof.

Kloten monte à la Valascia où
l'attend un Ambri bien décidé à ne pas
se laisser distancer. Cependant, à
l'instar de Sierre, Ambri est en retard
dans sa préparation , si bien qu'il lui
sera difficile d'éviter la défaite. A
noter que l'entraîneur Kren attend
l'arrivée d'un défenseur, exilé tché-
coslovaque, pour ces prochains jours.

F. P.

Programme de la IV

divers

Voici le programme des retransmis-
sions de la TV romande pour la
semaine du 5 au 11 octobre :

vendredi 8: 18 h 05, agenda avec
pour le sport , football , avant Suisse -
Suède et présentation d'un livre sur
l'équipe suisse.

Samedi 9: 15 h 35, cyclisme, tour
de Lombardie en Eurovision de Milan
(commentaire Claude Schauli).

Dimanche 10: 17 h 25, football ,
coupe du monde, Espagne
Yougoslavie, en Eurovision de Séville
(commentaire Roger Félix). 19 h, les
actualités sportives, résultats et reflets
filmés.

Lundi 11: 18 h 25, sous la loupe,
football, après Suisse - Suède

Jâ tennis

Le Roumain , Ilie Nastase , en très grande
forme, a créé une petite surprise en battant
l'Américain Jimmy Connors en deux sets (6-1
6-4), dans la Super-coupe qui réunissait, à
Caracas , outre ces deux joueurs, le Suédois
Bjorn Borg et l'Italien Adriano Panatta.

Ilie Nastase a remporté ses trois matches et
la première place de ce mini-tournoi , qui était
doté de 100.000 dollars.

Nastase vainqueur
de Connors

Les néo-promus
se portent bien!

Ligue nationale B

Composé de douze équipes comme la
li gue A, le championnat de LNB revêt
cette année un grand intérêt de par la
présence d'équipes de force sensiblement
égale. C'est ainsi que les néo-promus,
Saint-Paul Lausanne et Bellinzone, ont
signé des victoires aussi confortables
qu 'inattendues face à Martigny et Swis-
sair Zurich, tandis que Vernier perdait de
peu contre un des gros bras de l'an der-
nier , Sportive Française.

Club au glorieux passé, Stade Français
n 'a gagné que de dix points face au
modeste Champel , alors qu 'Uni Bâle
prenait largement ses distances face à
Lausanne Sports.

Stade Français - Champel 81-71;
Saint-Paul Lausanne - Marti gny 80-67 ;
Sportive Française - Vernier 78-75; Bel-
linzone - Swissair Zurich 100-63 ; Aire Le
Lignon-Jonction - City Fribourg 93-61 ;
Uni Bâle - Lausanne Sports 98-72.

A. Be.

Liste des gagnants du concours N"
40:

56 gagnants avec 12 points ,
1.605 fr. 95;

1213 gagnants avec 11 points :
55fr.60;

10.727 gagnants avec lOpoints:
6fr.30.

Toto-x
Liste des gagnants du concours N"

40:
6 gagnants avec 5 numéros + le

N"supplémentaire : 2119fr30;
103 gagnants avec 5 points :

277fr75;
3647 gagnants avec 4 points :

7fr85 ;
6311 gagnants avec 3 points + le

N" supp lémentaire:  3fr.
Le maximum de 6 points n'a pas été

obtenu et la somme contenue dans le
«jackpot » se monte à 75.957fr30.

Les gains
au Sport-Toto
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_. AVY Voyages, en collaboration avec
@ COSMOPOLITAN TOURS,

p̂ "̂ VfT le premier spécialiste des voyages

^
Jv) _»____i soignés à destination de

SjFEĝ pte
y^^sŜMsf vous invite à découvrir cette terre

~~^
jd& fabuleuse et à vous dépayser

***' i \  au ^a're en a"an* admirer les
M trésors du musée de Tout-Ankh-Amon

F̂ »»,/ I les pyramides de Guizeh, les
pégre^ i mosquées et les souks. Par avion

if \  Mn\ \ ou bateau sur le Nil Bleu, votre
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«circuit-croisière» vous emmènera

l I I  1 \\ vvfV* 
vers les vestiges grandioses

| i % Il i* \\^
vY^e la civilisation pharaonique

I lUW \\^JJj tels que Louxor, Abou Simoel

ps^̂  jl la Vallée des Rois. ,

A PAS DE SPHINX, 15 jours dès «Q(_A
circuit par avion, tout compris Awy vO*

Demandez NIL EXPRESS, 9 jours dès 2100.-

SéZZt!"31 circuit par avion, tout compris

Ĵ Ŝ , MEMPHIS, 15 jours dès 2590.-
croisiètes en Egypte, croisière sur le Nil, tout compris 

^
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Votre centrale do réservation à __*̂ MNEUCHÂTEL Moulin'sS- 244686
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Bôle ê$t moinstt^Y^
Enfin un vrai discount du meuble...

_ ____ EH

ENSEMBLE CUISINE I
1 RQ —Banc d'angle rembourré slmîll-culr, avec coffres ¦ *# w ¦

En réclame... H-.
Table à rallonge, stratifié, 2 chaises et 4 __. O
2 tabourets, l'ensemble I m~wmm u

Choix immense de tables, chaises, tabourets,
meubles de cuisine, etc.
Vente directe du dépôt (8000 m2)
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolution-
naires
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez ? Grand parking
les flèches «Meublorama» I

[meublofQmqJ
l_> Meubles-discount 2014 Bôle/NE -ZàmAmW

En vente chez JJAuuY

Neuchâtel : Bally Arola, rue de l'Hôpital 11 i.
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Bureau d'affaires de Neuchâtel cherche

apprenti (e)
de commerce.

Faire offres sous chiffres M W 2212 au bureau du journal.

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

mouton
retourné
R. Poffet tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

Beau choix
de cartes
de visite
â l'imprimerie
de ce journal

M. Beiner
Pédicure

absente
jusqu'au 16 octobre.

A remettre à NEUCHÂTEL
pour raison de santé

café-restaurant
situé sur passage très fréquenté.
Affaire intéressante susceptible
d'être développée. ,

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 13.

Nous cherchons à acheter

\
bar à café
ou restaurant

Faire offres sous chiffres 28-300583
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons

apprentie vendeuse
Intérieur- Confort.

Cap 2000, Peseux.
Tél. 31 55 20.

i....nn .»»i»»»«mnn -u-und

En faveur de l'orchestre Symphonlque Neuchâtelois

VENDREDI 8 OCTOBRE 1976, A 20 H 15 f f

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL M

I RÉCITAL DE PIANO I

I Alain BERNHEIM I
ŒUVRES DE : SCHUMANN - BRAHMS, CHOPIN i |

M PRIX DES PLACES: DE Fr. 10.— à Fr. 16.—. j

Réduction: pour membres O.S.N., AVS et étudiants

m Location: HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel ¦

j] Tél. 2572 12.

I o~aNŜ =l

I L'ÉTUDE S
i DE M6 LOUIS PARIS,
i ¦

notaire à Colombier, a été remise à
i Si S

j Me Michel Merlotti [s
avocat et notaire à Peseux.

IRéception à Colombier,
rue du Sentier 8,

S
mardi et jeudi: 10 h à 12 h

mercredi : 16 h à 18 h
Tél. (038) 41 23 33

! s
Peseux, pi. de la Fontaine 4, 8

(Cap 2000). // ;¦ Z
Tél. (038) 31 66 55. S

¦

Jeune fille de 16 ans, possédant
notions de français, cherche pour
mi-octobre place en qualité

l'aide de buffet
dans hôtel ou restaurant renommés
en Suisse romande. Faire offres sous
chiffres A 25-302284 a Publicitas,
6002 Luceme.

I Neuchâtelois I
I 37 ans, depuis 15 ans employé dans la Compagnie I
I nationale de transports aériens, et désirant revenir dans I ,
I le canton de Neuchâtel ou environs, cherche emploi I
I dans les relations extérieures de firmes sérieuses ayant F
I besoin d'une personnalité parlant couramment les
| 3 langues nationales et l'anglais. Expérience commer- h
I claie, administrative et des ventes. ' i
I Adresser offres écrites à AH 2199 au bureau du journal. I

(B Création
Watch Co SA

Hauterive/NE 038/33 35 61
cherche

dame ou demoiselle
connaissant parfaitement la dacty-
lographie et ayant de bonnes
notions d'allemand. Travail à mi-
temps éventuellement

Prendre rendez-vous.

Jeune
fille
cherche place dans
bureau éventuelle-
ment aide-comptable.
Début novembre.

TéL 24 10 21.

On engage tout de suite

POMPISTE
ponctuel et ayant de l'initiative.

Garage des Jordils, 2017 Boudry,
tél. (038) 42 13 95.

Pour le 1" décembre
1976

secrétaire
qualifiée
cherche changement
de situation, de
préférence poste
à responsabilités.
Bonne culture généra-
le, français-allemand,
comptabilité, gestion
d'entreprise.
Facilité d'adaptation
dans tous les
domaines.

Adresser offres
écrites i JS 2209
au bureau du journal.

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
- caractère 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.

Pas de Machines ni de Fourrage

Importante maison de la branche agricole cherche en-
core quelques

REPRÉSENTANTS-
CONSEILLERS

pour visiter notre clientèle dans les cantons de Vaud et
Valais.

Nous demandons connaissance de la vente, dynamisme
et entregent, et si possible Connaissances de la langue

allemande.
i .

Nous offrons une place stable dans une ambiance de
travail agréable, un salaire fixe, l'indemnisation des frais

et d'excellentes mesures de prévoyance.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur offre, avec curriculum vitae et photo,

i sous chiffres 28-21210 à Publicitas,
i Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

IM\- " ••'¦' Coop Neuchâtel engagerait R&SJH|
,*, pour la Cité universitaire i > M

H • de buffet B
l "V' ; Cité universitaire, Clos-Bro- Ĥ ||§
M. . ' chet 10, 2000 Neuchâtel, 8V?;J
ppi téléphone 24 68 05. \M. : )

et . '- :' !'i Ï- . ~.J .- ¦ "i ' - : ' i  \ ' ¦ " ". /' ¦' - ' ' — .Vv r > ,- . ~»7: *- ~ ''" I

Jeune femme,
étudiante en médeci-
ne 7m* année, cherche

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

Adresser offres
écrites à IE 2196
au bureau du journal.

Monsieur
célibataire, 40 ans,
goûts simples, aime-
rait rompre solitude
avec personne affec-
tueuse et aimant
la vie de famille.
Ecrire sous chiffres
OFA L 5306, Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Comptable
30 ans, ayant travaillé dans la
banque, l'industrie et la gérance,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs.
Travail indépendant et si possible à
responsabilités.
Libre dès le 1" janvier 1977.

Faire offres sous chiffres 28-300579
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Mariages
Amitiés
Rencontres

Nous trouverons pour vous le ou la
partenaire de votre choix.

Le Trait d'Union
13, rue Neuve, Lausanne.
Tél. (021) 22 32 55. 

Monsieur
36 ans, ayant son
propre commerce
dans les environs
de Lausanne, aimerait
trouver, pour son
garçon de 7 ans, une
nouvelle maman et
refonder un foyer uni.
Ecrire sous chiffres
OFA L 5304, Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Monsieur
employé CFF, horaires
réguliers, 39 ans,
180 cm, rencontrerait
dame ou demoiselle
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffres
OFA L 5305 à Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Quel monsieur, grand, distingué et
cultivé serait d'accord de partager
son avenir avec

jeune secrétaire
21 ans, trilingue , aimant les arts et
les spectacles, les sports et les voya-
ges? Région indifférente.

Le Trait d'Union,
rue Neuve 13,1000 Lausanne 17.
Tél. (021) 22 32 55.

A vendre, pour
cause de décès; 'Vï" '•'

Ford GXL
Coupé 1600,

40.000 km,
modèle 1973,
très bon état,
avec: pneus d'été
+ 2 pneus d'hiver
neufs avec jantes,
radio, toit en Sky
noir.
Prix : Fr.9500.—

Tél. (056) 75 40 06.
de 7 h à 11 h et
14 h à 17 heures.

.U ««»». I
Sunbeam
1250
de luxe. Modèle
1971 Vert métallisé.
4 portes, 62.000 km.
Parfait état. Experti-
sée. Bas prix, 2950 fr.
TéL 25 99 35.

? *k A vendre 4

? Citroën |
? 2 CV 4 «
? modèle 1972. J
J Expertisée. J
i GARAGE DU <
y VAL-DE-RUZ i
? Boudevilliers.
* Téléphone J
l (038) 36 15 15. i

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h è 21 h.
AUTO-KLÔTL
Chexbres-Puldoux.

J'achète
auto-moto
Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

A vendre
moto

Yamaha 17 5
Trial, remise à neuf.

Tél. (038) 24 59 94.

Je cherche capot,
ailes, calandre, etc.,
pour

BMW 2002
TéL (038) 31 25 59.

Cause double emploi

Fiat 1500
1964, expertisée,
très bon état.

Tél. 42 23 72.

MINI 850
modèle 1975

34.000 km
Fr. 4200.—

crédit

ff

Semi-
remorque
Permis A
Opel Blitz, bâchée,
1972; charge utile
3000 kg, volume
24 m3 ; longueur
6 m 30, largeur
2 m 05. hauteur
1 m 90; complète-
ment révisée, experti-
sée; garantie complè-
te.

Centra
véhicules utilitaires
B. BUSSY,
1024 Ecublons.
tél. (021)35 68 25.

yy
Limousine 4 portes

5 places

MG 1100
Expertisée

Prix : Fr. 1900.—

Crédit

ff
A vendre pour cause
de départ une

Fiat 132
1800 S
seulement 27.000 km.

Téléphoner i partir
de 18 h au 31 75 21.

I
L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S. A.
engage immédiatement

HABILES DACTYLOS
pour la frappe de textes destinés à son journal.
Bonnes connaissances du français désirées.
Formation assurée par nos soins.
Horaire : 22 heures en 5 jours.
Matinée: de 7 heures à 11 h 30 ou après-midi: de
13 h 30 à 18 heures.
Salaire horaire intéressant adapté à la production.
Possibilité d'accomplir un service nocturne de 18 heures
à 22 heures soit 24 heures en 6 soirées.

Veuillez adresser vos offres au chef technique du
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel, en préci-
sant le service qui vous conviendrait.

¦ — f



TAPIS DE SMYRNE
La confection de vos tapis, coussins, sera exécutée

soigneusement à des prix avantageux
P. JORDAN - GEISER

AREUSE - Route du Vignoble 16 - Tél. 42 32 79

©
TURBINE A NEIGE

JACOB S EN
VENTE, ÉCHANGE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

(Service d'hiver pour tondeuses à gazon)

ROCHEFORT JEAN CROISIERîel (038) 45 10 10
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964

Menuiserie - Tapis

Jean-Claude MAENDLY
Transformations, rénovations

Devis sans engagement
Areuse Tél. (038) 42 37 17

M» les ôis tours
Mwffli 

BOUDRY - Tél. 42 30 30 - A. GRIZE - CHEZ L'DÉDÉ

jggglSl MENU DU JOUR Fr. 7.50
SPÉCIALITÉS DE CHASSE À DISCRÉTION

Café-restaurant civet de tSSt?sanglier-
FERMÉ LE MERCREDI

iCSk GARAGE LANTHEMANN
'M __j£  ̂ CORTAILLOD Tél. 42 13 47

•fâ^Wi'G m. Votre agent Ford et Renault
IâK\r^3i Pour ,e distr 'ct de Boudr Y
lj| zJp~^&&00& Vente et 

réparations toutes marques

--^ ĵj^Ak 
$ôtel 

tat 
gtett 

V®x
"""M^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂  UN EXTRAIT DE NOS ASSIETTES
filÉS-i m^Ê^wé^M^W1 

Civet 

de chevreui | Fr-9—
nieàiiri m m m- Ŵ^'3 -̂ Filets de Perche Fr- 8-50
Hl lilli ifrl llr̂ —«L-*ifft^Ĵ '

~ 
Assiette du jour (potage) Fr. 7.50

______ — _= 
+ toujours notre grande carte

M. et Mm° Ch. Guinand et nos spécialités sur commande.
BOUDRY Tél. 42 10 16 Fermé le mercredi - Salle pour banquets.

B

1 ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à coura nt fort
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.
Cortaillod Courtils 1 42 10 86
Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36

O  ̂SPÉCIALISTE DU BRÛLEUR À MAZOUT
^̂ • ENTRETIEN • CONTRÔLE

electrotherm par abonnements toutes marques « tests de rendement sur demande
à votre service » DÉPANNAGE * ÉCHANGE STANDARD
depuis près de 10 ans 

permanent canton de Neuchâtel Pour consommation réduite

Michel Graf et environs

j TS«Ta?- 61 28 06 ' N0S PR,X à°™"̂  «™ °*° « C™<>™!
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- ALIMENTATION GÉNÉRALE
- PRODUITS LAITIERS
- LÉGUMES FRAIS - BOULANGERIE

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
"̂ | ^̂  BOUDRY Rue 

Louis -Favre 43

DIETETIQUE-ALIMENTATIONClaudine Bernhard
à Boudry

Avenir du commerce de détail: les prestations
(dont le service à domicile), la qualité et la spécialisation!

M"10 Claudine Bernhard a repris le commerce
d'alimentation Courvoisier en février, dans un
local moderne situé 43, rue Louis-Favre, à Bou-
dry (tél. 42 37 47). Mme Bernhard connaît à fond
ce «métier» pratiqué par ses parents, durant de
longues années à Corcelles :
- Après une interruption d'une dizaine

d'années, j'ai trouvé de grandes satisfactions en
reprenant la profession, comprenant même que
cela répondait à un besoin...

LA DIÉTÉTIQUE: L'AVENIR

Ici, on trouve de tout, des produits de qualité,
des offres avantageuses, mais la maison a misé
sur la spécialisation, (c'est l'avenir du petit com-
merce de détail) en développant un rayon de
diététique qui attire déjà une clientèle régionale.
M"10 Bernhard ne s'est pas «improvisée» diététi-
cienne. Elle a suivi des cours, étudié une vaste
documentation, se tient au courant des nouveau-
tés tout en veillant au choix des produits :

- Notre devoir est de conseiller judicieuse-
ment la clientèle attitrée ou ayant besoin de
produits diététiques, en tenant compte de
chaque cas individuel-

La gamine est large, depuis les céréales, les jus
de fruits, les produits de beauté, les biscuits, les
miels, les conserves aux fortifiants. En outre, la
maison propose des œufs de ferme garantis
provenant de «poules qui courent»:
- Il faut conseiller d'après le besoin du

client... Les uns sont obligés de suivre un régime
(diabète, etc.), d'autres souhaitent perdre quel-
ques kilos de trop, sans compter les personnes,
de plus en plus nombreuses, qui reviennent aux
produits naturels...

L'IMPORTANCE DES PRESTATIONS

M"18 Bernhard accorde une grande importance
aux prestations à la clientèle, à la qualité de
l'accueil, au dialogue, aux contacts reposant sur
la confiance mutuelle. Ainsi, le service à domici-
le (gratuit) est-il très apprécié, malgré les frais
que cela constitue. Il rend service aux aînés, aux
personnes malades, aux clients qui habitent loin
et qui désirent se faire livrer des «choses»
lourdes...

UN LIEU DE RENCONTRE

Le magasin est un lieu de rencontre. Certaines
ménagères aiment y passer un bon moment,
discuter entre elles et parler d'un tas de questions
avec la patronne :
- Justement, ces contacts quotidiens avec la

clientèle (y compris celle qui se fait servir à
domicile), sont utiles, car ils nous permettent de
mieux connaître ses goûts, de mieux la servir, de
la conseiller éventuellement et également de
nous enrichir par ses remarques...

M™ Claude Bernhard mise sur l'accueil de la clientèle. (Avipress-J.-P. Baillod)

Ici donc, pas d'anonymat, mais un service per-
sonnalisé tenant compte de l'évolution du com-
merce d'alimentation qui impose un « recycla-
ge» permanent:
- Il ne faut pas vendre n'importe quoi sous le

prétexte de faire une affaire. Malgré la récession
(qui ne se fait pas sentir dans la branche), les
clients, tout en devenant plus exigeants, ne
« regardent » pas tellement les prix, préférant
donner la priorité à la qualité... Une constata-
tion : le départ de nombreux étrangers de Bou-
dry a constitué un obstacle à surmonter par le
commerce local, mais la population a désormais
tendance à se stabiliser :
- Certes, nous comptons aussi des clients de

passage, mais en général nous avons une clientè-
le fidèle et dans la mesure où elle est satisfaite,
elle se charge elle-même d'élargir ses rangs en
recommandant notre magasin...

L'IMPORTANCE DE L'INFORMATION

M°™ Bernhard ne pousse jamais à la vente. Elle
préfère que les clients circulent dans le magasin,
comparent, discutent:
- En principe, ici, la clientèle sait déjà à

l'avance ce dont elle a besoin, mais elle préfère

demander des conseils pour les produits diététi-
ques et nous sentons que le consommateur a
besoin d'une large information, car souvent la
publicité télévisuelle et certains prospectus ont
des «lacunes » qu'il faut combler avec le plus
d'objectivité possible...

L'avenir? M?* Bernhard l'envisage avec
confiance, car elle a repris une affaire qui jouis-
sait déjà d'une bonne renommée et a retrouvé
avec-plaisir un travail qui lui plaîHW^S??! " »

. . . '¦$- ,—Un commerce d'alimentation, aux dimen-
sions humaines, est un lieu de rencontre offrant
la satisfaction d'une occupation variée, incitant à
l'«ambition » d'améliorer sans cesse les presta-
tions, la gamme des produits offerts et d'acquérir
de nouvelles expériences...

UNE QUESTION D'EQUILIBRE

Ce genre de commerce comporte-t-il des
risques?
- Oui, comme partout. Il faut savoir choisir,

ne pas avoir peur de prendre des risques toui en
faisant preuve de prudence. C'est une question
d'équilibre...

L'imagination : un atout
pour la promotion de la cité!

Entretien avec le président de la Société de développement de Boudry

La Société de développement de Boudry (SUB),
forte de plus de 200 membres , sous la présidence
de M. Ernest Duscher , s'efforce , par ses diverses
activités , de rendre la vie plus agréable à la popula-
tion. On lui doit la création de l'Œuvre de la sœur
visitante , en 1962, qui sous la présidence de
M. Claude-Edouard Bétrix , qui a pris la relève de
M. René Favre, accomplit une activité sociale
remarquable , la gestion de la plage de Boudry,
l'organisation du V août , de courses pour person-
nes âgées et l'embellissement de la cité avec le
concours des autorités communales.

A cela s'ajoutent d'autres activités : manifesta-
tion de la Saint-Nicolas , création d'un fonds pour la
construction d'un home pour aînés , partici pation
active à «Boudrysia» , collaboration étroite avec
les sociétés locales dont la plupart font partie de la
SDB à titre de membres collectifs.

UNE LACUNE: LA VIE CULTURELLE

Un souhait : pouvoir recommencer à organiser
des manifestations culturelles (concerts, conféren-
ces, etc.), mais la proximité du chef-lieu , l'attrait de
ses spectacles, la motorisation, constituent un
obstacle à un tel projet.

La Société de développement a d'autres soucis :
par exemple, contribuer à la promotion touristique
de la Ville. Des contacts ont déjà été pris avec
l'Office du tourisme qui à l'époque aurait préféré
que trois ou quatre communes se mettent d'accord
pour la publication d'un dépliant (comme par
exemple Boudry, Cortaillod , Colombier , Bevaix).

M. Duscher pense que Boudry a beaucoup de
belles choses à offrir à ses hôtes: les gorges de
l'Areuse (la SDB s'intéresse vivement à ceux qui
veillent à l'entretien des sentiers de ces lieux), le
Vignoble , le Château et son Musée de la vigne, le
Musée de l'Areuse qui connaît un nouveau départ ,
le lac, la fo rêt , la montagne.

QUE CHACUN METTE LA MAIN
À LA « PÂTE»!

L'équi pement hôtelier lui semble suffisant , mais
le président de la SDB aimerait que le commerce

M. Ernest Duscher, président de la Société de
développement de Boudry.

local , les artisans , les hôteliers-restaurateurs fas-
sent preuve de davantage d'imagination pour
développer l'économie boudrysanne :
- Pourquoi , en dehors de «Boudrysia» , des

concerts annuels de la fanfare , des matches de
football , de l'exposition commerciale d'automne ,
n 'envisagerait-on pas d'autres manifestations?...

Par exemple, il pense à des quinzaines gastro-
nomiques (poissons du lac et de la rivière, dégusta-
tion des vins de Boudry, spécialités anciennes) à
des prix abordables. La Société de développement

mise sur I initiative privée et espère qu a 1 avenir le
commerce local et tous ceux qui ont à cœur la
promotion de la cité , collaboreront plus étroite-
ment entre eux et avec elle.

L'INTÉGRATION DES NOUVEAUX VENUS

L'autre soir, M. Duscher a soulevé une question
qui préoccupe aussi les autorités et les sociétés
locales : l'intégration des nouveaux venus (aussi
bien Confédérés qu 'étrangers) à Boudry :
- Souvent , ces nouveaux venus considèrent

simplement Boudry comme une cité-dortoir et
c'est dommage, car ils se sentent isolés, ont
l'impression que les vieux Boudrysans ne s interes- —
sent pas à eux ; ils ne parviennent pas à s'attacher à Ej
ce beau coin de terre du Pays de Neuchâtel...

Certes, certaines formations politi ques locales, _
des groupes de privés ont pris déjà des initiatives _
pour favoriser l'assimilation des nouveaux venus 3
et ces démarches ont obtenu un succès relatif. Le 3
président de la SDB exprime son point de vue per- _
sonnel à ce propos : _
- Il faudrait que les nouveaux venus (mainte- _

nant que la population devient stable), fassent _
aussi un effort pour se rapprocher des «vieux» 3
Boudrysans. Les portes des sociétés locales leur 3
sont largement ouvertes : fanfare , FC, gymnasti-
que, accordéonistes , plongeurs, société de sauve- _
tage, chœur mixte, éclaireurs, société de dévelop- _
pement , etc.. S

Bref , M. Duscher envisage avec confiance s
l'avenir de Boudry et espère que la jeunesse de la
cité se décidera également à renforcer les rangs des
sociétés locales et à partici per plus pleinement à la _
vie publique et politique : =
- Les «vieux» Boudrysans sont décidés à _

accueillir avec chaleur les nouveaux venus.
L'avenir de la cité dépendra de la bonne volonté de
chacun et de la recherche permanente d'occasions §
contribuant à la promotion des relations humaines =
dans une cité appelée à former une seule commu-
nauté... , „
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Le docteur

Wîlly-René
FELGENHAUER

spécialiste F.M.H. en ophtalmologie
(maladies et chirurgie des yeux)
après avoir été successivement
médecin-assistant à l'Institut univer-
sitaire de génétique médicale de
Genève (directeur: Professeur David
Klein) alors rattaché à la Clinique
universitaire d'ophtalmologie de
Genève (directeur: feu le Professeur
Adolphe Franceschetti, puis Profes-
seur Jean Babel),
médecin-assistant à la Clinique et à
la Policlinique universitaires de
pédiatrie de Genève (directeur:
Professeur Fred Bamatter, puis
Professeur Pierre E. Ferrier),
médecin-assistant puis premier
assistant puis chef de clinique à la
Clinique et à la Policlinique universi-
taires d'ophtalmologie de Genève
(directeur: Professeur Jean Babel),

ouvrira
son cabinet médical
le lundi 11 octobre 1976,
au N° 1
de la Promenade-Noire,
à 2001 Neuchâtel.
Consultations sur rendez-vous. ,
TéL (038) 25 55 88. !
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Pour faire publier une « Petite annonce >,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MANTEAUX DAME, taille 46: 1 noiravec col four-
rure, 1 daim, 1 pluie. 250 fr. Tél. 33 50 84.

TÉLÉVISION MULTINORME NB, impeccable,
400 fr. Tél. 42 23 84.

PATINS FILLE N° 35, 20 fr. Tél. 33 26 16.

POUSSETTE PEG et machine à laver Calor.
Tél. 42 39 58.

MANTEAU PLUIE officier, doublé, taille 48. Bon
état, 50 fr. Tél. (038) 51 30 81.

BLOUSON marine, surpiqûres blanches, pour
homme, taille 48, cédé à 30 fr. Tél. (038) 51 30 81.

HABITS DIVERS pour fillette 10-12 ans, état
impeccable. Le tout 150 fr. Tél. (038) 51 30 81.

1 PAIRE DE PATINS de hockey N° 36,20 fr.; cana-
ris adultes 20 fr. pièce. Tél. 25 99 52.

1 ASPIRATEUR-BALAI neuf, avec garantie, 60 fr. ;
1 vélo fille 5-6 ans, 50 fr. ; 1 armature avec balan-
çoire, pour jardin, 40 fr. Tél. 25.99 52. , , (
CHIOTS BERGERS ALLEMANDS vaccinés, 150 fr.
Tél. 57 17 46.

2 ROBES DE GROSSESSE, taille 42-44.
Tél. 53 2946.

DIVAN-LIT RUSTIQUE; chauffe-biberon; assiette
chauffante ; batterie d'orchestre. Pour rensei-
gnements, tél. 24 42 89.

1 HARMONIUM; 1 divan-lit avec entourage;
1 commode; 1 radiateur électrique; 1 moulin à
légumes; 1 meuleuse serre-joints; 1 petite table
avec tiroirs ; 1 table de cuisine. Tél. 24 31 82.

PUPITRE D'ÉCOLIER ancien. Tél. 24 44 85.

BELLES NOIX GREFFÉES à 5 fr. le kg ; moyennes à
4 fr. le kg. Eug. Dagon. Onnens (VD).

TIMBRES-POSTE suisses, 100 spécialités
diverses, seulement 9.80 fr. Case postale 11 •
2015 Amuse.

SALLE A MANGER NOYER 8 PIÈCES; secrétaire-
vitrine frêne; fauteuils; table salon; cosy-corner
aveedivan; cuisinière électri que Therma; 2 radia-
teurs électriques; machine à coudre ancienne,
vaisselle diverse, miroir 170 x 85 cm. Tél. (038)
24 29 69. de 16-18 heures.

MAGNIFIQUES CANARIS nés en 1976.
Tél. 53 22 20, après 19 heures.

CHEVRONS OU POUTRES DE DÉMOLITION en
bon état. Tél. 33 39 08.

JE CHERCHE CAPOT, ailes, calandre, etc. pour
BMW 2002 Tél. (038) 31 25 59.

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

iHtfi »?. a
GROUPES DE RECHERCHE PERSONNELLE, der
nier délai d'inscription: 15 octobre. Tél. 2416 24,
Centre de liaison de Sociétés féminines.

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femme!
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h
Tél. 24 04 70, Centre de liaison de Sociétés fémi-
nines.

A DONNER 2 CHATONS de 2 mois. Tél. 41 22 45

JE CHERCHE À CUEILLIR, pommes non traitées
mêmes petites, à bas prix. Tél. 31 17 54.

CHERCHONS POUR SYLVESTRE orchestre
3 musiciens. Adresser offres écrites à HP 2207 ai
bureau du journal.

DAME DANS LA CINQUANTAINE rencontrerai!
(mariage) monsieur âge en rapport, bon milieu
cultivé, situation confortable, ayant de la prestan
ce. Ecrire à EM 2204 au bureau du journal.

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

A I  num m
BEVAIX : magnifique studio meublé, tout confort,
libre immédiatement 310 fr., tout compris ; octo-
bre gratuit. Tél. (038) 25 61 01, interne 326.

GARAGE, 60 fr. par mois. Cité universitaire,
tél. 53 46 82.

LA NEUVEVILLE. appartement 3 pièces, tout
confort, dans maison ancienne. Tél. 51 34 31,
entre 19 et 20 heures, et 8 heures le matin.

PETIT STUDIO non meublé, tout confort, quartier
de Bel-Air. Libre à partir du 1" novembre. Loyer
265 fr., charges comprises. Téléphoner aux
heures des repas au N* 24 09 45 ou au 47 16 02.

AUVERNIER APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, salle
de bains, balcon, ancienne maison. Libre dès
octobre. Tél. (038) 31 21 62.

BEL APPARTEMENT 2 pièces moderne, avei
balcon, situation tranquille, libre tout de suite
soleil couchant 3m* étage, ascenseur; loyer avan
tageux. Tél. (038) 42 35 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec toilettes.
Tél. 24 77 19.

CENTRE-VILLE, belle chambre, cuisine, bains,
(demoiselle). Tél. 25 17 76.

APPARTEMENT 2 PIÈCES + cuisine plein centre,
170 fr. Tél. 24 26 04 (après-midi).

POUR LE 24 DÉCEMBRE 1976. bel appartement de
3 pièces, avec balcon et vue sur le lac, a la rue de la
Cassarde. Prix: Fr. 555.—. charges comprises.
Téléphoner au 24 49 82, entre 12-13 heures ou
dès 18 heures.

FONTAINEMELON, dans villa joli appartement
2 pièces ensoleillé, salle de bains, cuisine, chauf-
fage indépendant , 200 fr. plus charges. Libre
immédiatement. Tél. (038) 53 23 96.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, salle de bains,
balcon, ancienne maison, libre immédiatement.
Tél. (038) 31 21 62.

• A CERNIER APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort, 425 fr. par mois. Libre fin décembre.
TéL 53 15 08.

DÈS LE 11 NOVEMBRE au Rocher 24. beau studio
non meublé, avec tout confort, vue. ascenseur.
Loyer mensuel : 330 fr., toutes charges comprises.
Téléphoner au 25 63 01 rappel 90/162.

STUDIO MEUBLÉ, centre 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, heures repas.

BOUDRY, 4 chambres, belle cuisine, grande ter-
rasse, zone tranquille, près du centre, jardin, cave,
galetas, etc. Tél. 33 36 07.

STUDIO RUSTIQUE, Valangin. Tél. 53 29 39.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, tout confort , à
Bevaix , parc et pelouse privés. Adresser offres
écrites à BG 2174 au bureau du journal.

APPARTEMENT 4'/i PIÈCES cuisine agencée,
S~' étage, vue imprenable, 565 fr. par mois,
charges comprises. Hauterive, rte Cantonale, date
à convenir. Tél. 33 11 44.

TOUT DE SUITE, centre ville, chambre indépen-
dante tout confort, avec balcon. Tel. 25 82 00
ou 25 21 21.

JOLI STUDIO meublé au centre. Tél. 33 32 90.

RUE POURTALÈS, 3Vi pièces, environ 100 m2,
cuisine, bains, 2 W.-C, cave, balcon.Tél. 24 01 51.

QUARTIER BEAUX-ARTS. 2 pièces, cuisine, dou-
che, W.-C, cave. Tél. 24 01 51.

FONTAINES/DANS FERME transformée, grand
studio meublé, hall, bain, cuisinette. Tél. 53 38 54.

-UfcMAMUfcS A tOUfcR^
EMPLOYÉ CFF cherche studio meublé, près de la
gare. Tél. 63 18 91, à midi et depuis 18 heures.

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche logement de
4 pièces dans ferme ou maison dans la région de
Lignières-Prèles-Cressier-Le Landeron. Tél. (032)
91 17 89.

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

DAME cherche à garder enfant à domicile.
Tél. 24 77 19.

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS d'anglais.
Tél. 25 40 85.

DAME cherche place de vendeuse dans kiosque
ou magasin, quelques après-midi par semaine.
Tél. 24 18 92.

GENTILLE MAMAN garderait un ou deux enfants
à la journée. Tél. 53 30 49.

nurvnvib«vtt rbKiviiù AU luenerene travail a la
demi-journée. Adresser offres écrites a BJ 2201 au
bureau du journal.

URGENT DAME CHERCHE TRAVAIL comme cais-
sière de cinéma ; surveillante de magasin : posage
d'étiquettes; porteuse de journaux, commission-
naire ou autre travail. Adresser offres écrites à
Al 2200 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à KT 2210 au
bureau du journal.

SOMMELIÈRE ferait remplacements dans petit
restaurant . Entrée a convenir. Tél. 33 36 66.

HABILE STÉNO-DACTYLOGRAPHE cherche
travai l 10-12 heures par semaine, ou temporaire.
Tél. 33 15 12. 

JEUNE HOMME de bonne constitution, dans sa
21m" année aimerait trouver sur la place emploi de
chauffeur-livreur pour date à convenir. Permis de
conduire A Bilingue. Adresser offres écrites à
IR 2208 au bureau du journal.

DAME DE CONFIANCE cherche place à mi-temps
comme dame de compagnie. (Possède voiture).
Adresser offres écrites à FN 2205 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME 24 ANS. dynamique, cherche
emploi sur chantier, conciergerie, jardinage, etc.
Adresser offres écrites à DL 2203 au bureau du
journal.

DAME 20 ANS DE PRATIQUE comme infirmière,
laboratoire et radiologie, cherche place chez
médecin ou dentiste. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres CK 2202 au bureau du journal.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LUPIN

1 RADIO "
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. S h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05. revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce a
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à. 12 h, le journal
de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15. L'or du Cristobal (2) de T'Serstevens.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
lettres françaises. 20.05, la bonne tranche, jeu-
concours. 21.05, lettres ouvertes. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, la psychologie hier et
aujourd'hui (5). 10 h, idée en cours. 10.15, radio-
scolaire: les familles d'instruments. 10.45, à
l'écoute des grands mystiques de l'Orient et de
l'Occident (9). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, traits et
portraits. Il h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
festivals internationaux de musique 1976: 31™
Festival de Vevey-Montreux, entracte: inter-
views et commentaires. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, les plus belles
pages.de la Flûte enchantée, Mozart.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, journal
de la musique populaire. 22.05, jazztime. 22.45,
hockey sur glace. 23.05-24 h, merveille de la voix.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Général macédonien, lieutenant d'Alexan-

dre. 2. Héros de Shakespeare. Entailla avec le
bouvet. 3. Ville de Mésopotamie. Le véritable
nom de George Eliot. 4. Dans la devise de la ville
de Paris. Symbole. Dans un titre de Colette. 5. Le
houx en fait partie. 6. Le père de l'aviation.
Contourné, difforme. 7. Adverbe. Titre abrégé.
Louise Colet pour Flaubert. 8. Mettent en
communication. 9. Certains sont atomiques. Du-
rée. 10. Divinité Scandinave. Près de Bastia.

VERTICALEMENT
1. Sert à clarifier les eaux. Fournit la pomme-

cannelle. 2. Ver marin. Coutumes. 3. Possessif. La
platine la laisse passer. Fleuve de Suède. 4. Co-
lère. Le chant du cygne de Voltaire. 5. Sur laCère.
Peintre espagnol. 6. Massif volcanique d'Anato-
lie. Monnaie du Pérou. 7. Poudre végétale. Crie,
en parlant de la grenouille. 8. Sert à protéger des
fondations. 9. Pronom. Se montrât ladre. 10. La
Grèce en a eu sept. Il abritait les Cyclopes.

Solution du IM° 639
HORIZONTALEMENT : 1. Péripéties. - ?.. Ove.

Trombe. -3. Tome. Supé.-4. Lice. Sund. - 5. Ru.
Ope. Rée. - 6. Etatiste. - 7. Pic. Stases. - 8. Rois.
En. Ti. - 9. Indes. Taon. - 10. Eminenoe.

VERTICALEMENT: 1. Pot. Repris. - 2. Evolu-
tion.-3. Rémi. Acide. -4. Ecot. Sem.-5. Pt. Epis.
Si. -6. Ers. Este. 7. Tous. Tante. -8. Impures. An.,
- 9. Ebène. Etoc. 10. Se. Dessine.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront capricieux, indépendants mais ils se-
ront très actifs et sérieux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Abstenez-vous de prendre des en-
gagements dépassant vos possibilités.
Amour : Tentations, enthousiasmes...
Gardez quand même les pieds sur terre.
Santé: Eloignez-vous des contagieux. Si
une poussée de fièvre se manifeste,
consultez un médecin.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Le mauvais cap des jours derniers
est dépassé, des raisons d'avoir confiance
se dessinent. Amour: Vos rapports affec-
tifs sont toujours favorisés, mais vous vous
sentez agressif. Santé : Ne lisez pas de li-
vres de médecine, vous vous trouveriez
toutes les maladies.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : D'un seul coup l'enthousiasme et
la confiance sont revenus. Amour: L'har-
monie sera peut-être un peu moins lumi-
neuse que la semaine dernière. Santé :
Vous risquez d'être nerveux et agité,
n'abusez pas de vos efforts.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Profitez de cette période heureuse
pour régler vos nombreux engagements.
Amour: Aucune influence ne pèsera au-
jourd'hui sur vos sentiments. Santé:
Bonne pour les jeunes, mais pouvant poser
des problèmes aux personnes plus âgées.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Journée propice pour la mise au
point de nombreux projets. Amour: Des
tentations, des complications, tout devrait
s'arranger en fin de journée. Santé : Ne
comptez pas totalement sur votre forme
physique, qui risque de vous jouer des
tours. ,

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Il y aura des dépenses inatten-
dues, surveillez votre budget. Amour: Les
amours et les liens sérieux sont toujours

favorisés, soyez souple et conciliant.
Santé: Rien à craindre dans ce domaine à
condition de ne pas faire d'excès.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez une rentrée d'argent,
ne dépensez pas sans compter. Amour : Le
climat change, nuages, tension... Soyez
plus conciliant avec vos amis. Santé: Si
vous surveillez vos points faibles, vous se-
rez à l'abri de la maladie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Une transaction pourrait apporter
des difficultés, soyez prudent. Amour:
Tout au plus, quelques complications dues
à l'ingérence des autres. Santé : Mesurez
vos efforts, il conviendra d'agir avec pré-
caution.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
TravaH: Vous avez pris de bons contacts,
ils vont porter leurs fruits. Amour: Vos
amours sont toujours favorisées, mais
vous risquez d'être agressif et jaloux.
Santé : L'équilibre est à la merci d'une im-
prudence, ne l'oubliez pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Soyez calme, votre réussite peut
dépendre de votre attitude. Amour: Pro-
jets avec vos amis, les rapports affectifs
risquent de battre de l'aile. Santé: Ne
commett ez pas d'imprudences, vous di-
minueriez vos chances de santé.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Journée favorable aux entreprises
de très longue haleine, espérez. Amour:
Journée heureuse, profitez-en pour conso-
lider vos liens affectifs. Santé: Une vie
mouvementée fatigue, modérez vos activi-
tés.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vous êtes travailleurs isolés, vos
difficultés seront plus grandes. Amour:
Votre personnalité vous attirera de nom-
breux succès... et quelques complications.
Santé : Une visite chez le médecin serait
des plus utiles, surtout à l'entrée de l'au-
tomne.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Ces

merveilleuse* pierres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La pèche miraculeuse
21.15 (C) Ouvertures
22.15 (C) Jazz panorama
22.45 (C) Ici Berne
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Colditz
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
21.30 Ces années-là...
22.25 Pleine page
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
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
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Portrait imaginaire
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 j 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

Débat
Golda Meir répond

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La spiata
22.10 (C) Oggi aile camere federali
22.15 (C) Jazz Club
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, voyage au

pays de l'art. 17.05, Lapislazuli. 17.30,
histoires et chansons. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, qui
suis-je. 21 h, Hans et le bonheur. 22.30,
'téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye. 18.35,
L'Enterprise. 19 h, téléjournal. 19.30,
Mademoiselle Winnetou. 21 h, télé-
journal. 21.15, signe distinctif D. 22 h,
ciné-revue. 22.45, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE 1 '¦" t fi^l̂ YH Jl "

LE MATIN DU 6 OCTOBRE

Cela s'est passé vers six heures du matin, de la façon la plus inattendue,
la plus bête... A cette heure où les brumes blanchâtres de l'aube voilent
les contours des choses et noient jusqu'à la masse énorme du palais en-
dormi. Des Parisiens, hommes et femmes , errent aux abords des grilles
sur la droite, du côté de l'aile du Midi, plutôt pour se réchauffer et par cu-
riosité. Ils espèrent apercevoir quelque chose, les jardins peut-être,
qu'on dit si beaux. Tout à coup l'une des femmes qui s'appuyaient contre
les grilles manque tomber. Une petite porte mal fermée a cédé et s'ouvre
en grinçant.

Lentement, hésitants comme des loups peureux, les miséreux pénètrent
dans l'enceinte du palais, traînant leur arsenal de piques et de vieux sa-
bres dont depuis la veille ils n'ont pas voulu se départir. Les brumes ca-
chent cet envahissement aux gardes nationaux qui bivouaquent au-de-
hors , sur la place d'armes. Quant à la cour intérieure elle est quasi dé-
serte. Les Suisses, rassurés , n'ont laissé dehors par ce mauvais temps
que les sentinelles habituelles. Ils sont dans leur logis du corps de garde,
ou a leurs postes dans les escaliers et les vestibules. Tout à coup, d'une
fenêtre, l'un d'eux, un très jeune homme, aperçoit la troupe dépenaillée,
aux faces patibulaires qui rode au pied du château. Dans son effroi il
épaule et tire. Un ouvrier tombe sur le pavé, mort.

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Très jeune il a participé à la guerre d'Indé-
pendance américaine. 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. Passant l'inspection la nuit il tombe sut
une bande de gens ivres qui veulent aller tuer les gardes du roi. Mais sa
vigilance est vaine et on lui annonce que le peuple vient d'envahir le chà-

Aussitôt la fureur du peuple se déchaîne et flambe. Le fleuve humain qui
s'est enflé comme les flots derrière une digue, déferle en trombe, se rue
sur le premier escalier aperçu. C'est celui qui mène aux appartements de
la reine. Les gardes qui veillaient à la porte de celle-ci sacrifient leur vie
pour sauver la souveraine. Celle-ci était éveillée. Elle avait entendu ces
voix dans la cour. Elle était déjà sur le qui-vive lorsque le jeune vicomte
de Raubourg, l'un des gardes nobles, a surgi haletant, ensanglanté,
criant aux dames d'honneur : o Sauvez la reine ! »

Une petite porte dérobée s'est ouverte devant Marie-Antoinette qui, à
travers l'étroit passage, s'enfuit, sans avoir eu le temps de mettre ses mu-
les, pieds nus comme ces pauvresses qui, quelques instants plus tard,
vont se rouler sur son lit encore tiède, se répandant en railleries obscè-
nes, déçues qu'elles sont de ne pas avoir trouvé ¦ la catin » au nid, pour
l'égorger. Mais déjà les gardes nationaux sont là, et, énergiquement, ba-
laient hors du château la populace.

Demain: «Le roi à Paris» 

CŒURS BRULES
NOTRE FEUILLETON

par Samt-Bray
6 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ne complique pas les choses.
- Si j'avais prévu... Je n'ai pas apporté de tenue d'équita-

tion.
- Aucune importance. Je te prêterai un de mes pantalons ,

tu es aussi mince que moi. A moins que tu n'aimes pas monter à
cheval? Si ça t 'ennuie , dis-le.
- Au contraire... En Camargue, depuis toute petite, j 'ac-

compagnais les gardians.
- Tu me l'avais dit , excuse-moi! Il m'arrive d'oublier ce

dont je devrais me souvenir, de me rappeler ce qu 'il faudrait
effacer. Ma mémoire est méchante. Tu parais surprise , que je
m'y réfère comme à quelque chose qui ne serait pas en moi-
même... Pourtant , c'est ça: un bête qui rôde, qui me mord.
Que tu dissimules mal tes impressions!... Non , je t'assure, je
n'ai pas séjourné en clinique psychiatrique. Mon équilibre
mental est à peu près stable. La différence avec beaucoup de
gens, c'est que j' accepte de voir la réalité toute nue et tant pis si
elle est laide. Tu es trop jeune , tu ne me comprends pas. Si je
t'affirmais que je me sens plus vieille que dona Margarita , tu
conclurais que j'ai l'esprit dérangé. Avec l'existence que nous
menons... L'hiver , ici, est effrayant , neige, froid , vent... Quand
il gèle, nous sommes réduits au régime de forteresse assiégée.
Souvent, mes cousins prévoient le temps et ils s'installent à
Séville ou ailleurs , eux.Abuelita se tire les cartes à longueur de

journée. Mc.Diggan est censée faire travailler le fils de Luis,
J'erre dedans, dehors... une fois l'un des jardiniers , zélé idiot ,
m'a rapportée sur son dos, déjà inconsciente. A une demi-
heure près, je gelais.

A la dérobée, Bernadette chercha à surprendre le regard de
Cayetana, quelque signe, indice de tourment ; mais rien. L'ar-
deur du bel été semblait démentir l'évocation d'un hiver cruel.
Miramonte enseveli.

Porte cloutée ouverte à deux battants , elles entrèrent dans
le patio. Là, sans ôter son paletot , Cayetana descendit au creux
du bassin central , se fit tremper par le jet d'eau. En dépit de son
hâle, elle avait les joues blêmes lorsqu 'elle sortit du bain ; sa
voix chevrotait :
- De l'eau de roche, c'est abominablement froid , une sensa-

tion horrible.
- Mais... si tu n'aimes pas ce froid...
- Ça ne t'arrive jamais de faire , exprès , ce que tu détestes ?
- Oh ! non , je l'évite. Tu t 'assieds, tu gardes sur toi ce vête-

ment mouillé?
- L'osier du fauteuil ne sera pas abîmé.
- Si tu n'as pas peur d'une bronchite...
- Ne lésine pas, va jusqu 'à la congestion pulmonaire ! La

mine effarée que tu arbores... Tu n 'as pas le sens de l'humour.
Bernadette négligea d'en discuter. Certes, elle aimait rire et

sa nature la portait à saisir au vol les ridicules ou la simple in-
congruité ; mais elle ne trouvait rien d'amusant aux bizarreries
de Cayetana. Diversion : un plateau était apporté , déposé sur
une table entre les deux jeunes filles. Il y avait là du café , du
thé, des toasts et des galettes aux amandes.
- Sers-toi , dit Cayetana. Si tu as envie de chocolat, c'est fa-

cile d'en réclamer.
- Non, merci, je prends du thé. Je t'en verse ?
- Je commence par une tasse de café. Après, je verrai.
- Ta main tremble... ton bras a la chair de poule.
- Ne t 'occupe pas de ça.

Froissée par la sécheresse du ton , Bernadette beurra un
toast en silence et le dévora , puis un second, avec un aussi bel
appétit. Déconcertants , les La Bessède? «Peu importe... Pour
la première fois que je sors du giron familial , autant n 'avoir pas
affaire à des routiniers. La banalité , je déteste... »
- Est-ce que Dicky monte à cheval ? demanda-t-elle.
Interrogation sans réponse. Cayetana lissait ses cheveux

mouillés , répétait son geste qui paraissait celui d'une mania-
que. Elle avait les lèvres pâles et toujours la chair de poule.
Cependant , la chaleur augmentait dans le patio ; des rayons de
soleil éclairaient une partie des céramiques, irisaient le jet
d'eau.
- Une question t'a été adressée, Cayetana , dit un voix au

timbre sourd.
Elle leva la tête vers Luis qui s'immobilisait , riposta :
- Cette manière de surgir... tu te cachais? Ou tu m 'épies?
- Pourquoi n'as-tu pas répondu à M"c Gautiers ?
- En passant , je te signale qu 'elle se prénomme Bernadette.
- Toi , lui as-tu signalé combien tu es experte en faux-

fuyants ?
- De ta part... l'observation ne manque pas de sel, Luis.

Fuir , ce n 'est pas tellement dans mes aptitudes. Ni dans les
tiennes. A moins que tu n 'aies changé, mais en as-tu la capa-
cité , celle de changer? Plutôt... les autres nous fuient , quelques
autres., non?

Cayetana parlait très doucement:
- Même en m'y évertuant , je ne réussis pas à me mettre

dans la peau d'une fuyarde. A l'idée de capituler , on doit res-
sentir une honte brûlante. On devrait. Tu tâtes la verseuse, le
café est encore très chaud. Où vas-tu?
- A la salle à manger , chercher une tasse.
- Sonne ! Il y a bien assez de personnel pour qu 'on te serve.
- Je ne tiens pas à déranger quel qu 'un quand je peux me

débrouiller. Lorsque Luis revint , Bernadette , gênée par l'es-
carmouche entre les cousins, se levait pour quitter la table.

- On vous a déjà enseigné a me regarder comme un pesti-
féré, lui dit La Bessède.

Décontenancée, elle bredouilla :
- Pas du tout... Monsieur, s'il vous plaît , indi quez-moi

l'heure convenable pour faire travailler un peu le français à
Dicky.
- Commencez par vous rasseoir. «L'heure » à Miramonte,

c'est une notion du genre abstrait...
- Miss Mc.Diggan ne... Elle suggérait de dix à treize heures.
Luis dit à Bernadette :
- Cela vous déplaît-il ?
- Pour l'enfant , cela me paraîtrait un peu long. Un moment

le matin , un autre l'après-midi , je crois que ce serait préféra-
ble. Mon jeune frère est un peu plus âgé que votre fils , pour-
tant son attention ne se soutient pas trois heures durant.
- Consciencieuse... Je vous donne carte blanche.
Après quelques gorgées de café, il reprit :
- Vous êtes très jeune et très lisible , mademoiselle. Si je ne

me trompe pas, vous redoutez une opposition de mis Mc.Dig-
gan... Je vais la prier de vous laisser agir à votre gré.

Cayetana remua un peu dans son fauteuil , persifla:
- Mc.Diggan se moque pas mal de tes recommandations et

même de tes ordres , si tu avais le courage de lui en donner.
- Elle est toute dévouée à mon fils.
- Au fils de ta femme, veux-tu dire.
Luis posa brusquement sa tasse, sortit du patio.

III
Pour le quatrième jour , Bernadette se tenait tout en bas des

terrasses, au pied de la maison , avec le sentiment d'être une in-
truse dans ce domaine régi par miss Mc.Diggan. Onze heures,
la matinée était radieusement belle, faite pour la gaieté , l'ani-
mation ; or Dicky restait assis derrière une table recouverte de
feutrine , attelé à la reconstitution laborieuse d'un puzzle.

(A suivre)

Un menu
Salade de carottes
Foiaaux nouilles
Salade verte
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Foie aux nouilles
Proportions pour quatre personnes: 350 g
de petites nouilles, 400 g de foie de veau ou
de génisse, 1 oignon, 4 cuillerées de bouil-
lon (ou de vin blanc sec), 40 g de beurre,
huile, 1 boîte de concentré de tomates.
Préparation : plongez les nouilles une di-
zaine de minutes dans l'eau bouillante sa-
lée. Egouttez-les, remettez-les dans un plat

—assez profond et allant au feu, mais gar-
dez-les au chaud pour le moment.
Découpez le foie en languettes. Hachez
l'oignon. Faites sauter le tout à feu vif dans

•un mélange de beurre et d'huile. Salez,
poivrez, versez par-dessus la sauce toma-
tes et mouillez avec le vin ou le bouillon.
Donnez un tour de bouillon, puis versez le
tout sur les nouilles auxquelles vous aurez
ajouté une bonne noix de beurre. Mélan-
gez et servez avec du fromage râpé.

Conseil culinaire
Si vous ne savez pas vers quelle heure vos
invités arriveront et que vous vouliez pré-
parer tout votre dîner avant qu'ils n'arri-
vent, afin de passer avec eux le plus de
temps possible, la salade que vous n'osez
pas préparer d'avance de peur de la voir
«confite» sera très présentable et déli-
cieuse si vous procédez comme suit : met-
tez la salade dans votre saladier et
commencez la vinaigrette par l'huile.
Tournez doucement la salade et lorsque les
feuilles sont bien imbibées d'huile, ajoutez
le sel, le poivre et enfin le vinaigre. La sa-
lade ainsi préparée peut se conserver in-
tacte au frais jusqu'au lendemain.

Des ennuis vite envolés
Si votre machine à écrire est encrassée : les
lettres d'une machine à écrire se nettoient
facilement en 30 secondes avec de la pâte
à modeler.
Si un verre de vos lunettes est rayé: frot-
tez-le avec un morceau de coton saupou-
dré de cendre de cigarette. Il redeviendra
comme neuf.
Si vos chaussurent grincent: appliquez
sous la semelle de l'huile de ricin. Elles ne
feront plus aucun bruit.
Si vos meubles anciens sont piqués:
quand des meubles anciens sont piqués

par des vers qui se mettent dans le bois,
bouchez les trous à l'aide d'une tête
d'épingle enduite d'onguent gris, puis en-
caustiquez si vous le désirez. Il n'y aura
plus de vers dans les meubles.

Votre beauté
Si vous voulez bronzer vite en vacances, ne
mangez pas trop de citrons. Leur richesse
en vitamines C retarde la pigmentation de
la peau.
Un moyen merveilleux pour paraître bron-
zée quand on qe l'est pas: lotionner le vi-
sage, le cou et les bras, matin et soir avec
du thé très fort.

Une table de jardin
Fabriquez-vous une table de quatre ron-
dins, sur lesquels vous installerez des
planches. Préparez avec quelques grosses
pierres un foyer à trois côtés, au milieu du-
quel vous installerez une grille sur laquelle
vous pourrez, avec un bon feu de bois, tenir
vos aliments au chaud, et même les faire
cuire.

La salade de fruits
Une salade de fruits aura une note person-
nelle si vous y ajoutez quelques raisins de
Smyrne. Vous donnerez à ces salades un
petit goût acide en ajoutant le jus d'un
demi-citron ou un sachet de sucre vanillé.
La cannelle aussi s'accommode très bien
avec les fruits, de même que le gingembre
(poivré) que vous trouverez en poudre ou
confit.

A l'heure de l'apéritif
Lorsque vous recevez vos amis à l'heure de
l'apéritif, voici une façon originale de
présenter les amuse-gueule : achetez un
gros chou bien pommé, plantez-y des
piques à apéritif sur lesquelles vous aurez
mis des petits fromages, des rondelles ou
des cubes de saucissons, des toasts de
pâté, etc.

D'où vient le mot «cravate »
Sous Louis XIV, des régiments de Croates,
appelés aussi «cravates », suscitaient la
plus vive admiration des Parisiens. Ces
soldats arboraient une bande de tissu
nouée sous le menton et les élégantes
s'empressèrent de les imiter. Ce fut à
l'origine des cravates.

A méditer
Un poème jamais ne valut un dîner.

J. BERCHOUX

I POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

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.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts : Pierre Michel, peintu-
res et émaux.

Galerie Ditesheim : P.-E. Bouvier, pastels.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Nu.ma-Drozl, tél. 25 42 42.* :LZ'".

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Taxi driver.
18 ans. 2m* semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Complot de famille.
12 ans. 2m' semaine. 17 h 45, Duel. 12 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Vices privés et
vertus publiques. 18 ans. .

Arcades : 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Usa, la louve du camp d'amour 7.

18 ans.
Studio: 21 h. Le cogneur. 12 ans. 2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. 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 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

j CARNET PU JSÛBl

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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heinz Gerber, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Monte Walsh.



L'OPTIQUE
MODERNE

I c'est

noPHaropnc
Prix

Choix
Qualité
Service

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARD
Pierre MIÉVILLE

Place des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Neuchâtel
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Ces étonnantes GS!
Les nouvelles GS: des qualités routières et un confort étonnants!
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-* Il-y-Oîdes.réussites qui sontdiffir ..,„ Elle est la seule - à ce prix! - . La GS reatgauSSi fctjeij fe~dqns , séçLirité à toute épreuve. 
ciles à égaler. La GS en est la à vous offrir les avantages de la sus- sa catégorie - à vous offrir tant ,...;, A votre choix: 5 nouveaux
preuve/Elle conserve une place pension hydropneumatique. Avec v d'espace et de bien-être; (S'est une modèles GS. Sans augmentation de
unique dans sa catégorie. le confort que cela comporte, en plus voiture sans surprise, d'une prix. GSpécial, GSX2, GS Club,

¦k de qualités routières imbattables. robustesse, d'une fiabilité et d'une GS Pallas, GS Break. A
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Aleuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12 Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60 Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux:
M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise: Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 361130.
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•j vous Invitent à assister à la présentation des jj
|f nouveautés en fourrures et chaussures de la j

S mode automne-hiver 76 \
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^

J À 20 H 30 J
\ dans le magasin de Valérie fourrures. 
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OLMA
7-17 octobre 1976

St-Gall
Billets de chemins
de fer à tarif réduit.

Boucherie de gros
par kilo

Derni-porc 6.50
Carré de porc 12.50
Jambon devant 11.—
Demi-veau 14.—
Carré de veau 17.—
Veau, quart, devant 12.—
Bœuf, quart, devant 6.50
Bœuf, quart, arrière 12.80
Cuisse de bœuf 11.—
Demi-bœuf 9.60
Agneau entier, pays 12.—

ERICH STERCHI
Tél. (029) 2 33 22

1635 La Tour-de-Trême
(en face de la poste).

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
dfi Neuchâtel»

-4 ,;¦> SERVICE DURS
VV""— D'OREILLES?
% "OÎ\/lll ÂT£)N VENEZ essayer nos appareils et
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lunettes acoustiques, dernières
_Wf'?* " w o. VUILLE nouveautés techniques, très effï-

^P fc. RUB de la Dîme 80 Essajs# service après-vente, piles.
Toi 11 11 7R  ̂nE,i.CH^7E7 Sur rendez-vous, du lundi auTel. JJ 11 /b Trolleybus No 7 samedj Sur demande à domici|e.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et démarches; si
nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux,
qualité
alimentaire
lourde:

JBBSssPfNiaM UB

Prix + port et remb.
60 I Fr. 50.—

10p I Fr. 85.—
120 I Fr. 90.—
210 I Fr. 162.—
Clapet anti-retour
d'air Fr. 36.—
Qualité légère :
120 I 1 pee Fr. 60.—

2 pce|Fr. 110.—

021 / 253881
Avide Morges 46
1004 LAUSANNE
Fermé le samedi.

I Procrédit I
Comme përticuliervous recevez I

m de suite un prêt personnel
pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. ûi I '

rtï
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Je 
désire Fr. \\ ¦
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m£r ^  ̂A retourner aujourd'hui a: IB

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 H

^L 920'0O0 prêts versés à 
ce jour JM

A vendre

installations diverses
provenant d'une pharmacie: buffet,
vitrines, meubles d'exposition, etc.
Le tout en excellent état, datant de
10 ans environ.
Prix modique.

Tél. (038) 45 12 33.

f" \I Faire face en 1976,
I c'est faire
I de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

A vendre

COCKERS
de 3 mois,
avec certificat de vaccination.
S'adresser à Maurice Debétaz,
horticulteur.
En Flusel, 1411 Bonvillars (VD).
Tél. (024) 71 12 10.

A vendre

belles noix
fraîches
Tél. (024) 51 11 84.



Attention ! Les chauffe-eau à gaz
peuvent être dangereux

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Plusieurs intoxications dramatiques
s'étant produites, tant dans le canton,
en 1972, 1975 et 1976, qu'ailleurs en
Suisse, du fait d'installations inadéqua-
tes ou d'emplois incorrects de chauffe-
eau ù gaz, le Service de la santé pu-
blique, mis en état d'alerte par les au-
torités judiciaires , a procédé ù une lon-
gue et minutieuse enquête sur les causes
de ces accidents.

Nous avons publié le 29 septembre
un premier article sur le danger que
peuvent présenter les chauffe-eau à gaz.
Voici la suite de ces conseils donnés
aux utilisateurs.

— Les installations à gaz de ville doi-
vent être contrôlées par le Service du
gaz et les cheminées par la police du
feu (article 67 du règlement d'applica-
tion du 20 juillet 1962, de la loi sur la
police du feu).

— Les installations à gaz liquide doi-
vent être signalées à la police du feu
qui les contrôle (article 74 du même
règlement).

— Toutes les installations, qu'elles
soient à gaz de ville ou à gaz liquide,
doivent être mises en place et en fonc-
tion selon les directives et prescriptions
en vigueur de la Société suisse de l'in-
dustrie du gaz et des eaux (SSIGE), (ar-
ticles 65 et 72).

— Dans tous les cas, le propriétaire
d'une installation est responsable de la
surveillance et du maintien en parfait
état des installations qu'il utilise ou qu'il
met à disposition de ses locataires. Ces

derniers sont tenus de signaler au pro-
priétaire fout défaut qu 'ils constateraient
(articles 68 et 75).

— Les directives de la SSIGE con-
tiennent des impératifs précis sur le vo-
lume que doivent avoir les locaux munis
de tels chauffe-eau, sur les amenées d'air
nécessaires à une bonne combustion, sur
les ouvertures d'aération et d'évacuation
des gaz indispensables et sur la nécessi-
té ou non de munir ces installations de
conduits d'évacuation des gaz.

LE CAS DES BAINS
ET DES DOUCHES

— De toute façon , ces directives in-
terdisent l'emploi de tels chauffe-eau
pour des bains ou des douches, s'ils ne
sont pas munis de conduits d'évacuation
des gaz.

— Les chauffe-eau non munis de con-
duits d'évacuation des gaz ne peuvent
être utilisés que pour des durées très brè-
ves (1 ou 2 minutes) et cela par inter-
mittence seulement, en respectant des dé-
lais suffisamment longs entre deux em-
plois.

— Les chauffe-eau , quels qu'ils soient,
devraient être nettoyés et entretenus de
façon adéquate ; un abonnement de con-
trôle et d'entretien auprès d'un installa-
teur compétent serait hautement souhaité
et représenterait une sécurité non né-
gligeable.

— Dans tous les cas ou des doutes
pourraient surgir dans l'esprit des utili-
sateurs sur leurs installations, un con-
trôle immédiat devrait être demandé.

Pour compléter cette campagne con-
tre les dangers des chauffe-eau à gaz,
les installateurs seront mis en gard e de
leur côté, par voie de circulaire. De
même façon les communes seront ren-
dues attentives aux devoirs des services
du gaz (lorsqu'il y en a) et à ceux de
la police du feu de toute manière.

ATTENTION AUX INTOXICATIONS
MINEURES

En conclusion, le Service de la santé
publique et le médecin cantonal souli-
gnent encore qu 'en dehors des cas évi-
dents et graves que l'on a déploré, un
certain nombre d'intoxications mineures
doivent s'être produites et se produisent
peut-être encore sans être dépistées.

En effet , en l'absence d'un symptôme
aussi alarmant que la perte de connais-
sance, certaines personnes n'ayant res-
senti que des malaises mal définis, fati-
gue, maux de tête, etc.. auront pu igno-
rer la relation de cause à effet entre
l'utilisation inadéquate de leur chauffe-
eau et les troubles subis de façon si
vague. De même les médecins consultés
n'auront pas dans ces cas été en me-
sure de trouver suffisamment de signes
cliniques objectifs pour mettre en œu-
vre les analyses sanguines spécifiques
qui , elles, auraient pu dévoiler l'origine
fin mal.

Chaque utilisateur d un chaulte-eau a
gaz doit être conscient de cet aspect du
problème et en informer le cas échéant
son médecin.

Vote aux Etats des crédits supplémentaires
relatifs aux travaux du tunnel de la Furka

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a examiné lundi , en priorité, la
question du financement supplémentaire
des travaux du tunnel de base de la
Furka du chemin de fer Furka-Ober-
alp. 11 s'agit pour la Confédération d'oc-
troyer une subvention de 80,4 millions à
fonds perdu , tandis que les cantons
d'Uri , des Grisons et du Valais ver-
seront en commun une subvention de
4 ,6 millions.

Le rapporteur , M. Grosjean (rad-NE)
expliqua que le dépassement de crédit
est dû en premier lieu au renchérisse-
ment (63,2 millions) . Mais les motifs
techniques ont aussi joué un rôle. Il
a fallu apporter des modifications au
projet initial.  Un recours de la commu-
ne d'Oberwald a conduit à un nouveau
tracé, sur le tronçon d'accès au portail
du tunnel à Oberwald , pour des rai-
sons de protection du site. Des retards
ont été causés par des difficultés géolo-
giques. Ces imperfections ne sont pas
toutes excusables. Des fautes ont été
commises. On peut porter un jugement
sévère sur le projet initial. Les prévi-
sions géologiques sont médiocres. Le
plan financier ne comportait pas de ré-
serve pour imprévu, ce qui est une
omission inacceptable. La fenêtre de Be-
dretto est discutable. Il a fallu creuser
deux kilomètres de plus.

Le crédit initial était nettement insuf-
fisant (70 millions votés en juin 1971),
Enfin, il y a eu des défaillances hu^maines qui ont conduit au licenciement

d'un ingénieur et d une équipe de tra-
vailleurs — et c'était là une décision
courageuse. Malgré tout , dan s l'intérêt
des cantons de montagne à vocation tou-
ristique , il y a lieu de continuer les
travaux (le tunnel est creusé à 45 %
environ). Les 150 millions que repré-
sente le coût global , ne sont pas excep-
tionnellement élevés si l'on tient compte
des circonstances. Simplement, les étu-
des préliminaires ont été faites de fa-
çon trop optimiste.

PAS DE HOUCS ÉMISSAIRES
M. Baechtold (rad-SH) souligna que la

commission n 'a pas cherché à tout prix
des boucs émissaires. Malgré l'impor-
tance de la somme à voter ,il n 'y a rien
de comparable avec l'affaire des « Mi-
rage » . Car, dans le cas présent, le par-
lement n'a pas été induit en erreur. Il
y a eu l'inflation , des difficultés tech-
niques et des erreurs de prévision.

M. Herzog (UDC-TG) estima qu'à
l'époque , les coût ont été calculés « as-
sez juste » pour des raisons politiques.
En 1970-71, le projet était déjà impo-
pulaire. Il y avait pas mal d'opposition.
On a « oublié » l'évolution du renché-
rissement et les réseves financières. Main-
tenant que le tunnel est creusé à moitié,
peut-on prendre , la responsabilité d'arrê-
ter les travaux ?

M. Jauslin (rad-BL) rappela l'erreur
commise au sujet du renchérissement —
30 mil l ions  de différence entre le ren-

chérissement prévu au départ et le ren-
chérissement réel. 11 faut dire qu'un pro-
jet de cette dimension demande un con-
trôle très complexe sur les échéances
de travaux et la couverture des coûts.
Les méthodes d'évaluation doivent être
revues au gré de l'évolution des circons-
tances. Il expliqua enfin qu'il s'est abs-
tenu , lors du vote de la commission
parce que tout n'est pas clair dans le
plan des travaux à faire. Il faudrait plus
de temps pour étudier le détail du pro-
gramme et décider là où des économies
pourraient encore être réalisées.

Le conseiller fédéral Riischard expli-
qua finalement qu 'il y a un reproche
que l'administration doit accepter : eu
1973, quand les travaux ont commen-
cé, on s'est rendu compte qu'il manque-
rait plusieurs millions. On aurait dû à
ce moment-là informer le parlement
Mais à cette époque, on considérait le
renchérissement comme une chose na-
turelle — presque avec fatalisme.

Et l'on pensait que le Conseil fédé-
ral et le parlement l'approuveraient. En
1974, on a renseigné amplement la dé-
légation des finances en lui fournis-
sant une documentation détaillée. Quant
aux difficultés d'ordre géologique, elles
sont très souvent totalement imprévisi-
bles. Personne n'a voulu tromper le par-
lement, pas un franc n'a été dépensé
que le parlement n'ait déjà alloué.

L'entrée en matière fut décidée taci-
tement et pour finir le crédit accepté
par 32 voix contre 1.

Promotion civique à. Auvernier

Vingt-trois jeunes gens atteignant leur
majorité en 1976 avaient été invités par
le Conseil communal d'Auvernier à une
rencontre amicale. Quatorze y ont don-
né suite, deux s'étant poliment excu-
sés ! Parmi les présents, cinq étaient nés
à Auvernier, et deux y ont vécu dès
leur prime enfance ; trois étaient en
congé militaire et deux venaient de quit-
ter l'« ordon ». Ils furent accueillis par
trois conseillers communaux : Mme M.
DuPasquier, le président , M. H. Donner
et M. M. Perdrizat. Après avoir pré-
senté nommément les conseillers com-
munaux et les services les concernant ,
le président de l'exécutif adressa quel-
ques mots à ses jeunes hôtes. Soulignant
la période extraordinaire qu'elle vit , où
les évolutions rapides demandent mobi-
lité, intelligence et imagination, il en-
gagea la jeunesse à conserver les « va-
leurs », en premier lieu celle . de l'auto-
rité. Non pas l'autorité qui écrase, mais
l'autorité la plus ferme, celle du res-

pect de soi et dès autres. Les citoyens
ont le gouvernement qu 'ils méritent, dit-
on. La politique, c'est l'art d'organiser
la vie collective pour que les libertés
individuelles puissent s'épanouir. Le pré-
sident ajouta encore :

— Vous êtes la génération qui pré-
pare l'avenir ; vous faites partie d'une
commune ; voyez plus loin que votre
intérêt personnel. C'est cela faire acte
de civisme.

Et des vœux pour le succès de leur
carrière mirent un point final à la par-
tie oratoire.

On s'attaqua ensuite à quelque chose
de plus concret : les divers plans ex-
posés à même la paroi. Celui des nou-
velles rives, celui du zonage représen-
tant un travail considérable d'élabora-
tion. C'est bien sûr l'aménagement des
rives qui suscita la plupart des ques-
tions : leur forme, la « butte » du dé-
barcadère, les rives sauvages (et non
pas la plage), les algues, la répartition

des frais d'entretien. Si la commune avait
donné suite à la demande d'un promo-
teur qui voulait tout organiser (port,
zone technique) à son propre bénéfice
et au détriment de toute la population,
quelle aurait été par la suite la réac-
tion des jeunes ? L'heure avançant, ce
fut le moment de la distribution de la
traditionnelle plaquette sur Auvernier à
Patricia Barelli , Charly Cerf , Louis Go-
det , Thierry Grosjean, Monique Hum-
beit-Droz, Daniel Lavanchy, Daniel Per-
drizat , Sybill'e Perrochet, lean-Baptiste
de Reynold, Catherine Roussy, Antonio
Scarcella, Claude-André Tuller, à Mme
Siglinde Wassmer et Yvan Weber.

Enfin , pour se dérouiller les jambes,
les jeunes et leurs accompagnants se ren-
dirent au château où, sous la conduite
d'un des leurs, Thierry Grosjean, ils pu-
rent visiter les caves et goûter le moût
1976. Un repas servi à l'hôtel du Lac
couronna cette aimable soirée.

Au Conseil général du Landeron
Le Conseil général du Landeron a sié-

gé à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. Jean Pauchard. Quarante membres
ont répondu à l'appel qui a fait cons-
tater une seule absence. Après l'adoption
du procès-verbal , le législatif prend acte
d' une lettre de l'Association libérale. Le
rapport de parenté entre le président et
le secrétaire du législatif ayant échappé,
il s'agit de remplacer M. Denis Fro-
chaux au secrétariat. M. Raymond
Bratschi est désigné et prend place au
bureau. L'assemblée se prononce ensuite
sur deux demandes de naturalisations.
Elle se rallie au préavis favorable de
la commission en accordant le droit de
Cité aux quatre membres de la famille
Albert Scapecchi , jusqu'alors ressortis-
sants français, ainsi qu'à la famille Fré-
déric Rickens également composée de
quatre personnes de nationalité argen-
tine , sauf l'épouse déjà Suissesse.

POUR LES UNIFORMES
DE LA FANFARE

Le crédit de 10.000 fr. demandé pour
participer aux frais des nouveaux uni-
formes de la fanfare « La Cécilienne »
provoque un débat parfois confus. Si
chacun apprécie à leur juste valeur les
prestations de la société de musique, les
avis divergent en revanche concernant
la proposition d'appui faite par le Con-
seil communal. Les comptes de l'Ami-
cale laissent voir que le milieu de la
fanfare a déployé un gros effort  pour
réunir les fonds nécessaires. Sur une
dépense totale de 70.000 fr.. la com-
mune est sollicitée pour 10.000 francs.
La proposition socialiste de renvoi pour
étude est repoussée par 26 voix contre 8.
Un amendement du parti radical vise
à réduire le subside à 5000 fr. et à
convertir le solde en un prêt sans in-
térêts remboursable en trois ans.
L'amendement est repoussé par 19 voix
contre 13. Finalement , le subside de

10.000 fr. à amortir en quatre ans est
approuvé par 23 voix contre 5 et 11
abstentions.

Le directeur des travaux publics com-
plète ensuite le rapport écrit au sujet
d'une demande d'un crédit de 45.000 fr.
pour le renouvellement du véhicule de
son service. En fait, ce véhicule répond
au besoin des divers services commu-
naux sauf les forêts. 11 s'agit d'une exé-
cution plus robuste que le premier
« transporter » dont le genre a fait ses
preuves. Il doit être pourvu d'un équi-
pement pour le déneigement. Les qua-
tre groupes politiques font part de leur
approbation tandis qu'une voix isolée se
manifeste contre l'investissement. Cette
argumentation n'est pas suivie puisque
le crédit est voté en grande majorité
contre une seule voix opposée.

Le directeur des domaines développe
ensui te  le projet d' arrêté concernant la
réintroduction d' une taxe de drainage.
Ensuite d'importants travaux effectués
dans le cadre du remaniement parcellai-
re du syndicat des deux Thiellcs , un ré-
seau de drainage en grande partie re-
construit a été remis à la commune
pour exploitation et entretien. Sur pré-
avis de la commission agricole , le Con-
seil communal a soumis un projet d'ar-
rêté prévoyant une contribution annuel-
le des propriétaires de 80 c à l'are, au
m i n i m u m  10 francs. Une quote-part
communale de 40 centimes compléte-
rait ce fonds dcsiiné à couvrir l'exploi-
tation , l'entretien et le renouvellement
du drainage. Certains malentendus ont
surgi dernièrement à propos de cette
taxe. Malgré les précisions et les jus-
tifications soumises par le chef de ser-
vice, les diverses questions soulevées dé-
montrent que l'assemblée n'est pas prête
à accepter sans autre cette taxe. Si le
principe paraît acquis , les propositions
de renvoi pour étude recueillent 24 voix

contre 4. Ce projet reviendra donc dans
une prochaine séance.

RAPPORT D'INTENTION
Pour la seconde fois, le Conseil gé-

néral a reçu un rapport sur les inten-
tions du Conseil communal. Ce docu-
ment trace les principaux objectifs de
l' exécutif et tend à renforcer l'esprit de
continui té  qui préside à la gestion des
affaires communales. 11 ouvre aussi tou-
tes possibilités de dialogue avec le Con-
seil général. D'emblée, le législatif uti-
lise cette porte pour s'entretenir avec le
Conseil communal de diverses options
politiques. Le législatif paraît tout à
fait souscrire au renouvellement de ce
rapport et apprécie sa présentation. Le
contenu et son ordonnance provoque
néanmoins un certain nombre d'appré-
ciations et de remarques. D'aucuns cons-
ultent  que quelques chapitres ont dis-
paru : Société de développement , jeunes-
se et d' autres. Le président du Conseil
communal précise qu 'il ne s'agit pas
d'omissions mais d' une forme plus con-
densée dans laquelle les objets en ques-
tion sont abordés différemment. D'au-
tres s'attachent à la recherche du fil
conducteur de ce rapport qu 'on aurait
souhaité différent et plus apparent. La
perspective d'une suppression de deux
plans de quartier se heurte à des sou-
cis d'un bon aménagement à long ter-
me. Le désir d' un rapport final con-
cernant le problème des locaux scolai-
res esi également exprimé. Ce sont là
quelques premières opinions émises au
sujet d' un rapport qui doit servir de
référence durant  cette nouvelle période
quatriennale et sur lequel les autorités
reviendront sans aucun cloute.

Dans les divers , l'attention particuliè-
re portée à divers aspects détaillés de
la circulation locale est toujours éviden-
le. Il est aussi proposé l'affichage du
procès-verbal du Conseil général. R. M.

Le parti radical et sa «vocation » gouvernementale
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De notre correspondant :
Face à face, hier, sous la houlette

de Mme Lisclottc Spreng, conseillère
nat ionale,  entre les deux candidats du
part i radical-démocratique fribourgeois
au Conseil d'Etat et la presse. MM.
Hans Baechler, ingénieur agronome, pro-
fesseur à Morat et Ferdinand Masset ,
directeur à Fribourg, sont déjà bien con-
nus des électeurs. Tous deux sont d'ac-
tifs députés et se sont soumis à main-
tes reprises au suffrage populaire. Agés
de 52 et 56 ans, ayant largement prou-
vé leur sens des responsabilités à tous
égards, ils arrivent au faîte de leur car-
rière. Sans doute sont-ils les mieux à
même de porter, aujourd 'hui , les espoirs

d un parti radical qui affirme sa « vo-
cation » gouvernementale. Un gouverne-
ment dont il est exclu depuis 1971 et
qu 'il entend réintégrer.

Depuis cinq ans, le parti radical est
donc contraint à une « cure d'opposi-
tion » qu 'il a mal supportée. « Nous
n'avons pas su être ciritiques », dit M.
Masset. « Si nous restons dans l'oppo-
sition , ajoute-t-il . nous la ferons beau-
coup mieux , mais pas dans un sens né-
gatif. » Eventualité bien vite écartée :
les deux candidats disent leur foi en
l'avenir du canton , pourvu qu'un gou-
vernement équilibré soit porté à sa tête.
Et cet équilibre, soulignent-ils, ne sau-
rait exister sans participation radicale.

« Au Conseil d'Etat, nous serons des
magistrats et non pas des politiciens.
L'exécutif doit être collégial , sinon il
ne fonctionnera pas. » Et de dénoncer
« l'intervention toujours plus forte de
l'Etat dans tous les domaines , politi que
encore accentuée depuis que le part i
socialiste participe au gouvernement... ».
L'adversaire, voire l'ennemi est claire-
ment désigné. M. Masset distingue : il
n'a rien contre les syndicalistes. Le dan-
ger vient des « intellectuels socialistes »,
des doctrinaires. Et de donner l'exemple
des socialistes allemands qui correspon-
draient assez bien « à de bons radicaux
fribourgeois »...

M. G.

Le programme d'action en faveur des régions
horlogères approuvé par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a pris connais-

sance du programme général du
groupe de travail s'occupant des
problèmes des régions horlogères,
groupe qui a été institué par le dépar-
tement de l'économie publique. Le
Conseil fédéral a approuvé ce rap-
port. Le groupe de travail avait reçu
mandat d'analyser la situation dans
les régions horlogères et d'établir un
catalogue de mesures à partir des be-
soins constatés et des solutions possi-
bles. Le rapport a été adopté à l'una-
nimité par le groupe de travail qui
était composé de représentants des
cantons horlogers, des partenaires so-
ciaux, de l'industrie horlogère et de
l'administration.

En raison du développement
technologique et île la récession, l'in-
dustrie horlogère est obligée de
procéder à des adaptations et

d'adopter des méthodes de
rationalisation qui font craindre d'au-
tres réductions de personnel, souvent
irrémédiables, dans les régions tou-
chées. De l'avis du groupe de travail ,
l'industrie horlogère devrait pouvoir
résoudre elle-même les problèmes qui
la préoccupent, à condition d'être
fermement décidée à prendre les
mesures d'ordre technologique et
économique qui s'imposent,

L'EXEMPLE DE LA SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT HOTELIER

Pour ce qui est des remaniements
structurels nécessaires, le groupe
estime qu'il faut absolument créer
de nouveaux emplois. Dans cette op-
tique, il recommande que les autori-
tés consacrent tous leurs efforts à
une amélioration progressive des
conditions générales et des conditions

d'implantation dans les régions dont
l'économie est menacée. Le groupe
propose en particulier d'étudier en
détail la question de la création
d'une société pour la promotion de
la diversification et de l'innovation,
qui serait plus ou moins analogue à
la Société de crédit hôtelier, donc
soutenue par la Confédération, les
cantons et l'économie pripée.

La nouvelle société aurait pour
mandat de venir en aide aux entre-
prises en leur accordant des prêts à
des taux avantageux, en couvrant
partiellement les risques et en les
conseillant, afi n d'encourager l'im-
plantation de nouveaux établisse-
ments et la reconversion à de nou-
veaux produits. Tous ces problèmes
continueront d'être traités en collabo-
ration avec les milieuq intéressés au
cours d'une phase ultérieure.

L'attaque de la banque d'Ouchy :
treize accusés devant le tribunal
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LAUSANNE (ATS). — Les auteurs
du vol à main armée de 220.000 francs
commis le 19 juin 1975 à la succur-
sale d'Ouchy de la Banque cantonale
vaudoise — deux hommes de 26 et 22
uns — et leurs onze complices compa-
raissent depuis lundi devant le tribunal
criminel de Lausanne. Ils sont inculpés
notamment de brigandage qualifié, de
séquestration et de vol qualifié. L'accu-
sation est soutenue par le procureur gé-

néral du canton de Vaud. Le jugement
sera rendu après (rois jours de débats.

Le 18 juin 1975, vers 17 heures,
deux individus armés et masqués pé-
nétrèrent de force dans l'appartement
de Pully du gérant de la banque d'Ou-
chy, où se trouvaient sa femme et leurs
deux enfants, âgés de neuf et sept ans.
Une demi-heure plus tard , quand le gé-
rant rentra chez lui , il fut maîtrisé par
les deux bandits. Durant toute la nuit
du 18 au 19 juin, la famille fut sé-
questrée à son domicile. Peu après sept
heures du matin, l'un des bandits con-
traignit le gérant à prendre sa voiture
personnelle, à le conduire à Ouchy et
à ouvrir la banque. Un nettoyeur qui
se trouvait sur les lieux fut aussi me-
nacé par le bandit. Ce dernier se fit
ouvrir la chambre forte et s'empara de
180.000 francs suisses et de l'équivalent
de 40.000 francs en devises étrangères.

DE FIL EN AIGUILLE
Le gérant fut ensuite attaché aux

barreaux de la porte de la chambre
forte au moyen d'un câble avec cade-

nas, tandis que le nettoyeur était ligoté
avec une grosse ficelle de nylon. Tous
deux furent prévenus par l'agresseur que
si l'alarme était déclenchée, la famille
du gérant serait l'objet de représailles
de la part de l'autre bandit, resté à
Pully, où il avait ligoté la femme et
les enfants. Ces derniers furent les pre-
miers à pouvoir se défaire de leurs
liens après le départ de leur gardien.
Mais, apeurés, ils n'osèrent pas appeler
au secours et la police dut enfoncer la
porte de l'appartement pour délivrer la
famille. La voiture du gérant fut re-
trouvée près d'Ouchy et les voleurs
arrêtés par la suite.

Maurice V., 26 ans, Français, élec-
tricien, et Pierre D.-G., 22 ans, Suisse,
sans profession, eurent pour complices
sept hommes et quatre femmes, pour
la plupart âgés de 20 à 30 ans. Plu-
sieurs des prévenus appartiennent à des
familles honorablement connues.

La Bénichon
GRANDSON

Samedi et dimanche a eu heu a uranu-
son « La Bénichon » des Fribourgeois
d'Yverdon et des environs. Sans désem-
parer, les « Zodzets » se sont retrouvés
pour la traditionnelle bénichon. Plusieurs
centaines de repas ont été servis ac-
compagnés par les délices de la borne
fribourgeoise (spécialités fumées à la
cheminée accompagnées des légumes ap-
propriés). Dix-huit jambons ont été ain-
si liquidés durant ces deux journées.
On dansa ferme spécialement samedi
soir et dimanche.

PAYERNE

Les vendanges des vignobles que pos-
sède la commune de Payerne à Lavaux
sont terminées. La récolte de cette an-
née a atteint près de 160.000 litres de
moût, encavés à Payerne. L'année der-
nière, la récolte n'avait été que de
83.027 litres. On assure que les « 1976 »
seront d' une très haute qualité.

Vendanges faites

Chez les Neuchâtelois
YVERDON

La société des Neuchâtelois d Yver-
don et des environs a pris une impor-
tante décision lors de sa dernière as-
semblée qui a eu lieu dans le courant
de la semaine passée. En effet , M. Fré-
déric Pellaton, président de cette société
depuis 10 ans, a donné sa démission
pour raison de santé. M. Henri Baehler,
autrefois domicilié au Locle et habi-
tant Yverdon depuis plusieurs années,
a été nommé à sa place.

MOUDON

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a voté plusieurs
crédits importants pour un montant to-
tal de 966.000 francs.

Tout d'abord un crédit de 490.000 fr.
pour la réfection de la Grand-Rue. En-
suite, un crédit de 160.000 fr. a été
accord é à la Municipalité pour la trans-
formation et la modernisation de la scè-
ne de la grande salle de la douane. Et,
troisièmement, une somme de 316.000
francs (part communale) sera nécessaire
pour des travaux importants concernant
la distribution d'eau potable dans la
localité.

Importants crédits votés
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Une cure marine à Neuchâtel avec des
fruits de mer encore plus frais...

Huîtres et homards
de notre vivier

servis encore plus frais qu 'au bord de la
mer.
Pourquoi ne pas en profi ter ?
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Beyrouth: entretiens syro-palestiniens
et entre l'OLP d'Arafat et les Libanais

Une nouvelle page du conflit en train de s'écrire?

BEYROUTH (AP). - M. Kholi, représentant de la Ligue arabe au Liban, a révèle
lundi que des rencontres ont lieu depuis deux jours entre Palestiniens et
Syriens d'une part, Libanais et Palestiniens d'autre part, en vue de trouver un
règlement à la crise.

«Les contacts libano-palestiniens se
déroulent à un niveau officiel. Le prési-
dent libanais, M.Elias Sarkis, en est
informé. Ils portent sur l'application de
l'accord du Caire » (signé en novembre
1969 et régissant les relations libano-
palestiniennes), a dit M. Kholi qui a souli-
gné que les Palestiniens «sont disposés à
contribuer à la solution de la crise».

Quant aux rencontres syro-palesti-
niennes, «elles portent sur les relations
entre les deux parties et l'accord du
Caire. La résistance palestinienne fait
preuve d'un désir évident de régler tous
les problèmes », a ajouté le représentant
de la Ligue arabe qui n'a pas nommé les
responsables qui participent à ces
diverses rencontres.

«Du succès ou de l'échec de ces
contacts dépendront la fin ou la poursuite
des combats » a estimé M.Kholi qui a fait
remarquer qu'«il n'est pas logique de

demander aujourd'hui aux Palestiniens
de rentrer dans les camps et de livrer
leurs aimes. Il est nécessaire de trouver
une solution globale à la crise», a-t-il
poursuivi.

M.Kholi s'est déclaré convaincu que le
sommet arabe prévu pour le 18 octobre
se tiendra à cette date. Quant au sommet
à «six » proposé par l'Egypte, le repré-
sentant de la Ligue arabe a dit que « selon
certaines informations, la Syrie lierait sa
participation à ce sommet à la présence
de la Jordanie».

M. Kholi a, d'autre part, annoncé
qu'une rencontre aura lieu «prochaine-
ment » entre le président Sarkis el
M.Yasser Arafat , président du comité
exécutif de l'OLP (organisation de libéra-
tion de la Palestine).

LE «NON» DE CHAMOUN

M. Camille Chamoun, ministre libanais
des affaires étrangères et chef du parti

national libéral , a dénié, à M.Joumblatt,
tout droit de faire des propositions
concernant une «table ronde» à Paris.

Répondant au chef de la gauche liba-
naise, qui avait proposé dimanche une
«table ronde» à Paris, entre Libanais
d'abord , entre Libanais et Palestiniens
ensuite, M. Chamoun a déclaré:
« M. Joumblatt n'est pas qualifié, ni n'a le
droit de faire de telles propositions ».

Pour M. Chamoun, l'attitude des auto-
rités officielles libanaises demeure
inchangée: «Il ne peut y avoir aucune
négociation avant le cessez-le-feu, le
retrait des Palestiniens de toutes les posi-
tions qu'ils occupent et l'application à la
lettre de l'accord du Caire», a-t-il souli-
gné.

«Toute proposition qui ne serait pas
conforme à ces principes constituerait
une perte de temps», d'après
M. Chamoun.

Interrogé sur la visite à Paris du minis-
tère égyptien des affaires étrangères,
M. Ismail Fahmi, et ses entretiens avec les
dirigeants français au sujet de la situation
au Liban , M.Chamoun a déclaré : «Ce
que j'ai dit à propos de M.Joumblatt
s'appli que aussi à M.Fahmi».

M. Chamoun a enfin estimé que les

Une Palestinienne au combat.
(Téléphoto AP)

négociations en cours à Paris ne
pouvaient aboutir.

« Nous ne sommes pas prêts à répondre
à une invitation à nous rendre à Paris
pour discuter sur les bases de proposi-
tions telles que celles formulées par
M.Joumblatt », a indi qué le chef du parti
national libéral (l'une des principales
forces du camp conservateur libanais).

Mars, cette rouge inconnue...
PASADENA (Californie) (AP) . -

En moins de trois tnois, deux robots
ont permis à l 'humanité d'accomp lir
des progrès considérables dans la
connaissance de la p lanète Mars ,
mais ils ont aussi laissé subsister un
grand doute, teinté de déception: ils
n'ont pas apporté la preuve de l'exis-
tence de la vie sur Mars.

Certes, personne ne pensait voir
apparaître des petits hommes verts
sur la planète Rouge , mais tout le
monde nourrissait le secret espoir que
Viking-1 et Viking-2 fourniraient des
preuves de l'existence de la vie. Et les
premières analyses faites par les
laboratoires spatiaux avaient fait
grandir cet espoir. Et en fait , les
« briques de la vie », les composants

organiques, ne sont apparus a aucun
moment.

J im Martin n 'a pas caché sa décep-
tion et celle de ses collègues. Mais il
s 'interroge: «s 'il n 'y a pas de compo-
sants organiques, se demande-t- il,
quelle est l'origine des phénomènes
chimiques enregistrés? Il se pro duit
quelque chose que nous ne compre-
nons pas et je ne suis pas satisfait de
l'é tat de nos découvertes ».

Les deux premiers Vikings ne sont
pas équipés pour approfondir les
expériences da ns ce sens, mais les
recherches ne sont pas pour autant
terminées. Pour continuer, il en
coûtera encore 20 millions de dolla rs
cette année et 20 autres millions
l'année prochaine.

Un pays maintenant coupé en deux
BONN (AFP) . - La Rhénanie-West-

phalie , qui englobe le bassin industriel de
la Ruhr et représente un sixième environ
du nombre des électeurs ouest-alle-
mands, a largement contribué au main-
tien de la coalition socialo-libérale.

La majorité certes beaucoup moins
nette qu 'en 1972, mais tout de même suf-
fisante, obtenue par les sociaux-démo-
crates et les libéraux , a été réalisée en
grande partie grâce à la fidélité des élec-

teurs sociaux-démocrates des «cités
noires » de la Ruhr.

La consultation de dimanche a apporté
un autre enseignement : la République
fédérale est désormais littéralement
coupée en deux à la hauteur du Main.

Au nord , les sociaux-démocrates ont
réussi à limiter leurs pertes ou même à
égaler leurs résultats de 1972. Au sud de
cette ligne, les chrétiens-démocrates ont
pu gagner des voix et accentuer même

leur avance comme en Bavière, par
exemple.

Une dernière constatation s'impose:
les jeunes électeurs entre 18 et 25 ans ont
marqué un certain glissement vers la
droite. En effet , le SPD a récolté auprès
d'eux 7,7% de voix de moins qu'en 1972
alors que la CDU-CSU en a obtenu 5,7%
de plus et le FDP l%.

Le slogan tant critiqué des chrétiens-
démocrates « pour l'amour de l'Allema-
gne: liberté au lieu de socialisme », lancé
dès le printemps dernier, aurait sans
doute eu moins d'impact sur certains
électeurs si, au cours de l'été, les gardes-
frontières est-allemands ne s'étaient pas
chargés de susciter l'inquiétude en app li-
quant à la lettre l'ordre de tir à vue à la
frontière des deux Etats allemands.

Xohl revendique le pouvoir
« Nous avons atteint notre but bien que

nous aurions aimé obtenir quelques
mandats de plus, a-t-il poursuivi.

LES RÉSULTATS

Voici le résultat final officiel des élec-
tions législatives ayant eu lieu dimanche
en RFA : (entre parenthèses les chiffres
enregistrés au scrutin précédent en
1972):

inscrits : 41.956.768; votants :
38.175.869 - participation 91,0 % (91,1) ;
suffrages valables : 37.697.630.

Ont obtenu: SPD 16.098.632, soit
42,6% (45,8); CDU-CSU: 18.396.794 ,
soit 48,6% (44,9); FDP: 2.995.160, soit
7,9 % (8,4) ; DKP (communiste) 118.483,
soit 0,3% (0,3); NPD: (extrême droite)
122.428, soit 0,3 % (0,6) ; divers : 0,3 %.

La nouvelle répartition des sièges au
Bundestag (majorité absolue 249) sera la
suivante : SPD : 213 (moins 17 par rap-
port à 1972) ; FDP : 39 (moins 2) ; CDU-
CSU: 244 (plus 19).

La coalition SPD-FDP disposera donc
de 252 députés (huit de plus que l'opposi-
tion et trois de plus que la majorité abso-
lue).

LE MARK

Le chancelier Schmidt a réaffirmé à la
télévision la décision de son gouverne-
ment de ne « pas réévaluer le D-Mark à
l'intérieur du serpent européen».

Il a souligné le brevet de «confiance
décerné par l'étranger à l'économie
ouest-allemande » : la monnaie de la RFA
s'est réévaluée vis-à-vis des monnaies en
flottement de plus de 12% depuis le
début de cette année.

La pression sur le mark allemand a
diminué, lundi, sur le marché des changes
de Zurich, à la suite de la réélection du
chancelier Schmidt.

Le mark, qui était échangé, vendredi à
la clôture, contre 100-100,13 francs suis-
ses, est passé lundi matin à 99,97-100,06.

Assassinat politique en Espagne
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - M.Juan Maria de Araluce y Villar, 59 ans, un membre

du Conseil du royaume, a été tué lundi à Saint-Sébastien par un inconnu , a annoncé la
police espagnole.

L'homme a aussi mortellement blessé le policier qui escortait M. de Araluce et le
chauffeur de sa voiture, a précisé la police.

M. de Araluce, qui était aussi président du gouvernement de la province de
Guipuzcoa, avait reçu des menaces de mort, indiquait-on de source officielle.

Au moment de l'attentat, le roi Juan Carlos était absent de Madrid. C'est le plus
grave attentat jamais perpétré en Espagne dépuis l'assassinat du premier ministre Luis
Carrero Blanco , tué en 1973 par un commando de l'ETA.

Les premières informations sur l'attentat laissaient penser que plusieurs hommes
avaient ouvert le feu contre la voiture de M. de Araluce, mais la police devait préciser
par la suite que c'était un jeune homme, vêtu de noir , qui, jaillissant de derrière une
porte de la rue principale de Saint-Sébastien, a tiré sur le conseiller du royaume qui
quittait son bureau pour aller déjeuner. Le jeune homme a ensuite tiré sur l'escorte de
M. de Araluce avant de sauter dans une voiture blanche avec laquelle il s'est enfuit.

Des barrages ont été immédiatement installés dans la région, particulièrement aux
abords de la toute proche frontière française.

Huit voix...
Le socialisme bat de l'aile. Vain-

cu en Suède après un si long règne,
ballotté en Grande-Bretagne dans
la tempête de ses erreurs, il vient,
outre-Rhin, d'être mis au pied du
mur. La social-démocratie alle-
mande, en se mettant en « pantou-
fles», n'a pas réussi son opéra-
tion-charme. Elle n'a obtenu qu'un
sursis, un court sursis. Et voici
Schmidt si méprisant, si sûr de lui,
Schmidt qui se voyait déjà diri-
geant une Europe à sa dévotion,
obligé de compter ses voix.
Contraint sans doute à bien des
concessions pour conserver le
pouvoir, ces huit voix de majorité
qui lui manqueront peut-être un
jour.

Car, en ce dimanche d'octobre,
bien des choses ont changé, en
Allemagne et en Europe. Schmidt
était le chef. Schmidt était le
maître. Pas une réunion, pas un
«sommet » de chefs d'Etat sans
que tout le monde se tourne vers
celui qui représentait l'Allemagne.
C'est de Schmidt que tout parais-
sait dépendre. L'accord comme le
refus. Schmidt n'était-il pas le plus
fort, le plus riche? A sa manière,
aussi, n'était-il pas un magicien?
L'homme du destin allemand?
L'exemple? Tout le monde le cour-
tisait un peu. Et Giscard, nouvelle
illusion, en avait fait son partenaire
privilégié.

Comment, après cela, ne serait-il
pas resté l'oracle, celui dont on
attendait tout et d'abord le chemin
à prendre ? Il était la Vérité et il était
le Verbe. Et voilà que les Alle-
mands viennent de dire le contrai-
re. Voilà que les Allemands ont fail-
li le renvoyer à Hambourg pour y
prendre, sans doute, des leçons de
modestie. Voilà que les Allemands
viennent de donner le coup de
semonce, annonciateur de bien
des ennuis, et sonnant peut-être, à
moyen terme, le tocsin de la défai-
te. Voilà que le parti social-démo-
crate opère un recul de 7 ans. Car,
en 1976, le parti de celui qui est
encore chancelier, obtient moins
de sièges qu'en 1969: 213 contre
224. Pourquoi tout cela?

Pour bien des choses. Et d'abord
parce que la politique d'ouverture
à l'Est de la social-démocratie a
échoué. Parce que, de l'autre côté
de la porte de Brandebourg, se
sont éteints les lampions allumés
par Willy Brandt. Parce que la
menace militaire soviétique
devient, chaque jour, de plus en
plus pressante. Parce que Schmidt
a été incapable de briser les tenta-
tives de désordre. Parce que les
extrémistes de gauche emprison-
nés, sont loin d'avoir été vaincus.
Et que, bien souvent, Schmidt a été
incapable de faire respecter la loi.
Parce que des Allemands, chaque
jour plus nombreux, s'écartent de
celui, qui, non sans impudence,
s'était proclamé le «chancelier de
la confiance».

C'est aussi, dans les profondeurs
de l'Allemagne, une motion de
défiance. Le boulet de la défaite
n'est pas passé loin. Et Schmidt
n'est plus qu'un chancelier prison-
nier. Prisonnier de sa courte majo-
rité. Prisonnier de ses soucis élec-
toraux. L'Allemagne riche, indus-
trieuse et puissante, vient de don-
ner une leçon à l'orgueil. Schmidt
n'est plus maintenant qu'un chef
de gouvernement comme bien
d'autres. Contraint de veiller au
quotidien. A la politique politicien-
ne. Avec au fond du cœur, la crain-
te du lendemain. Huit voix de
majorité: pourcombien de temps?

L. GRANGER

L Italie du Nord sous les eaux
Les pluies diluviennes qui se sont abat-

tues sur le Tessin et le riôrd de l'Italie ont
fait déborder le lac de Côme. Et certaines
rues de la ville ont pris un petit air de
Venise. Spectacle dont les habitants de
cette cité se seraient bien passés.

Une partie de la région milanaise était
toujours sous les eaux lundi , après les
pluies torrentielles qui se sont abattues
dimanche sur le nord de l'Italie, provo-
quant de graves inondations.

Les inondations à Côme. (Téléphoto AP) E

La région de Lodi, au sud de Milan , est
là plus touchée. L'armée a dû prêter main
forte aux pompiers pour porter secours
aux fermiers isolés et à leur bétail. Deux
des principales routes ont été coupées et
un quartier de Milan disparaissait encore
lundi sous cinquante centimètres d'eau.
Le courant électrique a été coupé.

Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur
lit et des centaines de maisons sont inon-
dées à Lodi et à Crema. Plusieurs ponts
ont dû être interdits à la circulation.

Nouvelle embûche pour le plan Kissinger
SALISBURY (Reuter). - Les propositions présentées par M. Kissinger et acceptées par M. Ian Smith ne sauraient

constituer une base de discussion à la conférence que la Grande-Bretagne s'efforce actuellement de convoquer à propos
de la Rhodésie, a déclaré lundi M. Joshua Nkomo.

Le premier ministre du gouvernement
de Salisbury n'a fait qu'accepter la règle
de la majorité, a ajouté le chef de l'aile
intérieure du Conseil national africain
(ANC).

La forme du gouvernement de transi-
tion et même le calendrier de deux ans
pour l'accession à l'indépendance, ne
relevant pas d'une décision du gouver-
nement, « c'est à nous, le peuple, de dire
ce qu'il adviendra », a précisé le dirigeant
nationaliste.

M. Nkomo s'adressait aux journalistes
à sa descente d'avion en provenance de
Bulawayo, sa ville natale. Ses propos
faisaient écho à ceux tenus la veille par
Mgr Muzorewa, l'évêque méthodiste qui
dirige l'autre tendance de l'ANC. Il a reçu
un accueil triomphal à son retour diman-
che à Salisbury après un an d'exil. Les
deux dirigeants nationalistes devraient
bientôt tenir des consultations , mais
d'ores et déjà , ils ont déjà rejeté bien des
aspects des propositions anglo-américai-
nes.

Le plan présenté par le secrétaire
d'Etat américain à Pretoria à M. Smith et
accepté ensuite par ce dernier, est consi-
déré par le régime minoritaire de Salisbu-

ry comme un ensemble général « à pren-
dre ou à laisser».

Les présidents des Etats d'Afrique
noire, tout comme les nationalistes
rhodésiens, estiment que la conférence
constitutionnelle devrait avoir des attri-
butions beaucoup plus étendues. Ils ont
rejeté les structures du gouvernement
multi-racial en question, telles qu 'elles
ont été acceptées par M. Smith.

M. Nkomo a souligné que le document

Des fermiers blancs examinent le trou fait dans le mur de leur maison par un engin lancé
par des terroristes. (Téléphoto AP)

établi à Lusaka par les cinq présidents de
la «ligne de front» , après qu'il leur eut
exposé les «sérieuses failles » du plan
Kissinger, ont conduit la Grande-Breta-
gne à convoquer la conférence.

« C'est ce qui a fait bouger la Grande-
Bretagne. Cette conférence n'est pas
organisée sur la base des documents de
M. Kissinger. Elle est motivée par le
document des chefs d'Etat. C'est un
document complètement nouveau» , fait
valoir M. Nkomo.

' Fériel
Quant à la femme de M. Fériel, qui

demeure cloîtrée dans sa somptueuse
villa du Cannet, elle s'est simplement
confiée à une amie en ces termes « Je suis
bien contente que mon mari ait été
retrouvé sain et sauf. Nous avions des
divergences mais cela ne saurait effacer
40 années de vie commune».

On a appris, dans l'après-midi de lundi ,
que pressé à nouveau de questions sur le
fond de l'affaire et sur le rôle qu'avaient
joué Francis Lopez et sa femme, M. Fériel
a répondu «nous en reparlerons dans
deux ou trois mois. Je ne peux en dire
plus ».

Nouveaux ennuis du prince Bernhard
LA HAYE (AP) . - Le prince Bernhard

des Pays-Bas a démissionné de la prési-
dence de la conférence annuelle « Bilder-
berg », apprenait-on lundi, à La Haye, de
source digne de foi.

Le prince aurait annoncé par lettre sa
décision au secrétariat de la conférence
qui a fait savoir qu 'il s'apprêtait à publier
un communiqué.

Le prince avait été, en 1954, l'« inven-
teur» de cette conférence qui réunit
chaque année, à huis clos, les plus impor-
tants hommes d'affaires occidentaux et
de nombreux responsables politiques

européens, américains et japonais. Cette
réunion, qui a pris le nom de l'hôtel où
elle a été organisée pour la première fois,
a pour but de permettre à tous ces
responsables d'échanger franchement
leurs points de vue sur la situation.

La situation du prince Bernhard , moti-
vée comme ses précédentes démissions,
par le scandale « lockheed», pourrait
affecter l'avenir de la conférence. Déjà ,
cette année, elle avait été annulée. La
prochaine est officiellement prévue pour
le mois d'avril, du 22 au 24, en Angleter-
re.

Paris : un triste Salon de l'auto
PARIS (AP). - Le 63me Salon de l'auto

ouvrira jeudi ses portes au parc des
expositions, dans un climat alourdi par
les menaces que fait peser le pla n Barre
sur la profession.

De plus, cette manifestation qui est
d'ordinaire l'occasion d'un vif mouve-
ment de curiosité du public et qui à ses
fidèles même dans les coins les plus recu-
lés du pays, sera confrontée , le jour de
son ouverture, à une grève nationale de
24 heures déclenchée par la CGT, la
CFDT et la FEN , contre le pla n gouver-
nemental anti-inflation , qu 'ils quali-
fient d'ailleurs de «plan d'austérité ».

C'est de cette «austérité», dont
l'automobile pourrait bien faire les frais
dans les mois qui viennent, que les
constructeurs ont peur. Ils avaient eu
pourtant toutes les raisons de se féliciter
de la reprise qui s'était amorcée de fort
belle façon , après une crise longue de
deux années.

Alors que rien n 'avait jusq u'ici dissua-
dé les clients d' un rattrapage d'achats qui
avaient été suspendus pratiquement
depuis le début de la crise pétrolière , les
mesures très dures du pla n Barre contre
l'automobile inquiètent les profession-
nels.

Tué par un frelon
SAINT-ANDRÉ-LE-DÉSERT (Saône

et Loire) (AP). — Au cours d'une partie de
chasse sur la commune de Saint-André-
le-Désert , dimanche matin, M.Girardon ,
retraité, 67 ans, s'est fait piquer par un
frelon sous l'œil droit. Il est mort dix
minutes plus tard.

Où est Olga?
GRENOBLE (AP) . - Depuis les

premières heures de lundi , 140 per-
sonnes et quatre chiens policiers ont
fouillé les alentours du fort du Mûrier,
au-dessus de la commune de Saint-
Martin d'Hères, à la recherche du
corps d'Olga Moissenko, dont les
« brigades rouges » revendiquent
l'enlèvement.

Quatre-vingts CRS, quarante
gendarmes, vingt policiers participent
à ces recherches coordonnées par le
commissaire Verne.

Les recherches faites n'ont donné
aucun résultat. Un puits cadenassé,
dont la fermeture avait été forcée, a
été exploré par les CRS du secours en
montagne mais en vain. Dans la nuit ,
des renforts provenant d'autres
casernes de CRS de la région étaient
arrivés à Grenoble.

On ignore encore les effectifs
exacts, mais c'est une battue gigan-
tesque qui se prépare pour
aujourd'hui pour tenter de retrouver
le corps de la jeune disparue.

L'express qui allait à Moscou
PARIS (AFP). - Le «Nord-express»

(Paris - Copenhague - Moscou) qui
avait quitté Paris dimanche à 17h05 a
été arrêté peu après en forêt de Chan-
tilly après que le signal d'alarme ait
été tiré de l'intérieur du convoi.

Une douzaine d'hommes porteurs
de cagoules sont alors descendus du
train. Sur la voie, un autre commando
les attendait dont les membres
également masqués, étaient munis de
barres de fer et d'une carabine. Après
avoir menacé le conducteur s'il tentait
de repartir, les inconnus ont peint des
inscriptions en français et en russe sur
les vagons et distribué des tracts aux
voyageurs.

Le Nord-express a pu repartir après
que le groupe se fut dispersé. L'un de
ses membres a été interpellé par la
police de Chantilly.

Les responsables de cet incident ont
déclaré appartenir à un «mouvement
d'action solidarité Ivan Galaskov». Ils

entendaient protester contre l'arresta-
tion à Moscou il y a plusieurs semai-
nes d'un ressortissant français et d'un
ressortissant norvégien qui avaient
distribué à Moscou des tracts hosti-
les au régime soviétique.


